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Avant-propos 

J 
e n'ai pas le temps», «je croule sous le travail»,« où vais-je 

( ( caser cette tâche dans l'agenda surchargé?»: combien de 

fois vous êtes-vous posé ces questions cette semaine? 

Dans tous les domaines professionnels, l'accélération domine. Les 

changements se succèdent à un rythme effréné, les temps de déci

sion et de réponses raccourcissent. Il faut faire plus et plus vite. 

Moralité, le plus grand manque ressenti par les collaborateurs est le 

temps ! 

Le temps semblera vous échapper tant que vous n'en optimiserez pas 

la gestion . Cela suppose de vous connaître car chacun a une relation au 

temps différente. 

Êtes-vous prêt à vous donner les moyens de mieux utiliser votre temps et 

de mieux vivre les choix nécessaires à un agenda viable? Si oui, ce livre 

est fait pour vous ! 

Au-delà des techniques et outils de gestion du temps, Les 5 clés pour 

gérer son temps livre quantité de conseils pour optimiser sa gestion du 

temps. Il aide à mettre en place un mode de fonctionnement adapté et 

durable. 

Avant-propos // 3 
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Commencez par répondre au quiz et découvrez les petites voix qui 

influencent votre relation au temps. Ensuite, suivez le guide pour 

apprendre à anticiper et prioriser, construire un agenda réaliste, résister 

aux voleurs de temps, etc. Les 5 clés pour gérer son temps propose: 

des règles applicables à toutes les situations profess ionnelles; 

des repères et des exercices pour progresser individuellement ou en 

équipe ; 

des conseils pour être réaliste, tenace et indulgent avec vous-même 

sur cette voie de progrès; 

des exemples concrets. 

Avec Les 5 clés pour gérer son temps, regardez votre agenda sereine

ment : vous allez en reprend re le contrôle ! 

Pour aller plus loin, rendez
vous sur le site du livre 

www.csp.fr/livreGST 
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Oulz 
Évaluez dans quelle mesure les expressions ci-dessous vous corres
pondent en vous attribuant une note de 0 à 4 : 

0 =«Ce n'est pas moi» 1 =«C'est peut-être moi» 2 =«C'est parfois 
moi» 3 =«C'est souvent moi» 4 =«C'est tout à fait moi» 

1. J'ai toujours l'impression de me battre contre la montre. 0 1 2 3 4 

2. Je pense que l'effort est plus important que le résultat. 0 1 2 3 4 
-
3. Je pense que dans la vie, je dois me débrouiller seul. 0 1 2 3 4 

4. Pour commencer une tâche. il me faut toutes les 0 1 2 3 4 
informations. 

S. Il est important que les autres soient bien disposés à 0 1 2 3 4 
mon égard. 

6. Le stress me dope. 0 1 2 3 4 

7. J'ai souvent peur de ne pas être à la hauteur. 0 1 2 3 4 
-
8. Je suis très exigeant envers moi-même et les autres. 0 1 2 3 4 

9. Pour être satisfait, je dois exceller. 0 1 2 3 4 

10. Pour être aimé, je rends service plus que la moyenne. 0 1 2 3 4 

11. Je ne peux déléguer, car les autres sont trop lents. 0 1 2 3 4 
-
12. Je dois dépenser beaucoup d'énergie pour faire les 0 1 2 3 4 

choses. 

13. Je suis à distance de mes émotions et de leur 0 1 2 3 4 
express1on. 



14. Pour être efficace, ma tâche doit être parfaite. 0 1 2 3 4 

15. Pour mon patron, je suis disponible, même chez moi. 0 1 2 3 4 

16. Je parle vite. 0 1 2 3 4 

17. J'ai un sentiment d'oppression et la peur d'exploser si je 0 1 2 3 4 
me laissais aller. 

18. J'aime accomplir de nobles tâches. 0 1 2 3 4 

19. Les faits, les chiffres, la logique, voilà les vraies valeurs. 0 1 2 3 4 

20. Il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. 0 1 2 3 4 

21. J'ai envie d'interrompre les gens pour finir leurs phrases 0 1 2 3 4 
à leur place. 

22. J'ai le sentiment depuis longtemps d'être responsable 0 1 2 3 4 
de ce qui arrive aux autres. 

23. L'échange intellectuel est le domaine où je suis à l'aise. 0 1 2 3 4 
-
24. L'exactitude à tout prix, voilà le prix de mon image. 0 1 2 3 4 

25. J'aime savoir qu'un collègue a besoin de moi. 0 1 2 3 4 
:;;; 
"O 26. Je dis souvent : «Pressons ... oui .. . oui.. . et alors?» 0 1 2 3 4 c: 

:::> 
'ii) 
Q) 

27. Les autres disent de moi que je me plains souvent. 
Q) 

0 1 2 3 4 '"' "' -~ -
:::> 28. J'aime ce qui fait appel à la logique. "' 0 1 2 3 4 c: 
0 
c: 
c: 

29. Je dois donner à penser à mon client que je sais tout. 0 0 1 2 3 4 ·;::: 
u 
:::> 

"O -e 30. Il faut savoir se mettre en quatre. 0 1 2 3 4 a. 
e: 
~ 
:::> 31. J'ai coutume de faire les cent pas lorsque je suis en 0 0 1 2 3 4 E-.; 
. ' 

"OO attente de quelque chose. o o 
c 5 
::0 

32. Les gens viennent à moi sans que je leur demande. car ÜQ) 0 1 2 3 4 
11') 
ri l'on me trouve gentil(le) . 0 
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33. J'ai du mal à faire confiance et à m'abandonner. 0 1 2 3 4 

34. Pour moi, une objection est le signe de mon 0 1 2 3 4 
incompétence, aussi je dois tout réussir pour ne pas 
être critiqué. 

35. J'aime aider les autres. 0 1 2 3 4 

36. Je tapote souvent avec mes doigts ou mes pieds. 0 1 2 3 4 

37. Je crée des situations confuses où je suis stupide et 0 1 2 3 4 
impuissant(e). 

38. La manière dont les autres me jugent sur ce que je fais 0 1 2 3 4 
m'importe beaucoup. 

39. Je suis convaincu que je suis le meilleur. 0 1 2 3 4 

40. Je ne sais pas dire non. 0 1 2 3 4 

41. Je vais trop vite, ce qui me fait faire des fautes 0 1 2 3 4 
d'inattention. 

42. Que d'efforts pour répondre à toutes ces questions! 0 1 2 3 4 

43. Je me sens en sécurité si je ne m 'implique pas 0 1 2 3 4 
émotionnellement. 

44. Tant qu'une tâche n'est pas réalisée comme je 0 1 2 3 4 
l'imaginais, je recommence. 

45. J'aime jouer le rôle de confident. 0 1 2 3 4 

46. Je ne peux pas rester inactif et, au besoin. je fais 0 1 2 3 4 
plusieurs choses en même temps. 

47. Mes parents me disaient souvent : «Avec un peu plus 0 1 2 3 4 
"O 
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48. Dans une tâche à plusieurs, je n'aime pas que l'on ne 
respecte pas le timing, l'objectif, et que l'on fasse des 
digressions. 

49. J 'attends de mes collaborateurs qu'ils fassent 
exactement ce que je leur dis. 

50. En répondant à ces questions, je me dem ande si les 
réponses correspondent bien à ce que l'on attend de 
moi. 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

Pour chaque question, reportez votre score dans le tableau ci-dessous. 

-11;.111-11;.11;-114.111-11;.11;-11;.11; 
3 5 2 1 4 

8 10 ? 6 9 
13 15 12 11 14 

18 20 1? 16 19 

23 25 22 21 24 
28 30 2? 26 29 

33 35 32 31 34 

38 40 3? 36 39 
43 45 42 41 44 

48 50 4? 46 49 

Total Total Total Total Total 

«Sois fort » « Fais P-laisir » « Fais effort » « Fais vite» « Sois P-arfait » 

~ Pour chaque colonne, un total égal ou supérieur à 23 indique que ce mes-

~ sage vous habite et peut avoir une influence significative sur votre rel a-
E-.; 

~ tian au temps. Découvrez les détails dans la clé 1 ! 
o o 
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Se donner 
les moyens 
de réussir 

1 «Connais-toi 
toi-même» 

....... 
........ 

2 Réalisme, 
indulgence 
et ténacité 

«Il faut oser en tout genre, mais la difficulté, 
c'est d'oser avec sagesse. » 

Bernard Fontenelle 



1. <<Connais-toi toi-même >> 1 

EN BREF 

Nous avons chacun une relation différente au temps. Elle repose sur des 

impératifs que nous avons intégrés. Ces messages contraignants nous 

motivent mais ils nous piègent aussi. 

«Fais plaisir» 
Zoé est commerciale dans une entreprise qui produit du matériel de 

bureau. Hier soir, elle a constaté avec dépit qu'elle n'avait pas du tout 

traité ses tâches prioritaires de la journée. Ce matin, bien décidée à 
avancer, elle entame à 8 h 30 la préparation d'un rendez-vous client pro-

Repère express 
grammé la semaine prochaine. À 8 h 40, 

Olivier l'interrompt: «J'ai un point 

«Fais plaisir» empêche de dire non demain avec le client que tu m'as confié. 

par crainte de déplaire J'ai besoin de ton aide pour synthétiser 

l'historique. Tu le connais par cœur: on 

peut regarder ça ensemble, s'il te plaît? » . Zoé hésite, se dit qu'en cas de 

refus Olivier la trouverait égoïste. C'est vrai qu'elle maîtrise parfaitement 

le dossier. « OK, répond-elle à Olivier, mais il faut faire vite car j'ai beau

coup de travail.» 

Deux heures plus tard, Zoé revient à son bureau et trouve un e-mail 

d'Hortense, la responsable marketing:« Nous publions après-demain le 

plan de communication trimestriel. Peux-tu m'envoyer l'état des besoins 

"'O 
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commerciaux?» Zoé aime beaucoup Hortense. Elle veut d'autant plus lui 

répondre qu'elle a besoin de ce plan de communication marketing pour 

soutenir sa propre activité commerciale. Elle se lance donc dans la rédac

tion d'un message. 

La journée passe ainsi. Ce soir, Zoé regardera l'état de sa liste de tâches 

prioritaires et quittera son bureau aussi frustrée que la veille ... 

Quels imnacts sur la relation au temps? 
Zoé est l'archétype de la personne soumise au message contraignant 

«Fais plaisir». Tout le monde l'apprécie 

et pour cause : elle est si adaptable et 

sociable ! «On peut tout lui demander» ! 

Zoé tient pour priorité de satisfaire la 

demande des autres. Ce qu'elle s'in

terdit? D'oser déplaire, de prioriser son 

Repère express 

«Fais plaisir» évite les conflits à 
court terme mais crée du stress à 
long terme. 

propre travail. Sa gentillesse risque de se retourner contre elle. En effet, 

en donnant son temps en priorité aux autres, elle aura du mal à : 

tenir ses propres délais et donc maintenir la confiance de ses interlo-

cuteurs; 

démontrer son efficacité; 

éviter le stress lié à l'empilement progressif des tâches non réali

sées. 

Explorer la niste « Pense aussi à toi» 
Si, comme Zoé, vous avez obtenu un score élevé sur le message « Fais 

plaisir » au test liminaire, vous avez intérêt à vous en prémunir ! Un anti

dote est de se dire:« Pense aussi à toi». Essayez d'être un peu égoïste ! 
Par exemple, chaque jour, fixez-vous de réaliser au moins une tâche qui 

Clé 1 I Se donner les moyens de réussir // 13 
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serve vos objectifs et votre sérénité. Et tenez-y vous ! La clé 3 vous 

aidera à savoir dire non et à négocier avec les autres. Dans la clé 5, vous 

apprendrez comment communiquer vos objectifs et vos priorités à votre 

entourage. Vous arriverez ainsi à limiter les perturbateurs et à vous pro

téger de ceux qui insistent. 

«Fais effort» 
Rodrigue, assistant de direction, est fier: il est parvenu à retraiter 

dans un fichier Excel complet le rapport sur le taux d'utilisation des 

salles de réunion du centre d'affaires que gère la société Locburo. 

Il en a bavé mais il va pouvoir l'envoyer à Clara, la directrice opéra

tionnelle.« J'espère que Clara va apprécier, vu le mal que je me suis 

donné ! »,se dit-il en repensant aux obstacles qu'il a franchis : trois 

jours de travail pour enfin comprendre comment ressaisir les infor

Repère express 

«Fais effort» réclame 
une surproduction d'énergie. 

mations, automatiser la production de 

graphes et déclencher les macros par 

un clic unique sur un bouton personna

lisé ! Certes, Bernadette, sa collègue, 

lui avait suggéré une astuce pour 

récupérer automatiquement sur le serveur les données brutes . Mais 

Rodrigue avait jugé impensable de se satisfaire de ce type d'extrac

tion de données. Et puis,« ça n'aurait pas fait sérieux» de produire 

un résultat en si peu de temps ! D'ailleurs, pour lui, « à vaincre sans 

péril, on triomphe sans gloire »1
. Rodrigue envoie son rapport à Clara 

et s'attaque au bilan mensuel des heures supplémentaires, « un truc 

toujours compliqué mais intéressant ». 

1. Corneille, Le Cid. 
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Quels impacts sur la relation au temps? 
Rodrigue est un collaborateur dur à la tâche, qui ne ménage pas ses efforts, 

même quand il est fatigué. Pour lui,« il faut en baver pour y arriver»,« on 

n'a rien sans rien» et c'est seulement dans les difficultés qu'on prouve 

sa valeur. En réalité, il a souvent tendance à rendre les choses plus com

pliquées qu'elles ne le sont •.• Sous l'emprise du message« Fais effort», 

Rodrigue dépense donc beaucoup (trop) d'énergie et de temps. En s'en 

libérant, il abattrait plus de travail et serait moins fatigué. 

Explorer la piste « Réussis à ta manière » 

Si, comme Rodrigue, vous avez un score élevé pour le message «Fais 

effort», tâchez de le contrer en vous disant: «Réussis à ta manière». 

Vous gagnerez ainsi en efficacité car vous vous autoriserez à : 

faire des choix au lieu de vous disperser dans de multiples tâches; 

simplifier ce qui peut l'être; 

regarder le résultat et pas seulement les efforts pour l'atteindre; 

vous encourager quand vous parvenez avec efficience au bout d'une 

tâche. 

«Fais vite» 
Célimène se contorsionne pour déverrouiller la porte de l'agence de créa

tion de sites Web dans laquelle elle est chef de projets. Les deux mains 

prises, elle coince son téléphone entre 

son oreille et son épaule pour poursuivre 

sa conversation avec un client. Pen

dant que celui-ci lui explique les quatre 

modifications importantes qu'il souhaite 

Repère express 

«fais vite» crée des situations 
stressantes pour soi et les autres. 

Clé 1 / Se donner les moyens de réussir // 15 
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intégrer avant le lancement prévu en fin de semaine, Célimène récapitule 

dans sa tête le programme de sa matinée: «Il me reste quinze minutes 

pour imprimer et relier les cinquante exemplaires des documents avant 

de partir pour mon rendez-vous chez la cliente: trente minutes pour tra

verser la ville en plein rush du matin, ça devrait aller. À 11 heures, l'entre

tien annuel avec Alceste : c'est important, il est nouveau dans le service 

et a besoin qu'on le canalise. À midi, je dois absolument aller à la sortie de 

l'école pour emmener Adèle chez le spécialiste qui doit la voir pour son 

problème de dos : six mois pour obtenir ce rendez-vous, pas question de 

le rater ! » 

À 13 h 15, Célimène s'installe avec quinze minutes de retard dans la 

salle d'attente du spécialiste. Elle peste intérieurement car elle ne se 

souvient plus de l'un des quatre changements réclamés par le client 

de ce matin. Il faudra qu'elle le rappelle ce soir, après avoir achevé 

l'entretien annuel d'Alceste qu'elle n'a pas pu terminer et pour lequel 

ils ont convenu de se revoir. «Ah ! Mais en fin d'après-midi, j'ai mon 

cours d'anglais par téléphone ! Il faudra faire vite avec Alceste», se 

dit-elle quand la porte du cabinet s'ouvre. « Bien, c'est au tour d'Adèle ! 
Je devrais peut-être en profiter pour parler au médecin de mon propre 

mal de dos dont je n'arrive pas à me débarrasser ... » 

Quels imnacts sur la relation au temns? 
Célimène fonctionne avec l'aiguillon du stress. Certes, elle est rapide, 

Repère express 
décide vite, fait plusieurs choses de front 

et réagit bien face à l'imprévu. « Fais 

Et les autres, comment vivent-ils vite » est son leitmotiv. Il la pousse à 
les conséquences sur eux de votre fixer ou accepter des délais irréalistes 

«Fais vite»? et, parfois, l'empêche de réfléchir avant 

16 \\ 
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d'agir. Célimène a tendance à laisser traîner les choses et à agir au der

nier moment en menant tout de front. Sa vie est un grand jeu de course 

contre la montre, dans lequel elle se surmène en dépensant souvent 

beaucoup plus d'énergie que prévu. 

Explorer la niste « Gère ton temps» 
Si, comme Célimène, vous avez obtenu un score élevé sur le message 

«Fais vite» dans le test liminaire, voici le nouveau leitmotiv à appliquer: 

«Gère ton temps». Cela veut dire: 

se fixer des priorités; 

s'organiser et planifier son travail; 

s'accorder des pauses; 

accepter de «perdre» du temps à court terme pour en gagner à long 

terme. 

Les clés 2 et 3 vous guideront dans ce sens. 

« Sois fort » 

C\:jrano est au volant de sa voiture. Ce manager d'un bureau d'études 

au sein d'un équipementier automobile profite des embouteillages 

pour faire le point sur ses dossiers en cours. Même si la charge de 

travail est immense,« il ne faut pas se 

plaindre, c'est une bonne maladie», 

se dit-il. « En bossant quelques week

ends et soirées, je devrais pouvoir 

m'en sortir.» Quand il arrive au comité 

Repère express 

«Sois fort» entraîne un risque de 
rupture. 

de direction hebdomadaire, la responsable commerciale, Roxane, 

annonce qu'ils ont remporté plusieurs appels d'offres . « Il va falloir 

Clé 1 I Se donner les moyens de réussir // 17 

_a_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



lancer de nouvelles études ! », pense Cyrano. Pas question pour 

autant de montrer la moindre hésitation devant les autres. Cyrano 

accepte les dossiers supplémentaires et s'engage même sur les 

très courts délais exigés par le client . Après tout, «c'est une bonne 

maladie» ... ! 

Quels impacts sur la relation au temns? 
Le message «Sois fort» auquel est soumis Cyrano le pousse à sup

porter la charge maximale de travail et à l'assumer seul. D'un côté, cela 

Ils l'ont dit 

«C'est la plus grande de toutes les 
faiblesses que de craindre trop de 
paraître faible.» 

Bossuet 

fait de lui un manager tenace avec une 

forte discipline intérieure et une résis

tance admirable à la charge de travail. 

Mais jusqu'à quand pourra-t-il tenir? 

Cyrano a tendance à accepter des 

tâches au-delà de ses capacités: en 

grand nombre, difficiles et/ou risquées. 

Oui plus est, il met un point d'honneur à ne solliciter aucune aide et à 

garder pour lui ses émotions. Il attend que les autres fassent de même. 

À se croire plus fort qu'il n'est, Cyrano risque de faire craquer son 

agenda et lui avec. 

Explorer la piste « Sois ouvert » 

Si vos résultats au test liminaire montrent une influence significative du 

message« Sois fort», vous gagnerez à vous donner la permission« Sois 
ouvert». S'ouvrir signifie: 

se fixer des objectifs plus réalistes, ce à quoi la clé 2 vous aidera; 

-g demander de l'aide ou déléguer en cas de surcharge de travail, comme 
c 
6 vous l'apprendra la clé 3; 
l.f) 
ri 
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accepter d'exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent; 

s'accorder le droit à l'erreur. 

« Sois parfait » 

Renaud est technicien qualité dans une usine de production de bouteilles 

en verre. Sa manager, Lucie, lui a demandé un rapport sur les résultats qua

lité de l'atelier. Grâce au système informatique, Renaud obtient rapidement 

une synthèse chiffrée. Elle lui donne, pour l'année écoulée, les principaux 

indicateurs suivis et une répartition des rebuts par causes de rejet. 

Renaud décide de transposer les tableaux de chiffres en graphiques: 

«C'est tout de même mieux ! » Il se dit aussi qu'il serait encore plus 

percutant d'affiner les résultats en les 

détaillant par famille de produits et 

par machine de production. Ces per

fectionnements lui coûtent une demi

journée de travail supplémentaire. 

Repère express 

« Sois parfait » est un voleur 
de temps. 

Lorsqu'il lui présente son travail, Lucie précise qu'elle voulait juste les 

causes de rebut. En revanche, les résultats des trois dernières années, 

qu'il n'a pas eu le temps d'établir, l'intéressaient et « maintenant, cela 

devient urgent ! » . Renaud peste contre le temps perdu à peaufiner 

les premiers résultats. Le voilà obligé d'annuler sa partie de pêche à la 

mouche de ce soir pour finir ce que Lucie lui a demandé. En deux heures, 

après plusieurs améliorations de son tableau, il y est. Il ne lui reste plus 

qu'à apporter son document à Lucie. Malheureusement pour lui, il se 

contente de le déposer sur son bureau. « J'avais oublié, pense-t-il. Le 

mardi elle va à la piscine et elle, rien ne lui fait manquer son entraînement 

de natation ... » 
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Quels impacts sur la relation au temns? 
Pour Renaud, tout doit être fait à la perfection. Cette exigence vis-à

vis de lui-même et des autres fait de lui un collaborateur conscien

cieux et précis. On est toujours sûr qu 'il ira au fond des choses. Mais 

à quel prix ! Sous la contrainte du message « Sois parfait » , Renaud 

fait et refait plusieurs fois sans être jamais satisfait à 100 %. Il perd 
un temps fou sur les détails, oublie les priorités et laisse passer les 
délais. Tout lui semble important . Ou coup, il vit dans l'anxiété de ne 

rien oublier. 

Exolorer la piste « Sois réaliste » 

Pour s'affranchir de l'impératif « Sois parfait » , il faut pouvoir se dire 
«Sois réaliste». Si vous vous reconnaissez dans le cas de Renaud ou 

avez obtenu un score élevé dans le test concernant ce message contrai

gnant, donnez-vous la permission de : 

ne pas tout savoir et demander de l'aide; 

faire des erreurs sans vous considérer comme un nul; 

vous fixer des limites et des critères de réussite; 

garder le souci de perfect ion pour les choses importantes. 

RÉCAPITULONS 

Des messages contraignants influencent notre rapport au temps. Après 

avoir identifié dans quelle proportion nous ~ sommes soumis, donnons

nous les mo~ens de substituer: 

« Pense aussi à toi » à « Fais plaisir » ; 

« Réussis à ta manière » à « Fais effort » ; 

« Gère ton temps » à « Fais vite » ; 
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«Ouvre-toi» à «Sois fort» ; 

«Sois réaliste» à« Sois parfait». 

2. Réalisme, indulgence 
et ténacité 

EN BREF 

Dans cette recherche d'une meilleure gestion du temps, il va falloir faire 

preuve de lucidité, d'indulgence envers vous-même et de ténacité. 

Soyez réaliste ! 
Jean passe un merveilleux réveillon de Nouvel An avec ses amis. Aux 

douze coups de minuit, les bonnes résolutions pleuvent. Après l'avoir 

embrassé, Béatrice demande à Jean: « Et toi? Qu'est-ce qu'on te sou

haite? » Réponse de Jean : «Avoir du temps pour moi et davantage de 

moments comme ceux-là, entre amis. D'ailleurs, dès mon retour au boulot, 

je vais tout changer : finis les réunions après 18 heures et les dossiers 

supplémentaires. J'applique à la lettre tous les conseils du dernier livre 

que j'ai lu sur la gestion du temps ... » 

STOP ! Parions que, dans un an, Jean et 

Béatrice tiendront la même conversa

tion. Il est en effet irréaliste de vouloir 

modifier toutes ses habitudes d'un 

coup, à la force du poignet. Ceux qui ont 

Repère express 

Ne cherchez pas tout de suite à 
décrocher la lune: fixez-vous des 
objectifs à portée de main. 

Clé 1 / Se donner les moyens de réussir // 21 

_a_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



-0 
0 
c 
:J 
0 
l.f) 
ri 
0 
N 

@ 
....., 
..c 
Ol 

·;::: 
>-

réussi à améliorer leur gestion du temps ont un point commun: ils ont 

appris à se connaître puis ont construit leur évolution autour de leur per

sonne. Ainsi, ils se sont respectés au lieu de chercher à appliquer au for

ceps des recettes soi-disant miracles. 

Repère express Parmi les outils présentés dans cet 

«L'essentiel prend 20 % du temps 
et de l'espace. L'accessoire : 80 %. » 

Loi de Pareto 

ouvrage, à vous de choisir ceux qui vous 

conviendront et de les mettre en œuvre 

à votre façon. Fixez-vous des objectifs 

réalistes ! Vous avez pris conscience 

des messages qui influencent votre relation au temps? Vous allez 

donc pouvoir chercher l'efficacité de manière durable. Vous devriez 

ainsi éviter de vous égarer dans des voies ext rêmes qu'il vous faud rait 

abandonner rapidement. Priorisez vos efforts ! Par exemple, si votre 

« Sois parfait » est très élevé, cherchez à identifier le juste niveau de 

qualité requis avant de vous lancer dans une tâche ! De la même façon, 

ne visez pas tout de suite de dire non à 100 % des sollicitations si vous 

êtes très soumis au « Fais plaisir » ... Allez-y à petits pas. 

Restez indulgent avec vous-même! 
On peut considérer que ne pas avoir accompli 40 % des tâches de l'agenda 

du jour est un échec. On peut aussi décider que respecter à 60 % son 

Ils l'ont dit 

«Le succès, c'est d'aller 
d'échec en échec sans perdre 

agenda est une performance honorable, 

surtout si elle se répète et s' inscrit dans 

une logique d'amélioration continue ! 
Vous allez faire des essais de change

ment avec plus ou moins de succès à 
son enthousiasme.» 

Winston Churchill 
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votre goût: prenez le parti de considérer le verre à moitié plein plutôt qu'à 

moitié vide. 

Vous faites des erreurs de gestion du temps? Vous en avez le droit ! 
Veillez surtout à vous donner les mo~ens d'exploiter positivement ce 

droit à l'erreur. Par exemple, utilisez vos quinze minutes quotidiennes1 

pour prendre du recul, anal~ser les situations vécues et envisager des 

parades aux difficultés. 

Préparez-vous à être tenace ! 
L'expérience prouve qu'on ne conserve durablement que les outils ou les 

habitudes qui se révèlent efficaces. Par 

définition, un outil inutile ne remplit pas 

sa fonction . Il faut donc s'en débarrasser 

au lieu de continuer à dépenser du temps 

à s'en servir. Pour juger de l'efficacité des 

méthodes et outils proposés dans cet 

Ils l'ont dit 

«Les conditions essentielles 
pour réussir sont la patience et la 
certitude du succès. » 

John Davidson Rockefeller 

ouvrage, il vous faudra néanmoins être suffisamment tenace et prendre 

un peu de recul pour juger: ne les jetez pas à la première difficulté ren-

contrée ! 

Placez-vous dans la bonne dynamique et dites-vous que vouloir gérer son 

temps, c'est comme vouloir arrêter de fumer. Dans un cas comme dans 

l'autre, on se lance et on va: 

s'attaquer à des habitudes toxiques; 

se heurter à des problèmes d'image; 

solliciter une dose de volonté, de décision et de rigueur; 

1. Voir la clé 4. 
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rencontrer des situations de rechute qui nécessitent de la vigilance; 

s'appuyer sur les autres pour continuer; 

s'en référer à une décision personnelle pour avancer; 

perturber, voire agacer l'entourage. 

Fixez-vous de tester les conseils pendant six semaines. Vous pourrez 

ainsi appliquer complètement la méthode de construction de l'agenda 

présentée en clé 4 et en considérer les bénéfices ou non pour vous. 

À l'issue des six semaines, vous aurez récolté suffisamment de données 

fiables pour effectuer vos cho ix et mettre en place le système qui a le 

plus de chances de vous convenir pour gérer votre temps et vos priorités. 

En avant ! 

, RÉCAPITULONS 

Chercher à mieux gérer son temps suppose de: 

démarrer sans attendre d'être « parfait » ; 

se fixer des objectifs réalistes en fonction des messages contrai

gnants auxquels on est soumis ; 

se placer dans une logique d'amélioration continue qui laisse le droit à 
l'erreur; 

se donner le temps de tester l'efficacité des méthodes en les appli

quant pendant six semaines. 
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1. À quel message contraignant êtes-vous principalement soumis? 
Quelle première décision concrète prenez-vous pour commencer 
à le contrecarrer? 

2. Pour vous, qu'est-ce que voudra dire «être réaliste » en matière de 
gestion du temps? 

3. Ëtes-vous prêt à essayer de changer vos habitudes? 

4.Si oui, ouvrez votre agenda : quelle date fixez-vous pour démarrer 
la mise en œuvre des outils et méthodes exposés dans ce livre? 

Notes personnelles 
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Savoir 
anticiper 

1C'~st~ous 
qu1 gerez 
votre temps ! 

....... 

. . . . . . . . . . . . 

4 Choisir 
le moment idéal 

.·... ... 2 Estimer 
· "· • la durée 

". ·• 3 Caractériser 
une tâche 

d'une tâche 

«La prévision est difficile, surtout 
lorsqu'elle concerne l'avenir.» 

Pierre Dac 

N 
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1. C'est vous qui gérez 
votre temps ~ 

EN BREF 

Le meilleur moyen d'anticiper la somme des tâches à venir est d'en 

dresser une liste. Pendre ainsi du recul permet de faire rentrer le contenu 

(la liste de tâches) dans le contenant (le temps disponible). 

Le problème du contenant et du contenu 
Vous connaissez probablement l'histoire du bocal et des tas de cailloux. 

Cette fable circule sous de multiples formes et avec des conclusions 

diverses sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Contentons-nous de 

l'analogie. Imaginez la situation suivante: vous avez devant vous un tas 

de cailloux variés. On vous confie un bocal de volume limité avec pour 

consigne de faire entrer les cailloux dans le bocal. L'.impératif est de pou

voir fermer le bocal avec son couvercle. 

Comment faire? Le tas de cailloux vous semble important, le bocal trop étroit. 

Repère express 
Vous voyez d'emblée qu'il risque d'y avoir 

un problème de contenant et de contenu. 

Le couvercle n'arrange pas les choses ! 

Sans méthode, il y a fort à parier que vous 

vous retrouviez avec un bocal plein sans 

Agenda: du latin « agendum », 

ce qui est à faire. 

28 \\ 

avoir réussi à placer dedans certains galets qui vous tenaient à cœur. À 
moins de passer outre le couvercle et de faire un exercice d'équilibriste, il 

va falloir vivre avec cette frustration. 
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De la même façon, nous avons besoin d'une méthode pour anticiper 
«le tas de choses» que nous avons à faire. Généralement, une telle 

méthode permet de gérer son temps avec plus de sérénité et d'effica

cité. Elle évite de retourner l'agenda dans tous les sens au dernier 

moment, à la recherche d'un« tout petit créneau» pour caser une réu

nion dont on sait pertinemment à l'avance qu'elle sera« très longue» ! 

Si, en ce qui vous concerne, seule l'urgence vous convient, adaptez 

les pistes de cette clé 2 à votre mode 

de fonctionnement. Le seul critère de 

discernement est celui-ci: «Ma façon 

de faire et les résultats que j'obtiens 

Repère express 

Si votre fonctionnement actuel 
vous va bien, comment le vivent 
les autres? Votre conjoint? Vos 
collaborateurs? 

me conviennent-ils?» Basez-vous sur 

votre propre jugement et sur les réac

tions de votre entourage [votre famille, 

votre responsable, un client important, etc .). 

Le principe de liste de tâches 
ou to do list 
Reprenons l'analogie du bocal et des cail

loux. Interprétons-la dans le registre de 

la gestion du temps. 

Chaque caillou représente une tâche: 

Repère express 

Un bocal sans couvercle est 
un agenda non maîtrisé. 

telle réunion, tel rapport à rédiger, telle présentation à préparer, tel 

entretien téléphonique, t el e-mail à envoyer, etc. À chacun son tas 

de cailloux, c'est-à -dire sa liste de tâches connues à réaliser à court, 

moyen et long termes . 
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Le bocal avec un couvercle correspond au temps disponible pour réaliser 

cette liste des tâches [journée, semaine, année, etc.). Le couvercle est 

indispensable ! Il représente la limite du temps disponible, l'heure de fin 

prévue. S'il y a une limite, il faudra faire des choix pour que« ça» rentre ! 
Sans couvercle, on risque de considérer le bocal comme un puits sans 

fond et de s'épuiser. 

Imaginez-vous chaque début de semaine devant un étal de bocaux : 

Repère express 

Pour gérer son temps, il faut poser 
des limites. 

c'est à vous de choisir le contenant qui 

vous convient ! C'est à vous de poser 

les limites de vos journées, en res

pectant vos contraintes profession-

nelles : à quelle heure prévoyez-vous de 

commencer? de finir? de faire une pause? 

Face au tas de cailloux, cinq réflexions traversent en général notre 

esprit. Il faudra en tenir compte pour construire une liste de tâches 

exploitable : 

« Je ne peux pas mettre tous les cailloux »: on ne peut pas tout faire. 

« Il m'en reste en dehors du bocal » : il va falloir opérer des choix. 

« Est-ce que j'ai mis les bons cailloux? »: certaines tâches sont prio-

ritaires. 

« Ce caillou est compliqué à insérer »: certaines tâches consomment 

plus d'énergie que d'autres. 

Repère express 

Appelez-la« liste de tâches» ou 
to do list mais faites-la en plusieurs 
colonnes! 

« Je trouve ce caillou-là tordu, pénible, 

trop plat, trop pointu » ou « Celui -ci me 

plaît bien» : nous apprécions une tâche 

aussi en fonction du critère « j'aime I je 

n'aime pas la réaliser » . 
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RÉCAPITULONS 

Gérer son temps, c'est: 

décider du temps dont on dispose (un bocal et son couvercle); 

connaître sa liste de tâches (les cailloux en tas). 

C'est en consacrant du temps à construire cette liste de tâches qu'on se 

prépare un agenda réaliste. Les paragraphes suivants expliquent com

ment s'y prendre concrètement. 

2. Estimer la durée 
d'une tâche 

EN BREF 

De même que les cailloux varient en volume, les tâches varient en durée. 

Le temps à prévoir pour chaque tâche dépend des résultats attendus. 

Quels sont les objectifs à atteindre? 
Voici quatre tâches. Pouvez-vous a priori estimer la durée de chacune? 

Écrire un rapport d'une dizaine de pages maximum. 

Préparer une réunion avec votre équipe sur un thème particulier. 

Effectuer un déplacement en voiture du lieu de votre travail à Paris 
(xve arrondissement). 

Établir les congés de l'équipe pour la période estivale . 

Clé 2 /Savoir anticiper// 31 
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Les deux premiers exemples montrent qu'il est très difficile de prévoir le 

temps nécessaire à une tâche si l'on ne connaît pas précisément les 

objectifs à atteindre: pour qui faut-il réaliser cette tâche? Pour quand? 

Pourquoi? 

Repère express 

Acceptez une tâche si et seulement 
si vous connaissez les objectifs 
précis à atteindre. 

Lobjectif d'une tâche comme «écrire 

un rapport d'une dizaine de pages 

maximum» doit être SMART, comme le 

décrit le tableau suivant. 

Associer une tâche à un objectif SMART 

~objectif est 

S Simple 

M Mesurable 

La tâche est ••• 

... claire, précise, com
préhensible. 

... une réponse à des 
attentes précises. 

A Atteignable ... au juste niveau 
d'ambition. 

R Réalisable ... cohérente avec le 
contexte et les res
sources disponibles . 

T Temporel ... associée à une date 
butoir ou deadline. 

Par exemple 

Écrire un rapport de 10 pages destiné 
au manager. 

Détailler les actions réalisées dans le 
cadre de la campagne marketing, les 
résultats obtenus et les pistes d'amé
lioration à explorer. Rapport à usage du 
manager. 

10 pages suffisent. 

Le rédacteur peut s'appuyer sur les 
résultats fournis par l'agence. 

Le manager attend le rapport pour le 
15 octobre. 
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Pouvoir mesurer l'objectif permet de se caler sur le juste niveau de qua
lité à atteindre. Ainsi, on évite la dérive 

perfectionniste. Écrire un rapport à 
usage du seul manager demande moins 

de temps qu'écrire un rapport destiné au 

conseil d'administration ou aux clients! 

Repère express 

Ajustez votre investissement de 
temps au juste niveau de qualité 
attendu. 

Quelle est la durée prévisible? 
Une fois la tâche définie par son objectif, on peut estimer sa durée. Basez

vous sur votre expérience et sur ce mode de calcul : 

Pour les tâches d'une durée estimée inférieure à une heure, prévoyez 

50 % de temps en plus. Par exemple, si vous estimez votre temps de 

déplacement à trente minutes, prévoyez-en quarante-cinq. 

Pour les tâches d'une durée estimée entre une et quatre heures, pré

voyez 25 % de temps en plus. Ainsi, si vous calez une réunion d'une heure 

trente, prévoyez une heure cinquante. 

Divisez vos tâches de longue durée [projets) en lots et sous-lots de 

tâches et appliquez-leur la règle ci-dessus. 

Avec cette marge de sécurité, vous devriez vous garantir un agenda réa

liste et donc viable. Vous vous éviterez 

de mauvaises surprises et aurez même, 

parfois, la satisfaction de terminer une 

t âche avant l'heure prévue! 

Repère express 

Évaluez systématiquement la durée 
d'une tâche. 
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Définir la durée d'une tâche estimée à moins de 4 heures 

350 

300 

250 -
200 1-

--
150 - - ~ ---
100 

50 

- - 1 -1 - 1 - - - - " ~ ..... 
..... 

~ - - - -1 -1 - 1 - - f - - " ~ 

• • 1 ri ~ 1 -0 

Durée estimée • Durée à prévoir (en minutes) 

RÉCAPITULONS 

Pour anticiper le temps à réserver à une tâche dans l'agenda, il faut: 

cerner précisément les objectifs à atteindre, notamment la date butoir 

et la qualité attendue; 

estimer la durée de la tâche; 

ajouter une marge de sécurité de 25 à 50 % pour les tâches de moins 

de quatre heures. 

_a_ ________________________________________________________________________ _. 
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3. Caractériser une tâche 
EN BREF 

Dans votre liste des tâches, prenez le temps de distinguer celles qui sont 

essentielles de celles qui sont secondaires. Évaluez pour chacune son 

niveau de complexité et l'énergie nécessaire. 

Tâche principale ou secondaire? 
Une des causes d'inefficacité est le papillonnage : se disperser entre 

de multiples tâches et oublier de se concentrer sur l'essentiel, les 

tâches principales. Une tâche est à considérer comme principale si 
elle rejoint : 

le cœur de l'activité; 

les enjeux majeurs de l'année; 

les objectifs principaux. 

A contrario, regardez comme secondaire 
toute tâche: 

Repère express 

Au Heu de chercher à tout faire 
mieux ou plus vite, demandez-vous 
si vous faites les bonnes choses ! 

en périphérie de la fonction ou de l'activité; 

que vous faites «parce que vous aimez bien », parce que vous ne 

savez pas dire non, pour rendre service ... 

Stéphane est directeur financier adjoint dans une PME, depuis 3 ans. Voici 

(page suivante) sa liste de tâches principales et secondaires. 
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Liste des tâches de Stéphane, directeur financier adjoint 

Tâche Principale Secondaire 

Préparer le budget de l'entreprise X 

Dépanner en bureautique le directeur financier qui X 
ne s'y connaît guère 

Sortir les résultats mensuels classiques X 

Conseiller la section pêche du CE pour la tenue X 
de ses comptes 

Négocier un prêt avec la banque X 

Établir la déclaration fiscale X 

Classer mes dossiers X 

Lancer les sauvegardes X 

Consulter ma boîte d'e-mails X 

Téléphoner à Marc X 

Transmettre la copie de tel document à la comptable X 

Repère express Ne visez pas d'avoir 100 % de tâches 

principales dans votre liste ! Votre 

agenda manquerait de souplesse pour 
Cessez de vous rajouter vous
même des tâches secondaires ! 

36 \\ 

être réaliste et véritablement utile. Dans 

un agenda, la répartition idéale entre tâches principales et secondaires 
est 80/20. Il va donc falloir, là encore, opérer des choix afin de mobiliser 

l'énergie au bon endroit. 

_a_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
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Au-delà de 30 % de tâches secondaires, il est urgent de vous interroger 

seul et/ ou avec votre manager: votre analyse est-elle juste? Avez-vous 

une vision claire de la mission? Votre manager la partage-t-il? Comment 

trouver un meilleur équilibre? Faut-il distribuer autrement les tâches 

dans l'équipe? 

Quel niveau de complexité? 
Toutes les tâches ne demandent pas le même niveau de concentration 

et d'énergie. On peut les classer en quatre catégories suivant les critères 

ci-dessous. 

4 niveaux de tâches 

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Difficulté * *** **** 
Niveau de réflexion ** *** **** 
Prise de décision ** **** **** 
Exposition au risque * ** **** 
Concentration * ** *** **** 
Expertise * *** **** 

Au niveau 1, on trouve des tâches d'exécution. Elles sollicitent peu 

d'attention et d'énergie. Dans la liste de Stéphane, on trouve, par 

exemple : 

photocopier tel document pour le transmettre à la comptable; 

classer des documents, réaliser les sauvegardes des dossiers du mois; 
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passer un coup de fil basique; 

consulter sa boîte d'e-mails (sans traiter les mails car certains peuvent 

être de niveau 2 à 4 comme nous le verrons dans la clé 4. 

Au niveau 2, ces tâches d'exécution restent simples mais réclament 
davantage de concentration. Par exemple, dans la liste de Stéphane, les 

tâches de niveau 2 sont: 

sortir les résultats mensuels classiques (la tâche est maintenant de 

niveau 2 pour Stéphane car il a 3 ans d'expérience); 

conseiller la section pêche du CE sur la tenue de ses comptes. 

Les tâches de niveau 3 sollicitent nos capacités intellectuelles, nous 

mettent en situation de décision et de contrôle. Comme elles font appel 

à nos compétences spécifiques, elles devraient occuper 60 % de notre 

temps. Les tâches de niveau 3 de Stéphane sont : 

préparer le budget annuel de l'entreprise; 

établir la déclaration fiscale. 

Les tâches de niveau 4 contiennent de forts enjeux. Ce sont souvent des 

«premières fois». À ce titre, elles sont difficiles et supposent de mettre 

à jour ses connaissances. Elles réclament un très fort investissement. 

Elles devraient donc être en quantité limitée dans la liste. Chez Stéphane, 

il n'y en a qu'une: négocier un prêt avec la banque. 

Quel que soit notre poste, nous avons nos lots de tâches de niveaux 1, 

2, 3 et 4. L'enjeu est de trouver l'équilibre entre ces quatre niveaux de 

tâches. Le schéma suivant présente la répartition idéale pour le collabo

rateur et l'entreprise. 

_a_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Équilibrer sa charge de travail 

60 
60 

~ 
s:: 
<l> 
V> 50 <l> .s: 
u 

<C'O 
+" 
V> 40 
<l> 
"O 
<l> 30 +" 

-~ 30 -C'O -V> s:: 
C'O 20 "O 
s:: 
.9 
+" ·- 10 +" 
>--

5 5 C'O 
o.. 

'<l> 
0::: 

0 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Cumuler trop de tâches de niveau 1 ou 2 crée un risque d'ennui pour le 

salarié. C'est aussi du gaspillage de ressources de la part de l'entreprise. 

Avec trop de tâches de niveau 3 ou 4, le salarié alimente son stress et le 

risque de rupture. L'entreprise, elle, court le risque de devoir assumer les 

conséquences d'erreurs probables. Idéa
lement, visez de réaliser 30 % de tâches 
de niveau 2 et 60 % de tâches de 
niveau 3. Attention, avec le temps et l'ex

périence, le niveau d'une tâche récur

rente baisse ! 

Repère express 

Si vous engrangez de nouvelles 
tâches, enlevez-en d'autres. Sinon, 
impossible de fermer le couvercle 
du bocal! 
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RÉCAPITULONS 

Vous pourrez décider comment placer une tâche dans votre agenda 

[ou pas !) en déterminant: 

s'il s'agit pour vous d'une tâche principale ou secondaire; 

le niveau de complexité de cette tâche et l'énergie qu'elle consom

mera. 

4. Choisir le moment idéal 
EN BREF 

Nous ne travaillons pas en continu avec la même efficacité. Notre atten

tion et notre énergie fluctuent de manière cyclique. Connaître les cycles 

d'efficacité permet de déterminer le moment idéal à la réalisation d'une 

tâche. 

Comment optimiser ma concentration? 
Les études scientifiques ont mis en évidence les cycles d'attention de 
tout adulte humain moyen cherchant à se concentrer sur une seule et 

même tâche: après cinq minutes de «chauffe», l'attention monte puis 

reste à un niveau maximal pendant cinq à quinze minutes. À partir de la 

vingtième minute, elle redescend de manière continue. À la trentième 

minute, l'attention est proche de zéro. Observez dans le graphe suivant 

les cycles 1 et 2: quand la concentration est totalement retombée [fin 

du cycle 1), il faut à nouveau dépenser du temps et de l'énergie pour 

_a_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' 
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qu'elle retrouve un bon niveau [cycle 2). Sur une heure, entre ses temps 

de chauffe et ses temps de chute, l'attention n'est que deux fois quinze 

minutes à un niveau correct ! 

Les cycles de l'attention sur 60 minutes 

100 

Q) 90 
·Q) 
(/) 80 ·--·-.0 70 0 
E 60 s: 
0 ·-+"' 

50 
s: 40 Q) 
+"' 
+"' 

_<13 30 -

Stimulus 

, , 
/ , , , 

Seuil 

// 
Q) 20 'O 
~ 10 

0 
,' ,' 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Temps en minutes 

- Cycle 1 Cycle 1 bis - Cycle 2 

Pour gagner en efficacité, il faut donc empêcher l'attention de retomber 
trop bas. Vous en avez les moyens ! Regardez le graphe: un simple sti

mulus suffit non seulement à stopper la 

chute de l'attention mais aussi à la faire 

repartir pour vingt minutes [cycle 1 bis) . 

Vous pouvez ainsi gagner vingt minutes 

de concentration supplémentaire. 

Repère express 

En vous arrêtant brièvement toutes 
les vingt à trente minutes, vous 
régénérez votre concentration. 
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Comment stimuler l'attention? Avec des tâches de niveau 1, suffi

Repère express 

Consultez votre boîte mail 
volontairement à des moments 
définis mais entretemps, ne vous 
laissez pas envahir. Coupez les 
alertes! 

samment courtes et simples pour 

garder l'attention sur le sujet que vous 

êtes en train de traiter. Par exemple: 

ouvrez la fenêtre, allez aux toilettes, 

faites une photocopie, consultez votre 

boîte de messagerie, passez un appel 

rapide, etc . 

À quelle heure suis-je au top? 
Impossible d'être au top d'activité à chaque heure de la journée. Phy

siologiquement, l'organisme ne le supporte pas. 

Les cycles d'activité dans une journée 
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90 

80 Zone à risque 

- 70 .9::! 
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Le graphe précédent schématise le potentiel d'activité d'un adulte à 

chaque heure de la journée à partir du réveil (H1). Bien sûr, ce schéma 

est à ajuster à chaque personne. Il a néanmoins le mérite de tracer 

quelques grandes lignes universelles. 

Le cycle d'activité passe par un temps de chauffe puis monte en puis

sance. Les creux de H3 et HG correspondent aux« coups de pompe» de 

milieu de matinée et de l'heure du déjeuner. À partir d'une certaine heure, 

la fatigue arrive et fait naturellement chuter le potentiel. 

À chaque fois que vous avez la main pour planifier votre activité, optimisez

la en plaçant: 

les tâches de niveau 3 ou 4 aux heures de la journée où le potentiel est 

le plus bas; 

les tâches de niveau 2 aux autres moments. 

Si vous inversez la donne, soit vous faites 

du gaspillage, soit vous vous mettez en 

risque d'erreur, voire de rupture. Réaliser 

systématiquement des tâches de haut 

niveau à des moments inadaptés, c'est 

Repère express 

Réservez les pics de potentiel pour 
les tâches qui le méritent 

comme faire tourner un moteur de voiture en surrégime: vous sollicitez 

votre organisme au-delà de ce qu'il peut donner spontanément. Vous êtes 

dans une situation de rupture potentielle quand vous dépassez la borne et 

entrez dans la zone de risque indiquée sur le schéma. C'est d'autant plus 

vrai si vous franchissez la ligne de manière systématique et répétée. 

Bien gérer son temps, c'est placer les 

tâches aux heures où nous avons le bon 

potentiel pour les réaliser. Respecter à la 

fois les cycles d'attention et les cycles 

d'activité permet de gagner 10 à 20 % de 

Repère express 

20 % de temps gagné, c'est 
l'opportunité de finir sa journée 
plus tôt ou d'avancer dans sa liste 
de tâches. 
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temps dans une journée, soit trois-quarts d'heure à une heure et demie 

sur une journée de huit heures. Quand bien même vous ne gagneriez que 

la moitié de ce temps, profitez-en ! 

Fvercice: identifiez vos cycles d 'efficacité 

À partir de vos réponses aux questions suivantes, repérez les moments 

où vous êtes le plus performant. 

1. Dans la journée, êtes-vous: 

O plutôt du soir? 

0 plutôt du matin ? 

2. Dans les tranches horaires suivantes, quelles sont vos plages de 

concentration privilégiées, c'est-à-dire durant lesquelles vous avez l'im

pression d'être à l'optimum de vos capacités intellectuelles ? 

O avant ? heures. 

O entre? heures et 10 heures. 

O entre 10 heures et 13 heures. 

O entre 13 heures et 16 heures. 

O entre 16 heures et 19 heures. 

O entre 19 heures et 22 heures. 

0 entre 22 heures et 24 heures. 

O après 24 heures. 

3. Pour chaque heure de la journée (de 5 h du matin à 24 h), indiquez 

d'une croix votre performance (concentration, capacités intellectuelles). 

Le signe= correspond à votre performance standard. 

Faites cette analyse pour chaque heure de votre journée, du lever au cou-

-g cher (et pas seulement de l'arrivée à votre départ du travail) . 
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= 

4. Dans le tableau ci-dessus, repérez les inflexions de votre performance 

en traçant une courbe. 

S. En règle générale, quel jour de la semaine travaillez-vous le mieux? 

Lundi ........ Dimanche 

6. Si vous aviez la possibilité de supprimer un jour de la semaine, lequel 

élimineriez-vous ? 

Lundi 

7. Pouvez-vous donner une inflexion à votre niveau de performance sur 

la semaine? 

Lundi 

Symboles à utiliser: 

" performance montante 

~ performance descendante 

-+ performance constante 

Dimanche 
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8. Pouvez-vous donner une inflexion à votre niveau de performance sur 

l'année? 

•••••••••••• 
Évitez de procrastiner ! 
La tentation est toujours grande de procrastiner, c'est-à-dire de remettre 

à demain certaines tâches fixées à aujourd'hui. Le problème est qu'elles 

ne seront pas davantage appétissantes demain et peuvent ainsi des

cendre indéfiniment en bas de liste ! Comme il faudra bien finir par leur 

faire un sort, elles risquent de demander beaucoup d'énergie dans un 

délai record. À ce stade final, elles viennent en général s'ajouter à une 

journée bien remplie: c'est le «hors programme» qui nous fait entrer 

dans la fameuse zone de risque évoquée plus haut. 

Repère express 

« Eat your frogs first ! » : placez 
plutôt en début de journée ce que 
vous aimez le moins ! 

Procrastiner sert surtout à vous faire 

perdre du temps et de l'énergie ! 

Pour vous prémunir de la procrastination : 

Identifiez dans votre liste une tâche à 

laquelle vous renâclez régulièrement. 

Demandez-vous pourquoi elle vous rebute. 

Raisonnezprocess plutôt que produit ou résultat: considérez que vous 

allez avancer cette tâche pendant vingt-cinq minutes au lieu de vous 

infliger l'objectif« Je m'y colle et j'essaie de terminer». Dites-vous:« Je 

vais gravir quelques marches de cet escalier» plutôt que «allez, il faut 

que j'aille tout en haut» ! 
g Décidez d'y passer une période de vingt-cinq minutes, par exemple 

6 chaque matin. 
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Chronométrez-vous vraiment [avec un minuteur). 

Offrez-vous une récompense au bout des vingt-cinq minutes : boire un 

café, descendre fumer une cigarette, aller voir un collègue, faire une 

tâche qui vous fait plaisir, etc. 

Achever une tâche qu'on voudrait 

repousser crée une grande satisfaction. 

Cette victoire sur soi-même augmente la 

confiance en sa propre capacité à maî-

triser son temps. 

RÉCAPITULONS 

Repère express 

Repoussez-vous une tâche en 
raison de son niveau (trop élevé ou 
trop faible)? 

Anticiper, c'est savoir dresser une liste de t âches précises en indiquant, 

pour la réalisation de chaque tâche: 

un objectif précis; 

une date butoir; 

une durée; 

un niveau de complexité, sur une échelle de 1 à 4; 

un horaire idéal de programmation. 

Cette liste de tâches1 exploitable peut prendre la forme d'un tableau. On 

en expliquera la colonne « priorité » dans la clé 3. Attention à ne pas sur

charger cette liste ! 

Tâches 
précises 

Date 
butoir 

Priorité Niveau 
( 1 à 4) 

Durée 
à prévoir 

Heure 
idéale 

1. Dans cette liste de tâches, ne placez pas de micro-tâches [nécessitant moins de 

15 minutes) ou regroupez- les en paquet s. Ne placez pas non plus de tâches récurrentes 

que vous ne pouvez guère discuter : elles iront directement dans l'agenda. Voir la clé 3. 
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1. Construisez votre propre liste de tâches : recensez les tâches que 
vous avez à réaliser. 

2. Avec cette liste, remplissez le tableau (sauf la colonne « priorité »). 

3. auel bocal et quel couvercle décidez-vous de prendre pour les 
trois semaines à venir? 

4. Quel est votre cycle d'activité quotidien : à quelles heures votre 
potentiel est-il au plus haut? 

Notes personnelles 
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Faire 
des choix et 
les défendre 

1 Traiter 
d'abord 
les priorités 

. . . 2 Savoir 
· ·. . · · · ·. ·• dire non 

....... 

. ·.. 3 Refuser 
·• une situation 

«Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que 
nous devons faire du temps qui nous est donné. » 

J.R.R. Tolkien 
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1. Traiter d'abord les priorités 
EN BREF 

Vu la longueur de votre liste de tâches, il faut nécessairement hiérar

chiser les tâches par ordre de priorité. 

Distinguer l'important de l'urgent 
Vous êtes-vous déjà rendu aux urgences hospitalières? Si oui, vous avez 

remarqué que les urgences sont traitées non par ordre d'arrivée mais par 

ordre de priorité. Pourtant, toutes les urgences sont urgentes ! Lhôpital 

a dû déterminer un critère discriminant : l'importance vitale. Entre deux 

blessés, l'urgentiste privilégie toujours celui dont la vie est le plus en 

danger. 

De la même façon, vous considérez sans doute beaucoup de vos tâches 

comme « urgentes » ou ceux qui vous les confient les présentent 

comme telles. À votre tour de distinguer ce qui est urgent de ce qui est 

important. 

Repère express 

L'urgence est une affaire de délai. 
L'importance est une question 
d'enjeu. 

L'urgence d'une tâche augmente au fur 

et à mesure que sa date butoir approche, 

que le délai est court. 

L'importance d'une tâche est propor

tionnelle aux risques liés à sa non-réali

sation et aux gains liés à sa réalisation. 

50 \\ 

Attention ! Vous n'êtes pas tout seul : considérez l'importance de la 

tâche pour vous-même mais aussi pour les autres. 
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Pour estimer l'importance d'une tâche, répondez aux deux questions 

suivantes: 

Quel est le risque à ne pas réaliser 

cette tâche? 

Ou 'y a-t-il à gagner à réaliser cette 

tâche? 

Hiérarchiser les tâches 

Repère express 

Déterminez l'importance d'une 
tâche en fonction des impacts 
liés à sa réalisation ou à sa non-
réalisation. 

Les critères d'urgence et d'importance doivent vous permettre de 

classer les tâches par ordre de priorité et, ainsi , de choisir le sort à 
réserver à chacune. Vous pouvez vous aider de la matrice suivante. Si 

besoin, adaptez-la . 

Matrice de priorisation des tâches 

NON P4 PS P6 

Les priorités vont en décroissant de P1 à P6 et doivent entraîner des 

choix : 

• P1: je réalise la tâche sans attendre . 

• P2 et P3: je programme ou planifie la t âche dans mon agenda. 
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P4: je délègue la tâche. 

PS: je délègue la tâche ou je la ra!:Je de la liste. 

P6: je ra!:Je la tâche sans hésiter. 

En laissant de côté les P4, P5 et P6, vous vous donnez les mo!:Jens de 

Repère express 

Ayez le courage de faire passer 
l'importance avant l'urgence ! 

sortir du C!:JCle infernal de l'urgence. Vous 

vous concentrez sur ce qui est important 

et créez de la place dans votre bocal pour 

les P1, P2 et P3 ! 

Les P1, voire les P2, devraient être 

exceptionnelles. En effet, il est rare de découvrir une tâche importante à 

réaliser à court terme. Les organisations et les personnes performantes 

consacrent moins de 15 % de leur temps à des tâches P1 et environ 65 % 
de leur temps à des tâches P3. 

Faites donc en sorte de n'avoir quasiment que des P3 dans votre 
liste. Attention à ce qu'elles restent P3 et ne deviennent ni des P2 ni 

Repère express 

Traitez toujours une tâche au 
niveau de priorité où elle apparaît : 
ne la laissez pas devenir plus 
urgente! 

des P1 ! Pour ce faire, anticipez ! Quand 

on vous donne le 2 mars une tâche 

importante à réaliser pour le 30 mars, 

c'est une tâche P3. Plusieurs semaines 

vous séparent de l'échéance. Plus vous 

tardez à réserver du temps pour cette 

tâche, plus le risque augmente qu'elle 

se transforme en P2 ou en PL Faites donc en sorte qu'elle reste P3 : 

réalisez-la dès que possible et en tout cas au plus tard le 23 mars ! 

De même, si vous avez priorisé une tache en P1, acceptez de vous !:l consacrer 

effectivement en priorité et de passer toutes les autres tâches derrière. Et s'il 

-g !:l a plusieurs P1 dans la liste, priorisez-les ! Donner la priorité à une tâche, 

~ c'est dire non à toutes les autres jusqu'à l'achèvement de la tâche priorisée. 
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RÉCAPITULONS 

Hiérarchiser les tâches de la liste consiste à: 

considérer l'importance et l'urgence de chaque tâche; 

déterminer un niveau de priorité sur une échelle de P1 à P6 en privilé

giant l'importance plus que l'urgence. 

Gérer efficacement son temps suppose de : 

reporter les niveaux de priorité dans la colonne «priorité» de la liste 

de tâche; 

décider, pour chaque tâche, l'action prévue par son niveau de priorité 

(faire, programmer, planifier, déléguer, rayer de la liste). 

2. Savoir dire non 
EN BREF 

Quand il y a trop de tâches dans la liste, il faut savoir dire non. Ce n'est pas 

une marque de faiblesse, au contraire . 

Oser dire non 
Martin travaille sur un dossier à rendre d'ici deux jours. Il a besoin d'aide 

pour clore le dossier, notamment la partie technique. Il décide d'aller cher

cher du renfort auprès des membres de l'équipe projet . 

Malheureusement, Cédric n'est pas là aujourd 'hui. li s'avance d'abord vers 

le bureau d'Émilie. En le voyant arriver, son dossier à la main, celle-ci sait 

déjà qu'elle ne pourra pas répondre à sa demande. Néanmoins, elle 
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l'écoute longuement, sans oser l'interrompre. Au bout de dix minutes 

d'écoute passive, elle lui annonce son refus de l'aider : « emploi du temps 

surchargé» ! Résultat, ils ont tous les deux perdu leur temps et Martin 

repart furieux. 

Martin se tourne alors vers Éric. Celui-ci l'interrompt immédiatement en 

ces termes: «Je comprends que tu sois chargé et que tu aies besoin 

d'aide mais bon ... Tu sais, dans l'organisation actuelle, chacun a ses 

contraintes et doit faire face du mieux 
Repère express qu'il peut. Il faut comprendre qu'on a 

Faites savoir que vous comprenez tous nos objectifs ... » Que de propos 
la demande. généraux et inutiles ! Non seulement 

Éric ne va pas aider Martin mais en plus, 

il lui sert une leçon sur la gestion des objectifs, qui risque d'égratigner la 

relation entre les deux hommes. 

Dépité, Martin s'adresse à Vincent. Il a à peine prononcé le mot 

« besoin» que Vincent l' interrompt: « Je t 'arrête tout de suite ! J'ai un 

emploi du temps dingue en ce moment ! En plus, ce que tu cherches, 

Repère express 
c'est trop complexe pour moi, je ne sais 

pas faire . On est en train de boucler le 

Une personne qui se sent entendue dossier OUF, c'est chaud ! ». « 11 ne m'a 

est mieux prête à entendre. même pas écouté » , pense Martin . L'er-
reur de Vincent est de rester centré sur 

sa propre personne, sans prendre la peine de considérer le besoin de 

Martin. 

En dernier recours, Martin frappe à la porte du bureau d'Isabelle. Il s'ap

prête à déverser toute son histoire quand Isabelle le freine : « Attends, 

-g dis-moi en deux mots de quoi il s'agit et quel est ton besoin précis. » 
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Réponse de Martin: «J'ai besoin de joindre au dossier les résultats de 

l'audit qu 'on a réalisé mais je n'ai que des données brutes. Il faudrait les 

mettre en forme.» «Si je comprends bien, tu as besoin qu'on fasse 

quelques graphes et qu'on rédige des conclusions? Je te propose de 

reprendre les graphes et conclusions que nous avons déjà réalisés pour 

le client Machin. Ce sera parfaitement adapté à ce dossier important .. . » 

Isabelle a tout bon : elle commence par écouter (en limitant la durée) et 

reconnaître le besoin de Martin. Ensu ite, elle ose dire non à sa demande 

et lui propose une alternative. De plus, elle dit non de façon positive, sans 

utiliser la forme négative. Elle dit non à sa demande mais ne le rejette pas 

en tant que personne. 

Pourquoi dire non? 
La difficulté à oser dire non provient 

le plus souvent d'une peur de rompre 

un lien, d'être jugé comme quelqu'un 

d'égoïste ou de non serviable. C'est 

la peur qui accompagne le message 

Repère express 

Dites oui à la personne et non 
à sa demande. 

contraignant « Fais plaisir » . Dire oui à tout bout de champ faute d'oser 

s'affirmer est une façon de se ligoter dans une fausse gentillesse. Avant 

de dire non, évaluez tout de même l'enjeu. Considérez notamment votre 

lien de subordination. 

En osant dire non, vous donnez des signaux positifs sur la teneur de la 
relation: « on peut se confronter sans 

entrer en conflit » , « j'existe en tant que 

personne, avec mes propres besoins et 

limites ». Dans cette relation équilibrée, il 

Repère express 

Dites non à toutes les tâches 
identifiées comme PS et P6. 
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Repère express n'y a plus de dominant ni de dominé mais 

deux acteurs responsables. Dire non est 

parfois difficile et vous aurez besoin de 

résister ! À chaque fois que vous y par

Savoir dire non à bon escient 
donne de la force à vos oui. 

venez, vous consolidez votre confiance en vous et l'image de personne 

fiable que vous renvoyez aux autres. 

Oui plus est, vous constaterez rapidement qu'en osant dire non, vous 

vous épargnez frustration, mécontentement, amertume et anxiété ! 

Comment dire non? 
Regardons de plus près la réponse d'Isabelle à Martin:« Si je comprends 

bien, tu as besoin qu'on fasse quelques graphes et qu'on rédige des 

Repère express 

Un peu d'empathie pour 
accompagner la frustration 
générée par le non ! 

conclusions? Je te propose de reprendre 

les graphes et conclusions que nous 

avons déjà réalisés pour le client Machin. 

Ce sera parfaitement adapté à ce dossier 

important ... » 

56 \\ 

Isabelle parle sans élever la voix, 

emploie des mots simples et ne se perd pas en circonvolutions. Elle 

reste posée, fait des gestes calmes, respire normalement. Sa réponse 

est ferme mais elle ne se montre pas fermée: elle se met à la place de 

Martin. Elle lui manifeste de l'empathie, lui redit combien il lui importe 

de contribuer au travail de l'équipe. Elle assume son non sans se justi

fier, mais en l'expliquant succinctement et concrètement. Elle oriente 

vers une solution acceptable et ne laisse donc pas Martin seul avec son 

problème. Et que faire si Martin insiste? Résister avec détermination, 

délicatesse et courtoisie ! 

_a_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Le tableau suivant récapitule ses attitudes. En les appliquant, vous 

prononcez un non que votre interlocuteur peut entendre et prendre en 

compte. 

Réalisme 

Écoute 

Empathie 

Délicatesse 

Fermeté 

Coopération 

Les attitudes clés du refus «à chaud» 

Évaluez les enjeux. 

Accueillez la personne même si vous rejetez la demande. 

Mettez-vous à la place de l'autre. 

Restez« léger» dans les mots, les gestes. 
Soyez courtois et souriant. 

Montrez-vous déterminé, sans agressivité. 

Aidez à intégrer les conséquences du non: cherchez une 
solution alternative viable. 

RÉCAPITULONS 

On peut dire non et il faut oser le faire ! En effet, dire non: 
permet de se libérer du message contraignant« Fais plaisir » ; 

crée des relations équilibrées où chacun peut exister en tant que per

sonne; 

économise du temps et de l'énergie. 

Pour dire un non acceptable, vous devez conjuguer réalisme, écoute, 

empathie, délicatesse, fermeté et coopération. 
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3. Refuser une situation 
EN BREF 

Quand on n'a pas su dire non sur le coup, il reste une deuxième chance 

pour se rattraper et refuser« à froid» une situation. 

Sortir de la soumission silencieuse 
Olivier est encore resté au bureau jusqu'à 22 heures. Au dernier 

moment, sa manager, Armelle, lui a demandé de rectifier une présenta

tion client pourtant prête depuis trois jours. Cela fait plusieurs fois qu'il 

se trouve pris au piège et joue «le pompier de service» pour Armelle. 

Il n'a jamais osé lui dire non. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui lui en 

manque: il est fatigué de cette situation qui s'est mise en place depuis 

la prise de poste d'Armelle, il y a trois mois. Il fulmine intérieurement. À 
ce rythme, il ne va pas tenir longtemps ... Sauf s'il trouve le moyen de 

dire non à Armelle ! 

Demain, c'est décidé, il ira la trouver et lui expliquera qu'il ne peut pas 

continuer à travailler ainsi. C'est une autre façon de lui dire non,« à froid » . 

Il est temps pour lui de le faire: comment Armelle peut-elle deviner ce qu'il 

ressent s'il ne le lui dit pas? Elle le trouve très dévoué et efficace. Elle 

apprécie son sens du service qui compense bien sa propre désorganisa

tion chronique ! Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle contribue largement 

à désorganiser l'agenda d'Olivier et l'oblige à «élargir son bocal ». Olivier 

doit poser avec elle des règles pour reprendre la main sur son emploi du 

-o temps. 
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Faire des pas vers l'autre 
Le lendemain matin, Olivier s'adresse à Armelle en ces termes: «Hier 

après-midi, à 18 heures, tu m'as demandé de corriger la présentation 

prête depuis 3 jours. Pour terminer, je 

suis resté jusqu'à 22 heures alors que 

j'avais prévu d'aller au sport comme tous 

les lundis. J'étais très déçu de rater mon 

entraînement et je ne me suis pas senti 

Repère express 

Préférez l'échange en face à face 
plutôt que l'e-mail. 

respecté. À l'avenir, je te propose qu'on essaye d'anticiper et que, pour 

ce genre de tâche, tu me préviennes la veille. Ainsi, toi, tu auras un tra

vail de qualité réalisé dans les temps et moi, je serai plus serein et j'arri

verai à concilier les contraintes du service avec ma vie personnelle. Qu'en 

penses-tu?» 

Olivier commence par décrire la situation. Il s'en tient à des faits 

précis, objectifs. Il exprime ensuite un ressenti non discutable: il ne 

s'agit pas d'opinions qui mèneraient à un débat stérile. Il continue en 

formulant une proposition de changement avant d'annoncer les béné

fices à en attendre. 

Olivier fait des phrases courtes: il va droit au but, sans raconter sa 

vie. Il termine par la question « Qu'en penses-tu? ». C'est un moyen 

propre et non risqué d'enclencher la discussion: il invite Armelle à réagir. 

Il se montre prêt à écouter une solution qui sera peut-être différente in 
fine, mais qui devra prendre en compte son ressenti indiscutable. 
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Les étapes du refus «à froid» 

' 

Étapes Éléments du discours 

D Décrire la situation «Quand vous ... » 

E Exprimer son ressenti «Je me sens . .. » 

p Proposer une solution «Je vous demande de ... » 

A Annoncer les bénéfices pour les deux «Ainsi ... pour vous ... , pour 
moi ... » 

s Susciter la discussion «Qu'en pensez-vous?» 

Un bon mo!:Jen de mémoriser cette méthode est de retenir qu'Olivier 

Repère express 

Préparez par écrit vos DEPAS. 

RÉCAPITULONS 

fait des pas [DEPAS) vers Armelle . Le 

tableau suivant peut vous aider à 
construire une prise de parole aimable 

et efficace. 

Pour refuser une situation «à froid » , prenez l'initiative de faire des pas 

vers l'autre en appliquant la méthode DEPAS: 

• Décrire les faits; 

Exprimer son ressenti; 

Proposer une solution; 

Annoncer les gains; 

Susciter l'échange. 
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1. Dans votre liste actuelle de tâches, quelles sont les Pl, P2 et P3? 
Qu'allez-vous faire concrètement des P4, PS et P6? 

2.A qui avez-vous du mal à dire non? Pouvez-vous essayer de 
déterminer les causes de cette difficulté? 

3.A qui allez-vous dire non immédiatement la prochaine fois qu'il 
vous sollicitera? 

4. Vers qui devriez-vous faire des pas (DEPAS) pour changer 
la situation? t:crivez ce DEPAS en vous aidant de la structure 
page précédente. 

Notes personnelles 
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Construire 
son agenda 

1 Programmer, 
planifier, 
prévoir 

....... 

. . . 2 Placer 
· ·. . · · · · · ·• les tâches 

dans 
l'agenda 

·.. 3 Contrer les destructeurs •• d'agenda 

«L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » 

Maurice Blondel 



1. Programmer, planifier, 
, . 

prevo1r 
EN BREF 

Il est maintenant temps de transformer la liste des tâches en un agenda 

prévisionnel construit, c'est-à-dire de placer les cailloux choisis dans le 

bocal défini. 

Programmer et planifier 
Programmer et planifier sont deux choses différentes. 

Programmer une tâche signifie lui dédier un horaire précis dans l'agenda. 
Tel jour, à telle heure, vous avez une réunion avec d'autres ou un rendez

vous avec vous-même. 

Les t âches programmées dessinent les points fi xes de l'agenda. 

Repère express 

Programmez les réunions mais 
aussi des plages de travail pour 
vous-meme. 

Grâce à elles, on avance sur un terrain 

connu. Attention ! Si elles sont trop 

nombreuses, vous perdez en marge 

de manœuvre et en souplesse. Visez 

d'avoir maximum 30 % de tâches pro

grammées dans l'agenda. Si vous 

dépassez les 30 %, vérifiez que ce choix correspond à votre cœur de 

métier et vos priorités. 

Planifier une tâche, c'est lui réserver du temps dans l'agenda mais sans 
-g bloquer un créneau précis. Par exemple, vous savez que vous devez 
c 6 prendre le t emps pour préparer une réunion, rédiger un rapport, passer 
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un appel, classer vos dossiers, etc. Il faut réserver de la disponibilité mais 

vous pouvez accepter de faire ces tâches de 9 heures à 10 heures ou de 

14 heures à 15 heures. 

Comme elles ne présentent pas de contrainte horaire, ces tâches offrent 

de la souplesse. Idéalement, 40 % du temps de l'agenda leur est réservé. 

Prévoir les imprévus 
Les imprévus sont tous les événements arrivés dans la journée alors 

qu'on ne les avait pas envisagés: une tâche qui prend plus de temps que 

prévu, une réunion qui se prolonge, une urgence à traiter, une sollicitation 

de la direction, un client qui change d'avis, la photocopieuse qui bourre 

juste quand on en a besoin, un coup de fil impromptu mais important ... 

La liste peut s'allonger à l'infini ! 

Faites l'exercice : listez les tâches que vous avez réalisées aujourd'hui 

ou hier et dites pour chacune si elle était 

programmée, planifiée ou imprévue. À 
quel taux d'imprévus arrivez-vous? 

Pour la plupart des fonctions assez auto

nomes, les imprévus consomment en 

Repère express 

Un agenda rempli à 100 % est 
mort-né: où caser les imprévus? 

moyenne 20 à 30 % du temps. Faites l'exercice pour d'autres journées pour 

vous en convaincre. On ne connaît ni leurteneur ni l'heure à laquelle ils se pré

senteront mais on sait qu'ils apparaîtront. La sagesse veut donc qu'on leur 

réserve du temps dans l'agenda, pour amortir le choc ... à hauteur de 30 % ! 

Bien sûr, cette proportion est à ajuster en fonction de l'organisation et 

du t~pe de journée. Par exemple, on ne subit pas le même tau x 

d' imprévus quand on passe la journée chez un client ou au bureau, 

quand on revient après une absence ou quand on est présent en continu 
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sur le lieu de travail. Vous revenez lundi 8 avril d'une semaine de 

congés? Ce jour-là, gardez 50 % de temps pour les imprévus. Vous ren

trerez jeudi 20 juin de deux jours de déplacement? Gardez 40 % de 

temps pour les imprévus. 

De la même façon , certaines périodes d'activité sont plus propices 

Repère express 

N'ayez pas peur de laisser 30 % de 
blanc dans l'agenda ! 

aux imprévus: le bouclage des bud

gets, la préparation d'un événement 

imminent, la sortie d'un produit, etc. 

L'expérience et la planification régu

lière vous permettront d'être de plus en plus précis et de savoir à quel 

moment il faut prévoir davantage d' imprévus ! 

Pour bien visualiser l'importance de conserver du temps pour les 

imprévus, comparez les deux agendas hebdomadaires élaborés par Sté

phane, directeur financier adjoint (voir clé 2) . 

Exemple 1 : agenda mort-né de Stéphane 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

RDV 
08:00 téléphonique Vérifier 

Point compta. Trajet Trajet client X comptabilité 

09:00 
Préparer 

10:00 Réunion hebdo 
liasse fiscale 2 Comité -

Formation Formation de direction 

CSP CSP Préparation 
11:00 Mails 8c divers Paris ge Paris ge budget(RDV Section pêche 

Dossier avec N+1) CE 

12:00 investissement 
X112 Mails 8c divers Mails 8c divers 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Repas Repas 
Classement 

13:00 
Repas 

14:00 
Préparer liasse Réunion projet 

fiscale Formation Formation R202 Finaliser 

CSP CSP liasse fiscale 
15:00 Paris ge Paris ge Préparer négo. 

Préparation prêt banque Sauvegardes 

16:00 budget pour RDV lundi 
Réunion 

17:00 
Réunion dossier super 

Entretien trésorerie important XXL 

annuel Brigitte 
Trajet Trajet 

18:00 

Légende: 
Tâche Tâche 

programmée planifiée 

Cet agenda de Stéphane est mort-né. Il cumule les défauts de mauvaise 

gestion du temps : 

aucune place gardée pour les imprévus; 

des réunions qui s'enchaînent mais aucun temps prévu pour les pré

parer ou en faire le compte rendu; 

aucun rendez-vous de Stéphane avec lui-même pour travailler sur des 

tâches de niveau 3 ou 4 à un moment sommet de son cycle d'efficacité; 

un entretien annuel placé à un horaire inadéquat (fin de journée); 

aucun créneau prévu pour gérer son temps. 

Si Stéphane a l'illusion qu 'il réalisera l'ensemble de son planning dans la 

semaine, il risque d'être très frustré à l'arrivée! Vous observerez plus loin 

comment Stéphane peut remédier à toutes ces lacunes . 
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RÉCAPITULONS 

Lagenda doit idéalement se remplir de: 

30 % de tâches programmées à un horaire précis; 

40 % de tâches planifiées; 

30 % de plages réservées aux imprévus qui surviendront nécessairement. 

2. Placer les tâches 
dans l'agenda 

EN BREF 

La construction de l'agenda doit se faire de façon méthodique, dans 

l'ordre ci-dessous. 

Tracer les grandes lignes de l'agenda 
1. Ouvrez l'agenda et considérez les trois semaines à venir: cette pers

pective permet de réellement anticiper les tâches P3. Ces trois semaines 

sont « glissantes»: chaque fin de semaine, regardez une semaine plus 

loin. 

2. Délimitez votre «bocal»: fixez les heures de début et de fin des 

journées, les moments de pause (notamment, le déjeuner) . Soyez réa

liste ! N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre et référez-vous à 
votre expérience. Si vous savez pertinemment que vous commencez 

"8 vos journées à 9 h, cessez d'imaginer démarrer à 8 h 30 ! Idem pour les 
c 
6 fins de journée ... 
l.f) 
ri 
0 
N 
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3. Vérifiez que vous y avez déjà positionné les événements récurrents 
(à cycle plus ou moins court) ou connus. Par exemple: la réunion 

d'équipe tous les jeudis entre 14 h et 
15 h 30, la préparation hebdomadaire 
du planning de la semaine suivante, le 

conseil d'administration trimestriel, tel 

Repère express 

L'agenda électronique vous permet 
de placer automatiquement 

comité semestriel, les RTT imposées les événements récurrents. 
par l'organisation, vos congés, tel 
congrès annuel, etc. De manière générale, prenez l'habitude d'inscrire 
ces événements dans l'agenda dès que vous en avez connaissance. 

Exemples d'événements à anticiper dans l'agenda 

Événements ponctuels et répétitifs (hebdomadaires, mensuels, trimestriels ... ) 
Planning à 52 semaines (voir ci-dessous) 
Tâches cycliques (industrielles, commerciales, juridiques, RH . . . ] 
Congés, RTT, jours fériés 
Réunions de bilan ou lancement (de projet, d'activité, de service . .. ) 
Entretiens spécifiques (appréciation, formation, IRP ... ) 
Formations 
Déplacements 
Dossiers spécifiques (budget, investissements) 

Pourquoi prévoir à 52 semaines en plus d'une prévision à 3 ou 
4 semaines? Cette vue sur l'année permet d'anticiper les périodes de 

pic d'activité et de préserver quelques priorités personnelles comme des 
congés ou des événements importants. Bien sûr, c'est une anticipation 
« à la grosse maille » pour ne pas tomber dans le travers du perfection

nisme. D'ailleurs, à quoi servirait-il de savoir aujourd'hui ce que vous ferez 

dans six mois, de 10 h à 10 h 30? 
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En revanche, regardez régulièrement (chaque trimestre par exemple, à 

adapter selon vos fonctions) les ordres de grandeur de charges et/ou 

contraintes selon les périodes de l'année et considérez les événements 

incontournables (professionnels ou personnels) . 

Par exemple, Dominique est contrôleuse de gestion et manage une 

équipe de 10 personnes. Nous sommes en novembre. Elle s'est mariée 

récemment et a prévu de faire en février un superbe voyage de noces 

dans l'hémisphère sud. Son entreprise fonctionne avec un cycle budgé

taire annuel et des remises à jours trimestrielles ( « rolling forecast » ). 

Par ailleurs, cette année, son entreprise lui a accordé une formation MBA 

de haut niveau: quatre fois trois jours de formation, avec des travaux 

importants à réaliser entre les sessions. 

Dominique a tout intérêt à intégrer d'ores et déjà de nombreux éléments 

dans sa prévision à 52 semaines et à prendre quelques décisions: 

Décembre et janvier: bloquer le temps nécessaire pour les dix entre

tiens d'appréciation à réaliser. Comme cela coïncide avec le bouclage 

annuel des comptes, décider d'ores et déjà qu'elle ne devra accepter rien 

ou quasi rien de supplémentaire sur décembre-janvier. 

Février: caler sa période de congés pour son voyage de noces et 

réserver de l'imprévu supplémentaire sur les semaines avant et après ce 

voyage. 

Choisir la promotion MBA qui démarre en juin . . . et surtout pas celle qui 

démarre en janvier. 

Réserver les blocs de trois jours de formation prévus et mettre 

des « barbelés» autour des deux jours restant dans chaque semaine 

concernée. 

-g Idem pour les semaines qui précèdent les rendus de travaux interses-

~ sion et pour le temps nécessaire à réaliser ces travaux liés au MBA. 
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Anticiper, comme chaque année, le budget annuel en mars et les mises 

à jour trimestrielles. 

Communiquer aux bonnes personnes (collaborateurs, managers, four

nisseurs d'informations) les décisions ci-dessus et leurs conséquences 

en termes d'organisation et de disponibilité (voir la clé 5) . 

Le moment venu, cette anticipation sur 52 semaines rend possible et 

nourrit utilement la programmation à court et moyen termes. 

4. Bloquez des créneaux quotidiens pour les imprévus, à hauteur de 20 à 
30 % du temps disponible. 

5. Calez un moment défini pour gérer 
votre temps. Réservez absolument: 

quinze minutes chaque soir pour faire 

le point de ce que vous avez fait, pas 

fait dans la journée, reçu comme nou

velle tâche de priorité Pl puis en tirer les 

conséquences pour le lendemain; 

Repère express 

Gérer son temps, ça prend du 
temps ! Faites-en une tâche dans 
l'agenda. 

trente minutes en fin de semaine pour regarder les trois semaines 

suivantes, notamment construire l'agenda de la « nouvelle » troi-

sième semaine. 

Voici, page suivante, à quoi peut ressembler l'agenda d'une semaine de 

Stéphane, directeur financier adjoint (voir clé 2) avant d'y déverser sa 

liste de tâches. Cet agenda trace les grandes lignes connues. Il sert de 

cadre à la programmation et la planification des tâches à réaliser dans la 

semaine. 
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Exemple 2 : agenda hebdomadaire avant déversement de la liste des tâches 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08:00 Imprévu 

Trajet Trajet 
et gestion 

09:00 du temps 

10:00 Réunion hebdo 
Comité 

de direction 
Préparation 

11:00 Mails 8c divers Budget [Rdv 
avec N+1) 

12:00 
Imprévu 

Imprévu Mails 8c divers 

13:00 
Repas Repas 

Repas 

14:00 

15:00 

Sauvegardes 

16:00 

Imprévu 
Imprévu 

et gestion 
17:00 Imprévu et et gestion du temps 

gestion du temps Trajet Trajet du temps 

18:00 

19:00 

Légende : 
Tâche Tâche 

programmée planifiée 
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Programmer ou planifier les tâches 
de la liste 
C'est seulement une fois ces grandes lignes dessinées avec réalisme que 

vous pouvez utiliser les espaces restants pour caser la réalisation des 

tâches de la liste. 

1. Prenez les tâches par ordre de priorité décroissante (de P1 à P6) . 

2. Placez chaque tâche en considérant sa complexité (niveau de 1 à 4) 

et en respectant du mieux possible votre cycle d'activité journalier et le 

cycle de l'attention (voir la clé 2). 

Positionnez précisément les tâches programmées à un horaire déter

miné. Attention à bien leur dédier la durée prévue ! 
Créez des blocs de «micro-tâches» en regroupant les tâches prenant 

moins de quinze minutes, sans détailler tâche par tâche. 

Délimitez des périodes de travail pour les tâches que vous plani

fiez. Vous utilisez un agenda papier? Écrivez l'objet de ces tâches 

dans une rubrique de la page type 

«notes» ou «à faire». Si vous dis

posez d'un agenda électronique, 

réservez un bloc de temps dans la 

Repère express 

Profitez des fonctionnalités de 
votre logiciel de messagerie. 

journée et spécifiez qu'il s'agit de tâches planifiées et non program

mées. Vous avez aussi la solution de créer une «tâche » à partir de 

votre boîte mail ou de votre agenda électronique. Donnez-lui comme 

date butoir la date à laquelle vous planifiez sa réalisation . À côté de 

l'objet de la tâche, indiquez la durée de travail que vous prévoyez . 

3. Vérifiez que cette programmation garantit le respect des dates 
butoirs. Si ce n'est pas le cas, deux solutions s'ouvrent à vous: réévaluer 
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les priorités avec la méthode de la clé 3 ou alerter les commanditaires 

comme nous le verrons dans la clé S. 

En programmant les tâches sur trois semaines glissantes, vous pouvez 

Repère express 

Pensez aux autres! Dites-leur tout 
de suite si vous ne pouvez pas 
réaliser une tâche dans les temps. 

anticiper les problèmes de « contenant et 

de contenu » de l'agenda ... et permettre 

aux commanditaires (et/ ou à vous

même) d'anticiper à leur tour la recherche 

d'une solution alternative. Consé-

quences : vous leur évitez de traiter la 

tâche dans l'urgence. lis vous remercieront toujours de cette anticipation ! 

Voici un agenda construit par Stéphane, le directeur financier adjoint (voir 

clé 2) en tenant compte des conseils de cette clé. Cet agenda corr ige tous 

les défauts de l'exemple 1 décrit plus haut. 

Exemple 3 : agenda viable de Stéphane 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08:00 Imprévu 
et gestion Vérifier 

Préparation Trajet Trajet comptabilité 
09:00 réunion hebdo du temps 

préparer liasse 
Comité 10:00 Réunion hebdo fiscale 2 - de direction Formation Formation 

CSP CSP Préparation 
11:00 Mails 8c divers Paris ge Paris ge Budget [Rdv Section pêche 

avec N+1) CE 

12:00 
Imprévu 

Imprévu Mails 8c divers 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

13:00 
Repas Repas 

Classement 

14:00 
Repas 

Préparer Entretien 
liasse fiscale Formation Formation annuel Brigitte Finaliser 

15:00 
CSP CSP liasse fiscale 

Paris ge Paris ge Préparer négo. 
16:00 prêt banque Sauvegardes 

pour RDV lundi 

17:00 
Imprévu et 

Imprévu 

Imprévu et gestion 

et gestion 
gestion du 

du temps 
18:00 

du temps 
trajet trajet temps 

Préparer CODIR 

19:00 Mails & divers 

Légende: 
Tâche Tâche 

programmée planifiée 

Gérer au quotidien le temps réservé 
. , 

aux lmprevus 
Vous avez réservé chaque jour du temps pour les imprévus. Ces 

plages de temps doivent rester vierges le plus longtemps possible. 

Préservez-les au maximum, jusqu'au dernier moment: elles sont 

des amortisseurs pour encaisser les imprévus du jour. Et si aucun 

imprévu ne se présente aujourd'hui? 

Tant mieux ! Utilisez ce temps autre

ment : ouvrez votre liste de tâches et 

prenez de l'avance car la journée sui

vante risque d'être moins bonne ! 

Repère express 

Les plages pour les «imprévus » se 
remplissent le jour même ou, au 
maximum, la veille. 
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Nous sommes dans la semaine 14. Guillaume reçoit un appel de Marie qui 

veut organiser une réunion dans la semaine 15 ou 16. Or, dans ces deux 

semaines saturées, il ne reste que le temps réservé aux imprévus. Guil

laume doit absolument: 

s'interdire de consommer dès maintenant ces plages de temps. Il est 

trop tôt ! Il faut les conserver; 

juger de l'importance ou non de la sollicitation de Marie en examinant 

ses impacts (voir la clé 3); 

traiter cet imprévu comme n'importe quelle tâche: s'informer de sa 

date butoir, estimer la charge de travail, ressortir la matrice de priorisa

tion [voir la clé 3); 

déterminer ainsi s'il doit placer cette tâche dans l'agenda et en tirer des 

conséquences: si nécessaire, dégager une autre tâche jugée moins prio

ritaire pour faire de la place. 

Et s'il y a tout le temps des imprévus? Commencez par vous demander 

si vous êtes personnellement assez ferme sur l'arbitrage des priorités. 

Ensuite, regardez s'il y a un problème structurel de ressources ou d'orga

nisation . Si oui, parlez-en avec votre manager ou avec ceux qui vous solli

citent ainsi dans l'urgence: employez la méthode DEPAS exposée dans la 

clé 3 pour établir des règles. 

RÉCAPITULONS 

Un agenda se construit pas à pas en prenant soin de : 

déterminer sur trois semaines glissantes les limites du «bocal » ; 

prévoir des créneaux pour gérer l'agenda; 

caser les tâches dans leur ordre de priorité; 

réserver du temps pour les imprévus et le préserver jusqu'à la dernière 

minute. 
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3. Contrer les destructeurs 
d'agenda 

EN BREF 

On peut pointer du doigt au moins trois grands destructeurs de l'agenda: 

le manque d'organisation, la mauvaise gestion des e-mails et un usage 

indiscipliné du téléphone. À condition d'appliquer quelques bonnes pra

tiques, vous pouvez transformer ces voleurs de temps en auxiliaires. 

L'organisation personnelle: se discipliner 
Voici les dix règles d'or d'une organisation quotidienne efficace: 

1. Se maintenir en forme physique, dormir suffisamment. 

2. Établir pour chaque jour une liste des tâches réaliste (voir la clé 2) . 

3. Faire preuve de fermeté (voir la clé 3) pour savoir dire non et investir du 

temps sur les tâches qui en valent vraiment la peine. 

4. Limiter le contrôle et résister à la tentation du perfectionnisme. Se 

donner des délais raisonnables et, si possible, déléguer (voir la clé 5). 

S. Réserver les discussions aux temps de pause. 

6. Limiter et/ou écourter le temps dédié aux déjeuners, appels télépho

niques, pauses café ou pauses cigarette. 

7. S'informer des objectifs, résultats attendus, délais, moyens à disposi

tion. Mettre à jour cette information. 

8. Organiser une réunion uniquement s'il y a un objectif précis. La pré

parer et donc réserver du temps pour cela. Se tenir à l'horaire prévu. 
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9. Maintenir son bureau et son ordinateur en ordre. Vous devez pouvoir 

immédiatement trouver un dossier. 

10. Classer régulièrement les documents dans des dossiers théma

tiques dédiés (par exemple, un dossier par projet). Éventuellement, 

constituer trois autres dossiers intitulés «pour action», «pour infor

mation», «pour réflexion». Les documents qui n'entrent dans aucun 

dossier doivent aller directement à la poubelle! Ne gardez aucun docu

ment faute de savoir qu'en faire. C'est reculer pour mieux sauter: il y a 

99 % de chances qu'il termine à la poubelle ! 

Les e-mails: maîtriser le flux entrant 
Les e-mails ont l'inconvénient d'arriver en flux continu dans les boîtes 

aux lettres. Ils peuvent donc être très perturbateurs. Voici cinq bonnes 

pratiques concernant les e-mails entrants : 

1. Couper tout système d'alerte d'arrivée d'un e-mail (pop-up, son, noti

fication) qui ne fait que déconcentrer. 

Repère express 

Tout e-mail supporte d'attendre 
une demi-journée dans la boite 
de réception S'il y a le feu, 
on vous appellera ! 

2. Aller soi-même à intervalle régu

lier relever la boîte de réception, par 

exemple dans les creux du cycle d'acti

vité de la journée. Recommandation: 

maximum quatre fois par jour. 

3. Adopter un système de classement 

des e-mails et s'y tenir. 

4. Savoir faire cesser d'innombrables allers-retours d'e-mails en se 

déplaçant ou en prenant son téléphone. 

S. Considérer la boîte de réception comme un lieu de transit et non de 

stockage. Un e-mail est évalué comme une tâche. Il est ensuite traité de 

l'une des cinq façons suivantes et disparaît donc de la boîte de réception: 
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Supprimer sans ou après lecture selon votre première analyse éclair. 

Enregistrer/classer immédiatement si vous pensez en avoir besoin 

ultérieurement. 

Répondre ou transférer immédiatement si cela nécessite moins de 

deux minutes puis classer ou jeter l'e-mail. Y revenir ultérieurement vous 

consommerait plus de temps. 

Transformer en tâche programmée: cliquer sur l'e-mail et le faire 

glisser dans l'agenda pour le transformer 

en rendez-vous. 

Transformer en tâche planifiée: cli

quer sur l'e-mail et le faire glisser vers 

la catégorie tâches de l'agenda élec

tronique ou l'inscrire sur votre liste de 

tâches. 

Repère express 

Traiter un e-mail est une tâche 
comme une autre à caractériser 
selon la méthode de la clé 2. 

Le téléphone : contrôler les appels 
Le téléphone peut vous faire gagner beaucoup de temps en vous évitant 

un courrier ou un déplacement. Il peut aussi être votre pire ennemi si 

vous vous laissez envahir par les appels. Attention ! Pour faire de cet outil 

omniprésent un allié, respectez ces cinq impératifs: 

1. Déterminer quand on est joignable ou non: pour éviter d'être dérangé, 

passer en mode silencieux et basculer 

les appels sur répondeur. Utiliser la 

reconnaissance des numéros pour juger 

si l'appel doit être pris ou non. 

2. Consulter sa messagerie régulière-
ment. 

Repère express 

Profitez des temps morts (marche, 
transports en commun) pour 
écouter les messages et passer 
les appels simples. 
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3. Traiter les messages comme des tâches (voir la bonne pratique n° 5 

concernant les e-mails entrants). 

4. Bloquer des plages de temps pour passer les appels. 

5. Préparer les points à aborder pendant un appel et surveiller le temps 
passé au téléphone. 

RÉCAPITULONS 

Pour vous prémunir de toute destruction de votre agenda, appliquez-vous 

une discipline quotidienne pour: 

maintenir une organisation personnelle efficace; 

rester maître du flux entrant des e-mails; 

contrôler les appels téléphoniques. 

('-. 

(/) 1. Au vu de votre expérience, quelle quantité de temps devez-vous 
::J réserver chaque jour pour les imprévus? 

Q 2. D'où (ou de qui) vous arrivent le plus souvent les imprévus? > Qu'allez-vous mettre en œuvre pour les limiter? 

f-- 3. Quand allez-vous prendre le temps de gérer votre agenda sur 
UJ , les trois prochaines semaines glissantes? 

4. Quel voleur de temps décidez-vous de transformer en allié dès 
aujourd'hui? Quelle(s) décision(s) concrète(s) prenez-vous? 
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S'appuyer 
sur les autres 

1 «Ça va 
changer!» 

....... 

. . . . . 2 Toujours 
· · · · · ... • disponible? 

. · .. ·• 3 Manager le temps 
collectif 

«Si tu veux aller vite, marche seul. 
Si tu veux aller loin, marchons ensemble.» 

Proverbe africain 



1. «Ça va changer ! » 

EN BREF 

On progresse toujours mieux en s'appuyant sur les autres : annoncez-leur 

votre décision de modifier vos habitudes et comptez sur eux pour vous 

rappeler à l'ordre quand vos vieux démons reviennent. 

Annoncer aux autres la décision 
de changement 
Souvenez-vous de l'analogie que nous avions développée dans la clé 1: 

changer sa gestion du temps, c'est comme arrêter de fumer. Il va falloir se 

défaire d'habitudes bien ancrées et ce ne sera pas forcément simple : 

vous pourriez être tenté d'abandonner. Rendre publique cette décision 

vous engage vis-à-vis de vous-même à vous y mettre vraiment. C'est un 

bon moyen aussi de persévérer ! 

Vos habitudes vont changer et, avec, votre façon d' interagir avec les 

autres. Il est donc normal que vous les préveniez. Par exemple, annoncez-

Repère express 
leur : « J'ai décidé de réserver du temps 

dans mon agenda pour travailler sans 

Ne vous croyez pas plus fort que être dérangé. Je vous demande de ne 

les autres : demandez-leur de vous pas me solliciter durant ces plages de 

aider. travail. Je fermerai la porte du bureau 

pour vous indiquer mon indisponibilité 

[ou tout autre signal) . En revanche, quand ma porte est ouverte, vous 

"8 pouvez entrer. » 
c 
:J 
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Compter sur les autres 
Méfiez-vous des petits arrangements que vous pourriez faire avec 

vous-même pour vous soustraire à votre engagement ! Comptez sur 

les autres pour vous les rappeler. Vous avez du mal à dire non? À 
partir à l'heure que vous vous êtes fixée comme limite? Demandez à 
votre collègue de bureau d'être vigilant pour vous. Dites-lui qu'il a le 

droit (voire le devoir) de vous challenger sur le sujet:« N'avais-tu pas 

dit que tu n'accepterais plus de réunion après 18 heures?» Encou

ragez-le à vous rappeler ainsi à l'ordre avec bienveillance et remer

ciez-le quand il le fait ! 

Si une assistante gère votre agenda, prenez le temps de lui expliquer 

vos motivations et objectifs. Conseillez-

lui ce livre quand vous l'aurez terminé: Repère express 
elle en tirera profit à la fois pour elle- Demander l'aide des autres, c'est se 
même et pour vous. Vous en aurez fait libérer un peu du message 
votre meilleure alliée et elle vous en «sois fort». 
saura gré. 

L'idéal, pour vraiment progresser, est de décider ce changement à plu

sieurs et ainsi d'ancrer collectivement les bonnes pratiques. Par exemple, 

avec l'ensemble de son équipe ou de son service. Ainsi, chacun monte la 

garde à la fois pour lui-même et pour les autres. 

Limiter les risques liés à la vie 
en open space 
Le fonctionnement en open space peut jouer contre vous. En effet, la 

proximité, le bruit et l'impossibilité de s'isoler rendent parfois caducs 

tous les efforts d'efficacité. 
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Voici cinq conseils pour contrer les difficultés liées à la vie en open 

space: 
1. Mettre le sujet sur la table ! Vous trouvez que vous êtes sans cesse 

dérangé, qu'il y a du bruit en permanence? Vous avez du mal à vous 

concentrer? Parlez-en ! Vous êtes sûrement plusieurs dans le même cas. 

Si chacun peste dans son coin mais ne fait rien pour faire évoluer la situa

tion, celle-ci ne risque pas de changer ! Si vous êtes manager, mettez ce 

thème à l'ordre du jour d'une réunion ou d'une séance de travail. L'effica

cité collective sera boostée. 

2. Prendre l'habitude de s'isoler quand on en a besoin et que c'est pos
sible. Pour une réunion à plusieurs certes, mais aussi pour un rendez

vous avec vous-même afin de réaliser des tâches importantes, réservez 

une salle ou un box. 

3. Utiliser des casques et micros pour les conversations téléphoniques: 
le volume sonore baissera automatiquement de trois décibels. 

Repère express 
4. Prévoir des signaux de disponibi
lité ou d'indisponibilité: vous pouvez 

Construisez ensemble votre charte décider collectivement de placer sur 
de comportement. Vous résoudrez votre bureau un signe indiquant votre 

la moitié des problèmes en les indisponibilité. Soyez inventif ! Placez, 

soulevant! par exemple, un panneau« disponible/ 

indisponible » , un feu vert ou rouge, un 

«Stop ! »,un smiley, une figurine. Le champ des possibles est vaste ! 

S. Mettre en place une charte du comportement dans l'open space. 

Rendez-la visible pour tous ceux qui y entrent et faites-la respecter col

lectivement. Voici un exemple de charte. 
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Charte de l'open space 

Vous entrez dans notre open space. Ici: 

• On entre avec le sourire et on dit bonjour d'un signe de la tête. 

• On ne claque pas la porte. 

• On va directement voir son interlocuteur. 

• On parle à mi-voix. 

• On utilise un casque et un micro pour les conversations téléphoniques. 

•On respecte les panneaux de signalisation « dispo I pas dispo ». 

Une règle écrite et affichée autorise chacun à exprimer son désagrément 

quand il y a transgression. En permet

tant aux langues de se délier, elle crée 

une double autorégulation: elle pousse 

chacun à respecter et faire respecter 

les meilleures conditions de travail dans 

l'open space. 

RÉCAPITULONS 

Repère express 

Ce qui est valable pour l'open 
space peut se décliner pour toute 
autre vie de bureau. 

Vous vous donnez de meilleures chances de réussir votre nouvelle ges

tion du temps si vous : 

annoncez aux autres vos décisions et les prévenez des changements 

qu'elles induisent pour eux; 

demandez à vos collègues de vous challenger avec bienveillance et de 

vous encourager à persévérer; 

prenez les moyens de gagner en efficacité dans des lieux de travail col

lectifs comme un open space. 
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2. Toujours disponible? 
EN BREF 

Vous avez des cycles d'efficacité et vous avez besoin de vous concentrer 

pour réaliser vos tâches. Il faut donc organiser votre disponibilité et, en 

cas d'interruption, limiter les dégâts. 

Savoir se rendre indisponible 
La disponibilité permanente est un mythe relié aux messages contrai

gnants «Fais plaisir» et «Sois fort». Vous déclarer indisponible ne 

vous rendra pas moins aimable et n'affaiblira pas votre image. Au 

contraire ! On apprécie celui qui garantit de vraies plages de disponi

bilité, durant lesquelles il se montre réellement à l'écoute: comme il a 

prévu d'être disponible à ce moment précis, on peut creuser avec lui 

un sujet. En revanche, on se lasse assez vite de celui qui se dit tou

jours disponible mais tend une oreille distraite en continuant de taper 

sur son clavier ... 

Repère express 
Pour récupérer le niveau de concentration que 

vous aviez atteint avant une interruption de vingt 

Organisez et codifiez secondes, il vous faudra deux minutes, soit sept fois 

votre disponibilité. la durée de l' interruption. En tout, vous aurez perdu 
deux minutes vingt. Bout à bout, toutes ces micro

interruptions coûtent très cher ! 

Vous avez donc tout intérêt à vous organiser afin d'éviter d'être dérangé. 

-g Commencez par rendre publiques les plages horaires auxquelles vous 
~ êtes indisponible: inscrivez-les dans l'agenda que vous partagez et/ou 
l.f) 
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sur la porte de votre bureau, le tableau horaire de l'îlot ou de l'open space. 

L'essentiel est que les autres vous sachent injoignable. Attention ! Pré

voyez les compensations : prévenez aussi des moments où vous êtes 

disponible. 

Si on en a les moyens, on peut organiser 

son indisponibilité physique en pré

voyant de: 

s'installer dans un autre lieu que son 

bureau habituel: une salle de réunion, un 

Repère express 

Si vous voulez faire respecter votre 
indisponibilité, annoncez à quel 
moment vous êtes disponible. 

bureau« de passage», le bureau d'un collègue absent, etc.; 

décaler ses horaires de travail, commencer et/ ou terminer sa journée 

depuis son domicile; 

profiter d'un déplacement sur un autre site pour y travailler au 

calme; 

mettre en évidence un signal d' indis

ponibilité [voir plus haut); 

s'isoler en plaçant un casque ou des 

oreillettes sur les oreilles [avec ou sans 

musique !). 

Rendez-vous indisponible dès que vous 

avez besoin de vous concentrer sur des 

Repère express 

Vous travaillez sur plusieurs sites? 
Transformez les contraintes en 
opportunités : réservez des plages 
de travail sur les sites où l'on vous 
dérangera moins. 

tâches de niveau 3 ou 4. Quitte à choisir dans l'emploi du temps, préférez 

des plages horaires correspondant à des maximums d'efficacité du cycle 

d'activité [voir la clé 2). 
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Gérer les interruptions 
Vous n'avez pas organisé votre indisponibilité ou l'on a enfreint votre 

consigne? Vous voilà dérangé et il faut gérer cette interruption de façon 

à en limiter les dégâts sur votre efficacité. 

Voici cinq règles d'or à respecter pour s'en tirer au mieux : 

1. Être impitoyable avec le temps mais aimable avec les gens pour leur 
dire non, comme nous l'avons vu dans la clé 3. Proscrire absolument les 

accès de violence verbale du type : «Je n'ai pas le temps, dégage ! » Ils 

produisent toujours des dégâts collatéraux . . . 

2. Se lever de son siège pour accueillir un visiteur intempestif. Se mettre 

debout envoie un signal et diminue par deux le temps d'interruption. On 

peut ainsi plus facilement pousser discrètement l'interlocuteur vers la 

porte et, d'une tape sur l'épaule, le mettre gentiment dehors en lui disant : 

« OK, on fait comme ça, je te rappelle dans une heure ! » 

3. Résister aux messages «Fais plaisir et «Sois fort» en s'interdi

sant de dire « je t 'en prie, assieds-toi » ou « oui, je t'écoute » quand on 

a décidé d'être indisponible. À défaut, vous courez le risque d'un coup 

de fil interminable ou d'une incrust ation durable dans votre bureau. 

4. Annoncer le temps maximum disponible avant d'entamer la conversa
tion (en face-à-face ou par téléphone): vous montrez ainsi que vous 

écoutez mais vous limitez la durée de l'échange. 

Ils l'ont dit 

«Si vis pacem parabellum. Si tu 
veux la paix, prépare la guerre.» 

Proverbe latin 

5. Garder l'initiative du contact suivant: 
dire « je vous rappelle quand j'ai ter

miné» ou « je passe te voir dans ton 

bureau dans une heure » est beaucoup 

plus efficace que « rappelle-moi » ou 

« repasse plus tard ». En effet, vous 
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évitez ainsi qu'on vous dérange une deuxième fois. Mieux encore, 

convenez avec l'interlocuteur du moment le plus opportun pour vous 

deux. 

Afin de gérer encore mieux ces interruptions, créez vos radars. Pour ce 

faire, prenez le temps d'analyser qui vous dérange le plus souvent. A 
priori, 80 % des interruptions sont imputables à 20 % des personnes. 

Concentrez vos efforts sur les trois premières causes d'interruption: 

quand elles apparaissent, soyez intraitable avec elles ... tout en res

tant aimable ! Par exemple, interdisez-vous de décrocher l'appel quand 

le nom d'un tel perturbateur s'affiche à l 'écran et soyez particulière

ment ferme avec lui s'il franchit la porte 

de votre bureau . Par ailleurs, en pré

ventif, dans un moment apaisé, prenez 

le temps de lui expliquer ce que vous 

attendez de lui avec un beau DEPAS 

(voir la clé 3) . 

RÉCAPITULONS 

Repère express 

«Faire un travail en continu prend 
moins de temps qu'en plusieurs 
fois.» 

Loi de Carlson 

Vous devez pouvoir vous rendre indisponible afin de vous concentrer sur 

certaines tâches. Pour ce faire, donnez-vous les moyens : 

d'organiser cette indisponibilité physique en exploitant les ressources 

à votre disposition; 

de limiter au mieux les interruptions en vous obligeant à y couper 

court . 
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3. Manager le temps collectif 
EN BREF 

Le manager doit mettre la gestion du temps sur la liste des questions à 
traiter en équipe et avec chaque collaborateur. 

La gestion du temps: un thème à traiter 
, . 

en equ1pe 
Nous l'avons dit en début de chapitre, on gère mieux son temps en 

s'appuyant sur les autres. Le manager est particulièrement bien 

Repère express 

«Le travail se dilate jusqu'à remplir 
la durée disponible pour son 

placé pour accompagner chacun dans 
sa gestion du temps. Une fois lui-même 

aguerri aux méthodes et aux outils, il 

lui revient d'aider ses collaborateurs 

accomplissement. » à gérer leur temps et leur priorité pour 

Loi de Parkinson être plus efficaces. 

Accompaqner l'équipe 

Cet accompagnement concerne d'abord l'équipe dans sa globalité. À ce 

titre, il doit se faire, pour partie, en collectif. Par exemple, Stéphane, le 

directeur financier, a créé avec son équipe une charte des bonnes pra

tiques de la gestion du temps. 
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Charte de gestion du temps de l'équipe financière 

1• J'anticipe l'organisation de mon agenda sur un mois, dans le cadre d'une durée 
de travail normale. 
•J'évalue systématiquement la durée d'une tâche. 
•Je fournis un travail au juste niveau de qualité. 
•Je respecte les délais sur lesquels je me suis engagé. 
•J'alerte avec anticipation lorsque j'ai un souci par rapport à une tâche (délai, com
pétence ... ]. J'analyse la difficulté et essaie d'apporter une proposition de solution. 
•Je tiens informé le demandeur d'une tâche selon les modalités convenues. 
•Je Jais bien la différence entre attrait et importance. 
•Je fais valider mes arbitrages de priorités selon les limites d'autonomie convenues. 
•Je propose mon aide dans l'équipe lorsque mon agenda le permet. 

Ensemble, ils ont également travaillé sur l'organisation de leur ser

vice en repérant les ordres de grandeur des tâches à réaliser, les prio

risations, durées et jalons. Avec cette 

visibilité, Stéphane est à même de 

répartir les tâches au fur et à mesure 

qu'elles se présentent, ~ compris les 

urgences de dernière minute. Chaque 

Repère express 

Le manager aide à trier la liste 
des tâches. 

collaborateur a les mo~ens d'accepter ou de refuser, et d'alerter/ pro

poser une solution en cas de problème entrevu. Chaque open space a 

aussi rédigé sa charte [voir ci-dessus). 

Accompagner chaque collaborateur 
Au-delà des travaux et conseils collectifs, chaque individu de l'équipe 

est différent dans sa relation au temps et dans sa maturité pour s'orga

niser. Quand il en repère le besoin, le manager doit s'attacher à faciliter 
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l'accès aux ressources pour les membres de son équipe. Il convient donc 

de mettre ce sujet crucial [la gestion de son temps) à l'ordre du jour des 

entretiens de management. Ainsi, le manager peut détecter les besoins. 

Pour combler les manques et favoriser l'amélioration, il dispose de trois 

niveaux d'actions : 

1. Faire prendre conscience de la marge de progrès: le manager peut, 

par exemple, faire noter pendant un temps défini (1 jour, 1 semaine) 

à quoi le collaborateur passe son temps. Ce relevé fait ensuite l'objet 

d'une anal~se en commun, selon les clés de caractérisation vues dans la 

clé 3 [tâches primaires/secondaires, niveaux de tâches, taux d'imprévus, 

etc.). C'est face à ses propres réalités chiffrées que le collaborateur prend 

conscience de sa marge de progression et s'approprie mieux les solutions 

envisagées. 

2. Apporter des méthodes: pourquoi garder pour vous les cinq clés de la 

gestion du temps découvertes dans ce livre? Expliquez-les à votre colla

borateur et faites-lui cadeau de l'ouvrage pour l'encourager ! 

3. Piloter l'amélioration: souvenez-vous de la clé 1 et appliquez les 

conseils de pragmatisme, patience et ténacité au cas de votre colla

borateur ! Certaines entreprises ont pleinement pris conscience que 

la ressource « temps des collaborateurs » est de première impor

tance. Elles ont dès lors pris une décision forte: instaurer une ren

contre individuelle hebdomadaire entre le hiérarchique et chacun de 

ses collaborateurs directs . Cet entretien de coaching managérial sur 

la gestion du temps se limite à trente minutes maximum. L'objectif 

est de partager les priorités et donc de décider ensemble ce qui sera 

fait ... et ce qui ne sera pas fait tant que les tâches prioritaires restent 

-g inachevées. L'entretien donne l'occasion de guider chaque collabora-

~ teur dans l'application des principes de gestion du temps. Il permet 
l.f) 
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notamment de rappeler une règle de base: ne pas charger l'agenda à 
100 % pour garder du temps correspondant au taux d'imprévus lié à 
sa fonction. 

Déléguer 
Déléguer, c'est confier ponctuellement à quelqu'un d'autre une tâche 

dont on a la responsabilité. 

C'est d'abord un (formidable) outil de 

management avant d'être un outil de 

gestion du temps. Rappelez-vous que, 

pour toute délégation, il faut : 

Repère express 

On ne délègue pas pour gagner du 
temps mais pour bien manager. 

préciser le contexte (enjeu) et l'objectif de la tâche déléguée. Pour les 

objectifs, reportez-vous au tableau SMART de la clé 2; 

clarifier le périmètre, le niveau de délégation; 

évoquer les moyens à disposition; 

rendre publique la délégation; 

définir le suivi et le contrôle; 

rappeler que l'émetteur de la délégation garde la responsabilité finale. 

Si vous comptez déléguer, vous devez donc réserver du temps pour 
manager cette délégation. Halte au m~the selon lequel déléguer fait 

automatiquement gagner du temps ! Cela peut s'avérer parfois vrai. Mais 

une délégation bien faite représente nécessairement un investissement 

puisqu'il va falloir la préparer, tenir l'entretien de délégation, réaliser le 

suivi et le contrôle final convenus. 

Lorsque je décide de déléguer une tâche de durée 100 dans ma liste de 

tâches, je ne gagne pas assurément 100 pour faire autre chose. Dans 

certains cas, l'investissement managérial nécessaire est supérieur au 
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temps dégagé ! Vous n'aurez pas gagné du temps mais vous aurez fait 

monter en compétence un collaborateur et c'est un gain tout aussi impor

tant pour un manager ! 

RÉCAPITULONS 

Gérer son temps est aussi une affa ire d'équipe. Le manager doit en faire 

un sujet à part entière pour: 

mettre l'équipe dans une dynamique collective de bonne gestion du 

temps; 

aider chaque collaborateur à adopter les pratiques qui lui feront gagner 

en efficacité; 

mettre en place des délégations, sans occulter l'investissement mana

gérial qu 'elles représentent . 

('.. 

(/) 1. Quand, à qui et comment comptez-vous annoncer votre décision 
~ de changer votre gestion du temps? 

Q 2.Sur qui pouvez-vous particulièrement compter pour vous > challenger sur la gestion de votre temps? 

r 3. Quels sont vos moyens pour vous rendre indisponible? 

UJ 4.Comment pouvez-vous améliorer le management de la gestion du 
temps dans votre équipe ou service? 
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Avec les 5 clés, cultiver vos talents c'est facile! 

• • • • • • • • • 
pour piloter un pour parler pour cultiver son du 

• • • • • • • • • • ~ 
pour réussir ses pour développer la de succès 

du 
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• • • • • • • • • • 
pour prendre les pour prendre la pour gérer pour gérer les 


