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Comme beaucoup de personnes, j’ai
suivi une formation en gestion du
temps. J’ai lu des livres à ce sujet. J'ai
accumulé des outils intéressant. Mon
bilan est que je les utilise peu. Je
constate que les participants aux
formations ont la même difficulté.  
 
Au fil des accompagnements, j’ai
travaillé le modèle des cadrans de la
performance pour faciliter la
compréhension de la manière dont nous
gérer le temps. 
 
 

Les ingrédients de
la performance

1 Efficacité 
25%

2 Efficience 
25%

4 Energie 
25%

3 Equilibre 
25%

Je définis les quatre cadrans de cette
manière :
L'Efficacité est la capacité d'une personne
ou d'une organisation à produire un
maximum de résultats. 
L'Efficience est la capacité à réaliser ses
objectifs avec une utilisation adéquate des
ressources mises en oeuvre (humaines,
informations, matérielles et financières). 
L'Energie est la puissance physique,
psychique et émotionnelle d'une personne
qui lui permet d'agir. 
L'Equilibre consiste à concilier son
dialogue intérieur avec sa vie privée et sans
oublier sa vie professionnelle. 

Modèle des cadrans de la performance
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Pour travailler le cadran 1 de l'Efficacité et le
cadran 2 de l'Efficience, un panel d'outils est
connu:  
- la matrice d’Eisenhower 
- la matrice d’impact  
- la loi de Pareto 
- la loi de Laborit 
- la loi de Illich 
- le cycle de performance 
- les objectifs S.M.A.R.T  
- la délégation 
- Le respect de la mission de travail ou du     
 projet  
- N.E.R.A.C 
- Identifier les voleurs de temps 
- Déléguer en fonction des talents 
- Être dans son flow ... 
J'explique ces différents outils dans le lexique
final (page 9 et 10).  
 
Pourquoi est-il difficile de mettre en œuvre
ces beaux outils ? Que se passe-t-il ?  
 
Je pose l’hypothèse suivante : la gestion
inadéquate du temps est un symptôme de  ce qui se
passe dans notre dialogue intérieur, dans nos
relations et notre niveau d'énergie.  
 
Dans les accompagnement, la question de la
procrastination revient régulièrement. Je vais
illustrer mes propos avec cet exemple. Le
client explore le cadran 1 Efficacité et le
cadran 2 Efficience à l'aide d'une formation ou
d'un livre. Par exemple, un cliente qui suit une
formation en outlook pour mieux gérer son
agenda. En réalité, elle a trop d'objectifs et
donc trop de travail. Elle accepte autant
d'objectifs pour être certaine d'être appréciée
par son employeur. 

 

POURQUO I  E S T - I L
D I F F I C I L E  DE  MET TRE  EN
OEUVRE  L E S  OUT I L S  DE
GES T I ON  DU  T EMPS    ?  
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Le procrastinateur se réfugie dans le
discours intérieur. Je vais l'illustrer par
les Etats du moi de Eric Berne.  
 Parent normatif « il faut que », « je dois
faire », « je n’ai pas le temps »...  
Les deux réponses que j'ai pu observer
sont celle de l'Enfant adapté "pfffff ! Je
vais le faire" ou celle de l'Enfant rebelle "
: « Cause toujours !» Le comportement
qui est perçu par l'environnement est 
que la personne ne fait rien, qu'elle agit
au dernier moment, ou qu'elle obéit mais
en traînant les pieds.   
 
Ces pensées et comportements sont
toujours en rapport avec les notions de
temps et de réussite. Alors que les
schémas de pensée peuvent parfois
faciliter le comportement, ici elles le
bloquent.  
 
La peur de l’échec, le ressenti… bloquent
l’action. 
  

Il est souvent nécessaire de travailler sur
l’appréhension qu’amène l’idée de devoir
accomplir une tâche. C’est parce qu’il y a
une attente de résultats que la personne
se bloque. Si cette notion d’attente est
travaillée, elle accomplira ses actions
avec fluidité.  
 
Cet exemple illustre que la
procrastination est un symptôme de ce
qui se joue dans notre dialogue intérieur
et non un problème d'outils. 
 
Une autre cadran est à prendre en
compte : celui de l'équilibre (3).
L’environnement dans lequel évolue la
personne a impact. L'environnement est
les amis, les enfants, le conjoint, les amis,
les collègues, le patron, la famille, les
connaissances... La procrastination est le
symptôme de ce qui se passe dans ce
système.   
 

L'ART DE PROCRASTINER...
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LES DIMENSIONS DE
L'ÉQUILIBRE
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Le cadran 3 "l'équilibre"
repose sur trois dimensions :
notre dialogue intérieur, nos
relations personnelles et les
relations professionnelles. 

Dans les moments de vie, où nous sommes
entourés de relations toxiques, il est difficile de
mettre notre énergie dans nos objectifs. Si nous
avons un enfant en bas âge, il est difficile de se
lancer dans un nouveau projet professionnel. Si
un membre de votre famille est malade, il est
plus difficile de mettre son énergie dans le
travail. Ne pas être efficace peut révéler une
difficulté à mettre ses priorités et à faire des
choix en fonction de sa réalité. Un
environnement de travail stressant peut nous
empêche d'être efficace. La vie est donc faite de
choix. Choisir, c’est renoncer. C'est une réalité.
Mais au fond, à quoi devons-nous vraiment
renoncer ?  
 
Vous avez compris que notre dialogue interne
nous influence.  
 
L’Analyse transactionnelle nous éclaire à ce sujet
avec le concept des "Drivers" de Taibi Kahler. La
première astuce pour gagner du temps est donc
d’identifier vos drivers et de vous offrir la
permission de prendre votre temps. 

Le driver « Sois parfait » : la personne est
un bon organisateur. Cependant, elle a
tendance à prendre beaucoup de temps
dans sa recherche à contrôler et à maîtriser
les situations. Son emploi du temps est
parfois rigide et elle a tendance à
recommencer plusieurs fois la même
chose. À force de chercher la meilleure
solution, elle rate parfois des solutions
acceptables et perd en efficacité et
efficience. La permission à se donner : je
mets de la souplesse et j’ose prendre des
risques calculés. 
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L'INFLUENCE DE NOTRE
DIALOGUE INTÉRIEUR
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Le driver « fais effort » : la personne est
persévérante, mais a tendance à faire des
efforts à tout prix. Elle a le goût du
sacrifice et se complique facilement les
choses. Elle n’aboutit pas toujours et se
fatigue vite. Elle peut perturber le travail
d’un groupe en entraînant l’autre à faire
des efforts. Elle peut devenir inefficace. La
permission à se donner : je cherche à
mieux équilibrer mes efforts et mes
résultats en déléguant davantage.

 
Le driver « fais plaisir » : la personne est
flexible et adaptable, mais son besoin de
soutien et d’encouragement l’amène à
prendre moins d’initiatives et de
responsabilités. Elle a du mal à confronter
et dépense beaucoup d’énergie pour
s’assurer que l’autre est heureux. Elle en
oublie ses propres objectifs et son propre
travail. La permission à se donner :
j’apprends à dire non aux corvées et à dire
oui à mes plaisirs. 

 
Le driver « sois fort » : la personne est
tenace et résistante, mais elle a tendance à
cacher ses défauts. Elle accepte des
fardeaux supplémentaires et accepte des
risques excessifs. Elle s’épuise et
s’empêche de réaliser ses objectifs. La
permission à se donner : j’ai confiance en
moi et je fais confiance aux autres, je
cherche à me connecter davantage à mon
ressenti. 

Le driver « dépêche-toi » : la personne est
efficace, mais commet des erreurs de
précipitation. Elle a tendance à être
surmenée, agitée et angoissée à l’idée de
perdre son temps. Elle a tendance à
interrompre, finir les phrases de l’autre. 
La permission à se donner : ralentir, la
rapidité est utile, mais pas toujours
nécessaire et qui voyage loin ménage sa
monture !  

Et vous, comment 
fonctionnez-vous ? 

 
 Quelles permissions 

allez-vous vous donner ? 
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Nous avons besoin de structurer notre
temps. Éric Berne a mis en évidence 6
façons d’articuler notre temps. Mieux
comprendre notre structuration du temps
nous permet d'être plus efficace et efficient
car elle nourrit nos besoins de respirer.
J'illustre la structuration avec un exemple
d'une employée qui se rend à son travail. 
 
- Le retrait : Dans le train pour aller à mon
travail, je suis dans mes pensées et je n’aime
pas être dérangée. J'ai besoin d'être en
retrait. 
 
- Le rituel : Arrivée au travail, je passe chez
chaque collègue pour dire bonjour.
J'apprécie démarrer ma journée de cette
manière. 
 
- Le passe-temps  : Je commence ma
journée par 10 min de bavardage avec les
deux collègues et une bonne tasse de café.
J'ai déjà essayé de m'en passer mais je me
rends compte que ma journée se passe
moins efficacement. 
 
- L’activité : Je commence à travailler et je
suis concentrée. La relation est instaurée. Je
travaille facilement avec mes collègues. 
 
- Les jeux psychologique : En réunion, mon
collègue m’agace, car il me répond à chaque
fois "oui, mais… ". Impossible de prendre une
décision dans le projet. 'pffff... ' 
 
 

L'IMPACT DE LA
STRUCTURATION DU TEMPS SUR

NOTRE EFFICACITÉ 
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LA STRUCTURATION DU TEMPS NOURRIT
NOS BESOINS

- L’intimité : Je me décide enfin à lui dire
ce que je ressens et lui demande
pourquoi il refuse toutes mes
propositions. C’est un moment où les
interlocuteurs échangent sur ce qu’ils
ressentent : de la joie, de la peur, de la
colère ou de la tristesse, d’une manière
authentique.  
 
Cet exemple illustre qu'il n’est pas
possible d’être constamment dans
l’activité, même au travail ! Il n’y a pas un
mode meilleur qu’un autre. Nous
pouvons passer d'un mode à l'autre. Il
peut aller du retrait au rituel ou à
l’activité, mais aussi par les jeux
psychologique puis revenir vers
l’activité…

La structuration du temps permet de
répondre à notre besoin de structure et
de reconnaissances et stimulation 
 
Plus vous vous orientez vers un mode
relationnel intense (activité, jeux
psychologiques et intimité) , plus les
signes de reconnaissance que vous
échangez peuvent être nourrissants. 

Et vous, avez-vous déjà

réfléchi à comment vous

structurez votre temps pour

satisfaire vos besoins ?   
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J’ai rencontré plusieurs personnes en
surmenage, voire en burn out. Expliquez
moi ! Quel est le sens de vouloir en faire
plus quand nous sommes épuisés? 
 
Quand nous manquons d’énergie, il n’est
pas possible d’être efficace et efficient.
L’énergie comporte plusieurs dimensions :
 
- Prendre soin de son corps : le nourrir,
dormir, le soigner…  
 
- Prendre soin de ses émotions : écouter
les émotions, les traiter et développer
l’intelligence émotionnelle.  
 
- Prendre soin de son esprit : développer
une spiritualité, méditer, lâcher son
mental, sens de la vie ...    

"Celui qui ose gaspiller
une heure de son temps,
n’a pas encore découvert
la valeur de la vie."  
Charles Darwin

1 Efficacité 
25%

2 Efficience 
25%

4 Energie 
25%

3 Equilibre 
25%

Modèle des cadrans de la performance 

Relation
professionnelle 
Relation privée 
Dialogue privée

Emotion 
Corps 
Esprit

Loi de pareto 
Matrice

Eisenhower 
Cycle

performance 
... 
 

Déléguer 
Description projet 

Objectifs 
....

POURQUOI PARLER 

D'ÉNERGIE ? 

En conclusion
Gérer son temps, c'est avant tout une histoire avec
soi-même et ses modes de fonctionnement. Trouver
une équilibre dans ses relations et sa gestion de
l'énergie est primordiale. La boîte à outil est un
complément pour gagner en performance.
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LEXIQUE DES OUTILS DE
GESTION DU TEMPS

 

la matrice d’Eisenhower : La stratégie d’Eisenhower pour agir et organiser vos tâches est

simple. En utilisant la matrice ci-dessous, vous séparerez vos tâches selon 4 conditions : 

1. Urgent et important (les tâches que vous devez faire immédiatement). 

2. Important, mais pas urgent (les tâches que vous programmerez pour plus tard). 

3. Urgent, mais pas important (les tâches que vous devriez déléguer à quelqu’un d’autre). 

4. Pas urgent et pas important (les tâches que vous devriez éliminer).

 

la matrice d’impact : Cet outil analyse les effets de toute prise de décision en décrivant des

effets annexes.

 

la loi de Pareto : la majeure partie des résultats est le produit d'une minorité de tâches,

autant se préoccuper en priorité de celles-ci. En réalisant environ 20% des tâches, on peut

accomplir pratiquement 80 % de son rôle.

 

la loi de Laborit : Le comportement humain nous incite à faire en premier ce qui nous fait

plaisir. Au travail nous avons tendance par instinct à « chercher la satisfaction immédiate »

et à « fuir le stress ». Commencer notre journée de boulot par les travaux les plus difficiles et

se récompenser. Bien organiser la journée en fonction d’une grille de difficultés.

 

la loi de Illich :  « Au-delà d’un certain seuil, l’efficacité humaine décroît, voire devient

négative ». Il faut faire des pauses au travail pour être plus productif, rien ne sert de

travailler plus. Respecter des cycles de 90 minutes maximum.

 

le cycle de performance : Vous n'êtes au sommet de votre énergie 24h/24h. Répérez sur

une journée, le moments ou vous êtes en forme et les moments de fatigue. Organisez votre

travail en fonction
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LEXIQUE DES OUTILS DE
GESTION DU TEMPS

 

les objectifs S.M.A.R.T sont des objectifs que l’on veut exprimer de façon la plus claire, la

plus simple à comprendre et pour lesquels les résultats sont réalisables. (Spécifique,

Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporelle)

 

La délégation en fonction des talents : Charger les autres de mission en fonction de leurs

talents. Ils le feront mieux que vous. 

 

Le respect de la mission de travail ou du projet : Accepter les tâches en lien avec vos

objectifs et pas ceux des autres.

 

N.E.R.A.C : Outils pour trier les tâches. (Noter, Evaluer, Réserver, Actualiser, Contrôler)

 

Identifier les voleurs de temps : Ils peuvent être interne ou externe. Etablir une liste aide à

mieux comprendre ce qui nous dérange. 

 

Être dans son flow : Le flow est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est

complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de

concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement.

Fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son

occupation.
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