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World café

Atelier collectif : Bien gérer son temps

1ère question : 

C’est quoi bien gérer son temps ?

2ème question : 

Quels sont les dévoreurs de temps ?

3ème question : 

Quelles sont vos bonnes pratiques de 
gestion du temps ?



Les règles d’or

Maîtriser son temps, 
c’est d’abord la liberté de décider de sa vie.

o Redéfinissez vos priorités
Faire des choix sur ce qui compte vraiment, plaisir compris.

Une incroyable leçon de vie 

Consacrer un jour par mois à penser à ce que je veux vraiment
faire et consacrer une heure par jour à le faire.



Les règles d’or

o Fixez-vous des objectifs positifs, spécifiques, limités dans le temps
Objectif SMART
Savoir par où commencer à La to do list
Fixer des limites temporelles (quand, 
à quelle heure, combien de temps ?) 
et des tâches précises. 

o Eliminez
Eliminer le superflu et repousser les dévoreurs de temps.
Allégez votre charge mentale 

- Est-ce que cela dépend de vous ?
- « Si un problème a une solution, alors il est inutile de s’en inquiéter;

s’il n’en a pas, s’inquiéter n’y changera rien », dit un proverbe tibétain.



Les règles d’or

o Evaluez
- Découper la montagne en morceau est une

règle d’or de la gestion du temps ;
- Gérer les imprévus : impérativement prévoir

l’imprévu en intégrant une plage de temps
dans son planning et ses to do list.

La « loi d’Hofstadter »
Douglas Hofstadter, professeur de sciences cognitives américain, Douglas
Hofstadter a énoncé cette loi fondamentale des activités humaines,
selon laquelle « les choses prennent toujours plus de temps que prévu ».



Les règles d’or

o Connaître ses rythmes
Concentrer ses tâches les plus difficiles dans le moment de 
la journée où l’on est le plus efficace. 

Coqs ou Hiboux ?
Il y a ceux qui se lèvent tôt – les coqs : aussitôt levés,
aussitôt en action. Et il y a « les hiboux », ces
oiseaux de nuit qui se couchent tard, ont du mal à se lever
et encore plus à s’éveiller vraiment (il faut « les neurones se
connectent »).

La loi des 20/80, le principe de Pareto
Dans l’exécution d’une tâche on passe 20 % du temps à faire 80% du travail.
Les 80% du temps restants sont consacrés à finir la tâche.
C’est comme si pour faire 1 000 km en voiture, on faisait les 800 premiers km en 2h et les
200 km restants en 8h !



Les règles d’or

o Repoussez le perfectionnisme
A trop vouloir bien faire , on ne fait rien du tout.
Renégociez vos propres niveaux d’exigence. La recherche de la
perfection est un idéal impossible et finalement destructeur. Elle
est dévoreuse de temps et d’énergie.
L’idéal est inaccessible et, selon le vieil adage, « le mieux est
l’ennemi du bien ».

o Dîtes stop à la procrastination
Tout repousser au lendemain ou vouloir tout écluser le même
jour sont des erreurs symétriques.

o Accordez-vous des pauses et des récompenses à la

fin de chaque mission accomplie



La technique du Pomodoro

Inventée par l’italien Francesco Cirillo dans les années 1980.

Ø Se fixer un objectif précis
Ø 25 minutes de travail chronométré
Ø 5 minutes de pause
Ø Répétez les étapes 2 et 3 sur 4 cycles
Ø Prenez 15 à 30 minutes de pause

N’entamer aucune autre tâche et refuser les dérangements.
Quand le minuteur sonne, faites une pause de 3 à 5 minutes (levez-vous,
respirez, buvez, etc.) durant laquelle vous cessez impérativement de
travailler même si vous avez envie de poursuivre.



La gestion des mails

Ø Planifiez-le et notez-le dans votre agenda !

Organisez des plages horaires pour
consulter et répondre à vos emails.

Répondez si cela vous prend moins de 5 minutes.
Sinon, prévoyez d’y répondre pendant le créneau prévu dans votre
agenda.

Apprenez à tenir le cap : recentrez-vous après une courte interruption
plutôt que de chercher une inaccessible concentration systématique.



Et pour les réunions d’équipe …

86% des cadres se plaignent de participer à des réunions à rallonge
où on parle beaucoup et on se quitte souvent sans avoir pris de
décision …

qOrganisez des réunions efficaces : 
- le Management Visuel de la Performance



Un art de vivre

q Apprenez à faire baisser la pression dans

la « cocotte-minute » cérébrale où s’agitent
nos pensées intérieures (soucis,
préoccupations, ruminations, …) avec la
Méditation de pleine conscience ou
« Mindfulness »

q Programmez votre cerveau à atteindre ses objectifs avec la
visualisation mentale

q Déconnectez ! Désabonnez-vous de la multitude des fils d’info que

vous recevez automatiquement. Mettez votre portable dans un tiroir
pendant 1h plutôt que sur la table. Instaurez un « droit à la
déconnexion » le soir et le week-end. Sanctuarisez un temps et un
espace autour d’un objectif précis.



Un art de vivre

q Musclez votre assertivité J
Savoir dire non (à soi-même et aux autres), c’est l’art de fixer des limites :
repoussez les délais, négociez le niveau d’engagement (une tâche peut

être divisée en parties et on peut n’en prendre qu’une partie, déléguer, ..).

Utilisez le DESC
• Décrire les faits objectivement
• Exprimer son ressenti
• Solutions / alternatives
• Conséquences positives / conclure

qActivez vos forces et vos talents J
Coureur de fond ou Sprinteur ?

qSoyez créatif !



« Travail, guide de survie », JF Dortier

q Extrait page 89
« Les recettes de gestion du temps sont souvent simples à énoncer mais
difficile à mettre en œuvre car elles engagent une profonde
transformation dans sa façon de travailler, dans ses relations aux autres et
dans les buts que l’on se fixe dans la vie. Rien n’est moins simple que de
définir les vraies priorités de son existence. Repousser les dévoreurs de
temps, ce n’est pas simplement se défaire de mauvaise routines ou
apprendre à fermer la porte de son bureau. Car on s’aperçoit vite que le
premier perturbateur, c’est soi-même. Pascal disait que le malheur de
l’homme vient de la distraction et de son incapacité à rester seul chez lui
face à lui-même. Passer un peu de temps chaque jour, seul, à faire
avancer avec méthodes les projets qui comptent pour nous, voilà le vrai
défi de l’organisation de son temps. L’art du temps est un art de vivre. »



A bientôt !


