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I. Êtes-vous un bon gestionnaire du temps ? 
 

a) Dans un premier temps faites le portait du parfait ou de la parfaite gestionnaire de son 

temps. 

 Gère et reconnaît les priorités 
 Capacité de déléguer : pas de 

«dump and run» 
 Bon communicateur 
 Capacité à dire non 
 Connaissance des échéanciers 
 Savoir négocier son temps 

 Savoir planifier 
 Faire preuve de discipline et de rigueur 
 Gérer les interruptions (appels, 

courriel, personnes) 
 Savoir bien évaluer le temps pour les 

tâches 
 Être bien organisé 
 

 

b) Cochez  le score sur 3 qui  correspond à votre réalité. 3 = Excellent, 2=Moyen, 1=Faible 

Énoncés 1 2 3 

1. Je suis organisé    
2. Je termine toujours mon action en cours et je gère la nouveauté    

3. Je sais dire non    
4. Je planifie efficacement mes suivis    

5. Je gère efficacement mes courriels    

6. Je sais regrouper les tâches de même nature    
7. Je travaille habituellement en continu sans m’interrompre    

8. J’ai de bonnes méthodes de travail    
9. Je bloque dans mon agenda du temps pour moi    

10. Je maîtrise bien mes télécommunications    
11. Je maîtrise bien les interruptions    

12. Je respecte bien mes cycles d’énergie    

13. Je sais communiquer efficacement    
14. Je sais bien déléguer    

15. J’évite de procrastiner    
16. Je sais bien prioriser    

17. Je suis bon dans la planification à court, moyen et long terme    

 
Sous-total    

Grand total  
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Résultats 

41 à 51 Vous êtes un très bon gestionnaire de votre temps. Au cours 
de cette formation vous peaufinerez vos techniques qui sont 
déjà très bonnes. 

26 à 40 Vous vous sentez souvent dépassé par les tâches. Il vous 
arrive d’être un peu à la dernière minute et vous pouvez 
parfois vous sentir stressé face à la quantité de choses à gérer. 

25 et 
moins 

Ça ne va vraiment pas. Vous sentez que vous tournez en rond 
et les tâches s’accumulent comme les feuilles à l’automne. 
Cette formation vous sera très utile. 

 

Le temps de travail continu sans pause ne devrait pas 

dépasser les 90 minutes ! 

II. L’organisation et l’ordre 
 

Les effets des piles 

 Surcharge sur le plan mental 

 Augmentation du temps de décision 

 Sentiment de culpabilité et d’insatisfaction 

 Absence de visualisation de son emploi du temps 

 Augmentation de son temps de recherche 

 Oublis fréquents 

 

Matière à réflexion : 

 Donnez-vous une note sur 10 pour l’organisation de votre plan de 

travail. Y a-t-il place à amélioration ? 

 

Trucs et solutions 

 N’utilisez pas les babillards pour y mettre des tâches ! Servez-vous en 

pour afficher votre horaire de travail. 
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 Inscrivez dans votre carnet de notes les idées qui vous viennent 

durant la journée et revenez-y à la fin de la journée pour les planifier. 

 

La recherche le dit : 

 Prévoir 15 à 20 minutes de planification à chaque matin avant de 

débuter le travail. 

 Un employé col blanc passait 10,7% de sa semaine à chercher des 

documents papiers et informatiques, soit l’équivalent de plus de 5,5 

semaines par an. 

 

III. Optimiser son environnement de travail 
 

La règle d’or de l’ergonomie au travail : 

 Pratique et confortable 

Matière à réflexion : 

 L’organisation des boutons et 

cadrans dans la cabine de 

pilotage d’un avion est basé sur 

le principe d’organisation 

efficace. Les éléments les plus 

utilisés sont les plus rapprochés 

du pilote… Est-ce que votre 

environnement de travail est organisé comme un poste de pilotage ? 

 Est-ce que votre chaise de travail est confortable ? 

 Vos tiroirs de classeur sont-ils surchargés ? Si vous faisiez l’exercice 

aujourd’hui, combien de dossiers ou de papier retiriez-vous de vos 

classeurs ? _________%  

 Est-ce que votre écran d’ordinateur est à la hauteur de vos yeux ? 

 Donnez-vous une note sur 10 pour l’organisation du contenu de votre 

ordinateur. Y a-t-il place à amélioration ? 
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Trucs et solutions 

 Utilisez des livres pour élever votre écran d’ordinateur 

 Investissez sur une chaise de travail adéquate et ergonomique. 

 La surface de travail sur votre table ne devrait servir qu’au travail en 

cours ! 

 

La recherche le dit : 

 60 % des objets sur notre table de travail ne servent pas. 
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IV. Gérer la paperasse électronique et papier 
 

Dompter la paperasse en 5 étapes faciles ! 

 Étape 1 : Trier 

 Étape 2 : Épurer 

 Étape 3 : Classer 

 Étape 4 : Gestion quotidienne 

 Étape 5 : Ménage annuel 

 

Étape 1 : Trier 

Classer en 4 catégories 

a) Revues et magazines 

b) Prospectus 

c) Routine (et doutes) 

d) Prioritaire (urgent et important) 

Étape 2 : Épurer 

1) Revues et magazines/Prospectus 

 Annuler l’abonnement 

 Une seule copie à faire circuler 

 Planifier du temps de lecture 

 S’en occuper à l’arrivée 

 Conserver un dossier de lecture 

 Ne jamais feuilleter 2 fois 

2) Routine 

 Créer une boîte de documents ‘’Routine’’. 

3) Prioritaire 

 Créer une boîte prioritaire dans laquelle se trouve ce qui est 

essentiel. 

 Si tâches + 1heure : Planifier un horaire dans la semaine pour 

s’occuper du contenu de cette boîte et classer dans l’échéancier 

à chemises (voir étape 4). 
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Étape 3 : Classer 

 Outils : Classeur, chemises à dossier, chemises suspendues. 

 On classe pour retrouver 

 Pas de surclassement (ex : pièces d’identité) 

 Analyser l’information et choisir un système de classification 

(alphabétique, couleur, numérique, chronologique) 

 Le plus ressent sur le dessus. 

Où classer les documents ? 

Fréquence d’utilisation Distance 
Quotidien Portée de main 

Hebdomadaire Portée de bras 
Mensuel Portée de jambe 

Archives Portée de corps 

 

Plan de classification 

CATÉGORIES INFORMATIONS IMPORTANTES 

Administration (AD) Gestion des affaires internes 

 Déplacement 
  Itinéraire de voyage, déclaration de kilométrage, information de voyage, 

Airmiles, etc. 
 Formation continue 

  Séminaires, atelier de formation, avancement de la carrière, attestations 
de formation, formations offertes, etc. 

 Règlement de l’entreprise 

  Plan d’évacuation en cas d’incendie, règlement interne. 

Comptabilité (CO) Utilisé pour l’enregistrement des transactions 
commerciales et la préparation des états financiers d’une 
entreprise. 

 Comptes payables 

  Paiements mensuels, reçu de dépenses, les avances de fonds, les dettes, 
dépenses du personnel, les factures de fournisseurs, location d’auto, 
prêts, etc. 
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 Finances 

  Budget, plans à long terme, rapports mensuels, estimations,  

Légal (LG) Documents relatifs à la loi ou avocats 

 Contrats et ententes 

  Bail, accords, contrats, propositions, bons de commande, licences et 
permis, réclamations, garanties, etc. 
 
 

Marketing (MK) Relatif à l’achat et la vente dans un marché. 

 Développement de l’entreprise 

  Plans de commercialisation, partenariats stratégiques, campagnes, 
kiosques d’exposition, offre de services. 

 Publicité  

  Copies de publicités, listes de diffusion, grilles de tarifs, graphisme, logos, 
dessins, illustrations, canevas, photos, designs. 

Ressources humaines (RH) Gestion des employés. 

 Description de tâches 

  Affichage de postes, tâches de travail. 

 Employés 

  Dossiers des employés, évaluation du rendement, cv, salaires, 
rémunérations. 

 

 

 

 

Voici quelques règles à suivre pour la gestion de vos dossiers électroniques : 

 Limitez le nombre de dossiers apparents à 7. 

 Limitez le nombre de sous dossier afin de réduire le nombre de 

clics pour atteindre les fichiers (3 à 5 clics maximum) 

 Le nom de vos dossiers électroniques peuvent ressembler à ceux 

de vos dossiers papiers. 

Trucs et solutions 
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 Principe du classement : One in, one out ! 

 Créez des filtres ou dossiers dans votre système de gestion de 

courriel afin de pouvoir mieux les trier. L’important est de vous 

assurer de vider votre boîte de réception à tous les jours! 

 

Étape 4 : Gestion quotidienne 

  

Type d’outils  

L’échéancier à chemise Diviser en 12 mois de l’année  
Ajouter 31 dossiers pour les journées du mois 

Les documents de 
routine 

Ex : Agenda, dossiers actifs, guides de référence,  
cartable de vente, etc. 
Garder à portée de main mais hors de la vue. 

Le courrier papier Déchiqueter ou recycler 
Déléguer 
Faire (10 minutes ou moins) 
Développer (+ de 10 minutes) : échéancier 
Classer 

 

Étape 5 : Le ménage annuel 

Une journée par année faites une nouvelle épuration de vos classeurs et 

débarrassez-vous de ce qui est inutile ! 

 

V. Instaurer des dates précises 
 

Nous avons en moyenne 150 tâches en cours. En effet, si vous faites le total 

de toutes les tâches qui se retrouvent autour de vous, dans votre boîte de 

réception, sur des mémos, lettres, cahier de notes, agenda (papier ou 

électronique), le compte y est ! 
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Vous devez prévoir du temps pour les accomplir car elles ne pourront pas 

être complétées en une seule journée… d’autant plus que des tâches 

supplémentaires se présenteront à chaque jour ! 

Ne pas gérer ses tâches nous amène à les empiler autour de soi. Ceci nous 

oblige à en faire l’inventaire constant afin de s’assurer de respecter 

l’échéancier. En plus d’augmenter le risque d’oubli, ceci génère un stress 

important pour la personne et plus d’être complètement improductif en 

gestion du temps.  

L’une des principales habiletés en gestion du temps consiste à consigner 

TOUTES ses tâches. 

Combien de tâches en cours avez-vous ? 

Faites le calcul. 

Éléments Nombre 
Tous vos projets en cours  

Tous les sous-tâches reliés à vos projets en cours  

Tout ce qui est dans votre mémoire mais noté nulle part  
Toutes les tâches inscrites dans votre calendrier ou dans la 
fonction tâche 

 

Tous les courriels de votre boîte de réception qui demandent 
d’effectuer des actions 

 

Tous les éléments dans vos cahiers de notes ou listes à cocher  

Toutes les relances de clients que vous devriez ou souhaiteriez 
faire 

 

Tous les documents dans votre espace de travail qui nécessitent 
une tâche ou un suivi 

 

Autre :  
Autre :  

Autre :  
Total :  

 

Déterminer une date pour vos choses à faire vous permettra de les oublier 

en toute quiétude jusqu’au moment où elles seront à votre agenda. Vous 

pourrez alors les effectuer en sachant que vous les compléterez à temps. 
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Fragmenter ses tâches en sous-tâches plus petites vous aidera également à 

réduire votre procrastination (l’art de faire les choses à la dernière minute) 

et à compléter la tâche dans les délais impartis. 

 

Comment diviser ses tâches ? 

La division d’une tâche imposante comporte 3 étapes. 

Étape 1 : Diviser la tâche en différentes parties. 

Étape 2 : Attribuer un temps pour chacune de ces parties et ajouter 5% à la 

somme totale pour les imprévus. (Notez que ce pourcentage pourra 

augmenter si vous avez tendance à sous-estimer le temps d’une tâche). 

Étapes 3 : Créer un échéancier précis où chacune de ces parties ou étapes du 

projet global devront être complétées et bloquer des plages horaires à son 

agenda pour les réaliser.  

Voici un exemple concret. Supposons qu’on vous avise le 2 septembre que 

vous avez un rapport de plusieurs page à produire pour le travail à remettre 

le 25 novembre. Vous disposerez donc d’environ 60 jours au travail pour 

compléter cette tâche, soit 12 semaines. 

Durant l’étape 1 vous diviser cette tâche en petites sous-tâches : Récolter les 

données, construire le plan de rédaction et la table des matières, rédaction, 

révision, impression et remise du rapport. 

Étape 2 : Estimer le temps pour chacune de ces étapes. Vous remarquerez 

que le temps total que vous estimez pour compléter cette tâche est de 57 

heures. Vous devriez ajouter 5% à ce total afin de prévoir les imprévus. 

Donc, un total d’environ 60 heures.  
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Étape 3 : Pour établir un échéancier, vous pouvez utiliser un logiciel comme 

Xmind Pro qui vous permet de créer des diagrammes de Gantt afin de 

représenter sous forme de schéma votre échéancier. Vous pouvez établir 

que pour compléter ce rapport de 60 heures en 12 semaines, vous aurez à y 

consacrer 5 heures hebdomadaires pour finaliser cette tâche à la date 

d’échéance. 

 

 

VI. Les outils de gestion 
 

Agenda papier ou électronique ? 

    Si vous avez à choisir un agenda papier, prenez-en un où chaque jour de la 

semaine a sa propre page. Évidemment, les agendas papiers sont 

maintenant plus obsolètes car ils ne permettent pas de bien gérer les 

courriels. 

    Dans tous les cas, un principe de base s’applique peu importe la version 

d’agenda que vous utilisez : Ne mettez jamais vos tâches dans votre 

calendrier ! Vous pouvez bien sûr bloquer une plage horaire pour effectuer 

vos tâches, mais vous ne devriez pas inscrire les tâches à faire dans une 

plage horaire de votre calendrier. Réservez-le pour la prise de rendez-vous. 
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L’agenda électronique est mieux que le papier pour :  

 Garder les informations dans le nuage 

 Être partout avec vous et de manière plus compacte 

 Communiquer avec d’autres agendas électroniques 

 Effectuer des recherches rapides et vous rappeler vos rendez-vous 

 

VII. Le temps maîtrisable 

 

On dispose normalement de 50% de notre journée de travail pour 

s’acquitter de nos tâches. Voici un exemple de calcul pour une journée de 7 

heures au travail : 

 3 heures de rencontres 

 Il reste encore 4 heures mais… 

 1 heure pour rappeler des personnes 

 ½ heure pour répondre à des collègues 

 Il reste 2 ½ heures mais… 

 ½ heure d’imprévus 

 Il reste donc 2 heures soit 30% de sa journée. 

Comment s’assurer que ce temps demeure maîtrisable pour vous malgré les 

interruption de courriel, appels, collègues et autres préoccupations ? 

Voici quelques trucs et astuces pour réduire les sources de distraction : 

a) Fermer sa porte de bureau et indiquer «occupé». 

b) Fermer les sons de son ordinateur et autres appareils électroniques. 

c) Terminer l’action en cours en travaillant en continu. 
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VIII. La planification 
 

Principe clé : Il faut toujours moins de temps pour planifier qu’il n’en faut 

pour réparer les erreurs causées par un manque de planification ! 

La gestion des imprévus au travail représentent de 25 à 50% de votre temps. 

Sans une planification adéquate, ils représenteront de 80 à 90% de votre 

temps ! 

Êtes-vous un train ou un voilier ? 

Le type voilier 

Comme plusieurs personnes, vous avez peut-être tendance à laisser les 

choses aller d’elles-mêmes sans trop les planifier. Vous êtes peut-être 

persuadé que le destin existe et qu’il ne faut pas forcer les choses pour les 

voir se concrétiser. Vous voguer sur l’océan sans compas ni boussole et vous 

vous laissez porter par le vent. Vous êtes de type voilier. 

Ceci peut convenir tant que le vent est constant et régulier. Vous vivez le 

moment présent sans trop planifier. Mais que vous arrivera-t-il lorsqu’une 

tempête se dessinera à l’horizon ? Serez-vous en mesure de changer votre 

cap et prévoir les manœuvres à exécuter ? Ou vous laisserez vous dériver et 

gérer la crise au moment où elle se présente ?  

Ne pas prévoir comporte des risques et des conséquences. Un bon coup de 

vent imprévu pourrait vous faire chavirer si vous ne prévoyez pas de réduire 

la hauteur de votre voile. Vous manquerez également des rendez-vous 

important : les gens qui vous attentent au port pourrons vivre certaines 

frustrations.  

Évidemment ceci peut convenir dans la mesure où vous êtes maître de votre 

embarcation. Cependant, si vous êtes matelot et devez répondre à des 

exigences et attentes de vos supérieurs et coéquipiers, votre attitude risque 

de vous faire jeter par-dessus-bord ! 
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Le type train 

Si votre profil correspond davantage à ce type de gestion du temps, vous 

êtes une personne qui planifie beaucoup. Comme un train, vous êtes à 

l’heure et votre itinéraire est déjà établi. Tant que vous restez sur vos rails, 

tout se passera comme prévu... du moins aussi souvent que possible. Face 

aux imprévus vous manquez parfois de souplesse et il peut être difficile pour 

vous de vivre le moment présent tant vous anticiper les événements à venir. 

Peut-être avez-vous la crainte profonde d’être en retard ce qui vous amène 

parfois à surplanifier certains événements. Un passager qui arrive en retard 

lors de l’embarquement vous fera grincer des dents.  

Train ou voilier : lequel choisir ? 

Évidemment, le profil train et voilier apportent leurs lots d’avantages mais 

aussi d’inconvénients. Une gestion saine du temps réside dans notre 

capacité à apprivoiser chacun de ces deux profils. À certaines occasions au 

travail et dans votre vie personnelle vous devrez être très efficace et 

planifier les événement à venir. À d’autres moments, vous aurez à vivre le 

moment présent et oublier votre agenda. 

 

N’oubliez pas : On ne gère pas des papiers et documents, on 

gère du temps! Il faut donc inscrire une date sur chacun des 

tâches à effectuer.  

 

La gestion du temps : une question d’attitude ou de techniques ? 

La méthode que je vous propose consiste à prendre conscience de votre 

attitude face à la gestion du temps. Que vous soyez train ou voilier, vous 

devez également développer votre capacité à utiliser l’autre moyen de 

transport… Sans tomber dans l’excès et la gestion obsessive de votre 

agenda, vous pouvez apprendre certaines techniques qui vont accroître 

votre productivité et votre capacité à organiser vos tâches et activités. Ceci 



© Formations Innovation – Gestion du temps et des priorités 

17 
 

afin de vous permettre d’oublier en toute quiétude lorsque vous serez en 

mer…  

Que gagnez-vous à être plus efficace dans la gestion de votre temps ? 

Pour une semaine de travail de 35 heures… 

 Si vous gagnez 5 minutes à chaque jour… vous gagnerez 3 jours par an. 

 Si vous gagnez 15 minutes à chaque jour… vous gagnerez 9 jours par an. 

 Si vous gagnez 30 minutes à chaque jour… vous gagnerez 18 jours par an. 

 Si vous gagnez 1 heure à chaque jour… vous gagnerez 36 jours par an. 

Ainsi, même un petit changement peut faire une grosse différence sur le 

long terme. Vous pourrez alors utiliser ces jours gagnés à passer du temps 

avec votre famille, prendre des vacances, vous investir dans une activité de 

formation ou développer des stratégies créatives pour améliorer votre 

productivité au travail. 

 

Planifiez premièrement vos tâches en leur attribuant une 

date. Ensuite, donnez-leur un ordre de priorité.  

 

IX. Les priorités 
 

Le principe de Pareto 

Vilfredo Pareto est un économiste italien du début du XXe siècle 

qui introduisit le concept de l’efficacité. Dans ses recherches, il 

démontra que 20% de la population italienne de l’époque 

possédaient 80 % des richesses. Ce principe soutenu par des 

formules statistiques a pu être généralisé à d’autres domaines. 

Ainsi, on détermine que 20% des efforts fournis par un individu fournit 80% 

de ses résultats. 
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Effort
20%

Résultats
80%

PRINCIPE DE PARETO

Partant de ce principe, vous avez à déterminer à quel endroit vous devez 

fournir votre effort pour avoir le plus de résultats. La recherche nous 

démontre que le secret d’un bon gestionnaire de temps est sa capacité à 

prioriser ses tâches et activités en accomplissant en premier lieu le 20% 

d’entre elles qui engendreront 80% des résultats (principe 20/80). Ce 

principe est l’efficacité! De ce principe, on peut extraire que 80% des tâches 

ne génèrent que 20% des résultats (principe 80/20). Vous devez donc 

mettre votre énergie dans les tâches qui vous fournissent le meilleur 

rendement! Pour vous aider à faire le tri entre les tâches à haut rendement 

de celle à faible rendement, je vous recommande la grille de priorisation 

suivante : 

 

Niveau 
d’importance 
de la tâche 

A B C 

 
Éc

h
éa

n
ce

 
    

Tâches 
Importantes et 
génératrice de 

rendement 
(principe 20/80) 

Tâches de 
moindre 

importance 
(principe 80/20) 

Tâches à 
déléguer ou 
éliminer ou 

refuser 
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Vous devrez ensuite classer vos tâches dans ces trois catégories et 

compléter celle de la catégorie A avant les autres. 

Faites toujours les tâches A avant de débuter les autres ! 

Lorsque de nouvelles tâches se présenteront, notez-les immédiatement 

dans votre gestionnaire de tâches et revenez-y plus tard. L’un des principes 

clés en gestion du temps et de toujours terminer l’action en cours. 

X. Connaître sa période de productivité 
 

Les recherches disent que pour 80% des gens, le 

niveau de productivité est idéal entre 8h et 10h. 

Quel est votre période de productivité ? 

         __________________ 

 

 Freins à la productivité 

Il existe cependant des freins importants à la 

productivité. Les médias sociaux peuvent en 

effet interrompre votre travail et nuire à votre 

niveau de productivité. Pensez à tous les texto, 

messages, courriels, notifications que vous recevez dans une journée… De 

plus, si vous ne planifiez pas suffisamment votre travail durant ces périodes 

optimales, vous risquez de ne pas profiter de vos pleines capacités ! Les 

collègues de travail peuvent également représenter un facteur freinant 

votre productivité. 

Trucs et piste de solution 

Pour éviter ou réduire l’impact de ces sources de distractions, tentez de 

paramétrer chacune de ces applications en les réservant à une période de la 

journée à des activités ludiques, faites le ménage de votre boîte de courriel 

en créant des filtres afin de réduire le nombre de notifications et de 

pourriels, utilisez à plein potentiel votre période de productivité en créant 
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un environnement de travail calme, avisez vos collègues à l’aide d’une 

affiche sur votre porte que vous êtes occupé. 

XI. La gestion des tâches 
Tel que nous l’avons vu au chapitre 9, bien prioriser les tâches est essentiel 

afin d’investir son énergie là où ça compte réellement (20% des efforts pour 

80% des résultats). En accomplissant les tâches prioritaires A en premier, 

vous vous assurer d’augmenter votre niveau de productivité.  

La gestion de ces tâches peut se faire en format papier. Cependant, depuis 

les dernières années, certains logiciels tel Outlook ou Priority Matrix ont été 

développés afin de vous aider à faire un meilleur suivit de vos tâches 

(workflow) et favoriser les rappels des informations essentielles. 

Dans le cadre de cette formation, nous vous recommandons d’utiliser le 

logiciel Priority Matrix pour la gestion de vos tâches que vous pouvez vous 

procurer à l’adresse suivante : www.appfluence.com 

En plus d’être simple d’utilisation, ce gestionnaire de tâches offre un effet 

visuel intéressant en plus de fournir toutes les fonctionnalités nécessaires 

pour vous aider à prioriser, trier et catégoriser vos tâches. 

Cliquez ici pour 

modifier le logo 

associé à votre 

tâche. 

Ajouter une date 

de début et de fin 

à votre tâche. 

Créez différents projets pour 

classer vos tâches (ex. 

Maison, travail, etc.) 

Filtrer vos tâches. Par 

exemple, ne faites apparaître 

que celles que vous aurez à 

complétez d’ici 2 semaines. 

Si vous travaillez 

en équipe, 

attribuez la tâche 

à une autre 

personne. 

Attacher des fichiers à 

vos tâches. 
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Certaines fonctionnalités doivent être activés pour bien profiter de ce 

logiciel. 

1) Cliquez sur Inbox pour connaître votre adresse courriel Priority Matrix. 

  

Ajoutez cette adresse à vos contacts de messagerie et transférez-lui vos 

courriels destinés à devenir des tâches. N’oubliez pas qu’un bon 

gestionnaire de temps doit vider sa boîte de réception de manière régulière. 

2) Cliquez sur Calendars afin d’obtenir l’adresse URL de Priority Matrix et 

l’inclure à votre agenda électronique. 
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3)  Créez des catégories ou dossier pour vos tâches. Par exemple : 

 Conférences et formations (Soumission, offre de services, contrats, 

etc.) 

 Clients PSY (Demandes, notes évolutives à faire, etc.) 

 Université (étudiants, contrat, préparation cours, etc.) 

 Administration (comptabilité, Loyer, RH, etc.) 

 Personnel (Achats, réparation, rendez-vous à prendre) 

 

Quelles sont vos catégories ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Dans tous les cas, n’utilisez qu’un seul outil de gestion du 

temps. 

 

Cinq clés pour augmenter son efficacité : 

1-Regrouper ses tâches similaires; 

2-Travailler en continu; 

3-Améliorer votre méthode; 

4- Déléguer 

5-Éliminer 
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XII. Les mangeurs de temps 

 

1) Les interruptions de collègues 

Comment disposer son bureau pour le rendre moins invitant aux intrusions ? 

 

Comment communiquer aux autres sa non-disponibilité ? 

 Un accroche porte qui indique la non-

disponibilité pourrait être la solution. 

 Prévoir des chemises papiers pour vos 

collègues où ils pourront insérer leur message. 

 

2)  Les interruption des courriels 

Gérer le flux contant de courriels arrivant dans votre boîte de réception peut 

représenter un défi important. Il est important de se rappeler et de rappeler 

à votre entourage que les courriels ne sont pas pour communiquer des 

urgences. Les urgences sont à être communiqué en personne ou par 

téléphone. Ainsi, il est sage de prévoir un moment dans sa journée où vous 

pouvez vous occuper de la gestion de votre boîte de réception courriel sans 

avoir l’impression que vous devez gérer des urgences. Des recherches 
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indiquent que 1 courriel sur 10 est important. Par conséquent, il serait sage 

d’ajouter certains filtres courriels pour vous aider à faire le tri et être plus 

efficace dans votre gestion des courriels. 

Il existe 3 types de messages courriels :  

a) Messages-informations 

b) Messages dont le document joint seulement est important 

c) Messages importants  

Apprendre à faire le tri dans ces courriels peut vous aider à être 

significativement plus efficace. Créez un maximum de 8 catégories 

(personnel, travail, voyage, promotion, clients, etc.) 

Regroupez vos courriels : Pour être efficace, vous devez les regrouper et 

vous réserver un moment dans la journée où vous les traiterez tous 

ensemble. Si vous ouvrez un courriel, traitez-le jusqu’au bout. 

 

Videz votre boîte de réception à tous les jours et désactivez 

les alertes courriels afin de réduire le risque de 

procrastination. 

 

Les règles du courriel 

 Identifiez-vous 

 Utilisez-le avec parcimonie 

 Sélectionner les bons destinataires (attention aux cc excessifs) 

 Évitez les mots en MAJUSCULES 

 Réfléchissez 2 fois avant de transférer un courriel 

 Évitez les informations confidentielles 

 Mettre un objet (sujet et titre) 
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3) Les interruptions téléphoniques 

Sachez quand bloquer votre ligne téléphonique lors de réunions ou lors de 

vos périodes de productivités. Les retours d’appels devraient également être 

ajoutés à votre liste de tâches et effectués de manière groupé afin de sauver 

du temps. 

Vérifiez par vous-même : 

 Appels non groupés Appels regroupés 

Temps par appel : ____min. + ____min. 
=____min. 

____min. + ____min. 
=____min. 

X 20 appels : X 20 X 20 
Temps total : _____ minutes _____ minutes 

 

3) Les réunions 

Le cadre moyen passe à peu près ____ en réunion chaque semaine, ce qui 

représente ___% de son temps. 

 

Trucs pour rendre les réunions efficaces 

 Être à l’heure (et même un peu à l’avance) 

 Spécifier l’heure du début et de fin 

 Débuter à une heure précise (14h57) 

 Savoir qui a demandé la réunion et pourquoi (objectifs spécifiques) 

 Ordre du jour fourni au préalable (3 à 5 jours) 

 Participants préparés (lectures et recherches faites, documents en 

main, crayons, papiers pour les notes) 

 S’asseoir entre 2 personnes introverties 

 Les participants devraient s’attendre à intervenir, sinon : aucune 

raison d’y être. 

 Brainstorming= aucun jugement de valeur (toutes les idées sont 

bonnes) 

 Respecter les pauses 

 Instaurer un système personnel de prise de notes par abréviations 
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 Avoir son agenda avec soi 

 Proposer des solutions aux problèmes soulevés 

 Lorsque vous quittez, vous devriez en savoir plus sur le sujet traité, sur 

les actions à entreprendre et sur les participants qui devront rendre 

des comptes à la prochaine rencontre 

 Fixer la date de la prochaine réunion plus ou moins officiellement 

4) La procrastination 

La procrastination est «l’art» d’attendre à la dernière minute pour faire 

quelque chose. Elle entraîne beaucoup de stress chez les personnes qui en 

souffre! 

Voici quelques moyens pour la vaincre : 

 Embaucher 

 Diviser en sous-projet 

 Bloquer du temps à son agenda 

 Utiliser la technologie disponible 

 Faire une seule chose à la fois 

 Rendre ses engagements public 

 Commencer maintenant 

5) Apprenez à dire non… ou à négocier ! 

Lorsqu’on vous demande d’effectuer une tâche, évaluez si vous êtes la 

meilleure personne pour l’effectuer. Si vous êtes dans l’impossibilité 

d’effectuer cette tâche, prenez le temps d’expliquer votre refus. Si vous ne 

pouvez pas la décliner, vous devez concevoir la gestion du temps comme 

une négociation constante. Proposez une date de finalisation de la tâche 

qu’on vous donne. Ainsi, vous contrôlerez le temps pour l’accomplir. 
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XIII. Déléguer de façon efficace 
 

Comment s’assurer de déléguer efficacement ? 

 

 Résistez à la tentation de tout faire vous-même 

 Travaillez sur vos forces seulement 

 Demandez un volontaire 

 Expliquez clairement vos attentes 

 Déléguez le résultat attendu, pas la façon de faire 

 Déléguer des tâches intéressantes 

 

XIV. Maximiser ses déplacements 
 

a) Les rendez-vous 

 Hors des heures de pointes 

 Pensez livraison 

 Pas dans votre période productive de travail 

 Voir si appel conférence ou vidéo-conférence ne pourrait pas 

remplacer 

 Regrouper les rendez-vous en les déplaçant 

 Utiliser GPS ou Google Maps 

 Prendre rendez-vous à une heure approximative (vers 14h30 au lieu 

de à 14h30) 

 N’attendez pas plus de 15 minutes chez vos clients. Demandez au 

bureau si vous ne pouvez pas revenir ou quittez. 

 Prendre l’autobus 

 Utilisez un système de téléphonistes qui prendra les messages pour 

vous 
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b) Dans votre voiture 

 Audio de programme de formation ou 

livre audio 

 Écouter le silence pour faire naître des 

nouvelles idées (enregistreur) 

 Dicter sur votre enregistreur numérique 

des lettres, des rapports et choses à 

faire 

 Se munir d’un bureau de voiture 

c) Temps d’attente 

 Relaxer 

 Prendre vos messages et appeler des gens 

 Lire votre correspondance 

 Lire certains articles de magazine, un livre, etc. 

d) Faire ses achats intelligemment 

 Faire son épicerie en ligne et la faire livrer 

 Faire ses achats en ligne 

 Acheter en grandes quantités 

e) Déménager près de son lieu de travail 

 Si vous sauvez 15 minutes le matin et 15 minutes le soir vous aurez 

gagné 3 semaines au bout d’un an ! 

 

Les tâches regroupées représentent 20% d’une journée de 

travail vs. 50% pour les tâches non-regroupées. Pourquoi 

cette différence ? Le temps de mise en place est de moins 

longue durée. 

N’oubliez pas que plus une tâches demande un effort mental important, plus 

elle doit être exécuté en continu dans un environnement loin des 

interruptions. 


