
COMMENT DEVENIR MAÎTRE DE SON TEMPS?

QUAND ?

• Pourquoi pas maintenant et gagner un peu de temps? :)

COMMENT ?
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• En réalisant l'autoévaluation proposée.
• En choisissant parmi les astuces offertes celles qui aideront à maîtriser votre attention.
• En entamant un travail de réflexion afin d’identifier ce qui amène à procrastiner.

EN SAVOIR +

• To Control Your Life, Control What You Pay Attention To
• Vaincre la procrastination : 7 idées pratiques pour arrêter de tout remettre sans

cesse au lendemain
• The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of

quintessential self-regulatory failure.
• DigiFest South 2013 Tedx Talk Maura Thomas

Qu'on se le dise, on n'a au final que 24 heures dans une journée. La vraie question est : mais qu’est-ce qu’on 
en fait de ces 24 heures? Les consacre-t-on à ce qui est important pour soi? Au fond, être maître de son temps, 
c’est s'allouer du temps pour faire ce qu’on aime pour être en mesure de profiter de la vie. 

Deux obstacles jouent un grand rôle dans l’organisation du temps, soit le manque d’attention, c’est-à-dire la 
difficulté à se concentrer volontairement sur une activité précise, et la procrastination, soit la tendance à 
remettre à plus tard une activité que l’on doit réaliser. 

Quand on fait référence à l’attention, on entend souvent qu’un adulte peut se concentrer entre environ 10 et 
25 minutes. Ce nombre varie selon les courants, mais il reste que des millions de stimulis nous parviennent 
constamment. C’est tout un défi d’être vigilant pour identifier nos distractions et décider de revenir à ce qu’on 
faisait avant d’être distrait. Sauf peut-être lorsqu’on fait quelque chose qui nous plaît? Sommes-nous alors en 
mesure de nous concentrer plus longtemps? 

Puis il y a la fameuse procrastination. Tout le monde, à un moment ou un autre, peut procrastiner et c’est tout 
à fait correct. C’est problématique lorsque ce comportement nous empêche de nous développer, de respecter 
les échéanciers ou même de réaliser nos rêves. Comme William James le dit : “Rien n’est aussi fatigant que de 
remettre perpétuellement à plus tard une tâche inachevée.” 

Afin de maximiser le temps qui nous est alloué, ce guide propose des astuces ainsi que des pistes de 
réflexion et d’action.  

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://hbr.org/2018/03/to-control-your-life-control-what-you-pay-attention-to
https://www.davidvellut.com/vaincre-la-procrastination/
https://www.researchgate.net/publication/6598646_The_nature_of_procrastination_a_meta-analytic_and_theoretical_review_of_quintessential_self-regulatory_failure_Psychol_Bull_133_65-94
https://www.youtube.com/watch?v=Yzp5ZJJOXNc&ab_channel=DigiFestSouth


MANQUE D’ATTENTION Jamais Parfois La plupart 
du temps Toujours

Mon environnement de travail est propice à la concentration (ex. notifications 
éteintes, onglets ouverts servent à réaliser ma tâche, pas trop de bruit, luminosité 
adéquate, etc.)

Lorsque je prends conscience que mon attention est détournée, je me replonge 
rapidement dans l’activité que j’ai à réaliser.

J’arrive à me concentrer sur une tâche à la fois, sans que mon attention soit déviée.

J’ai automatisé tout ce qui pouvait l’être afin de gagner du temps.

Je planifie à mon horaire des moments pour me rendre disponible pour mes 
collègues et des moments pour réaliser avec attention mes propres tâches. 

Je prends des pauses, même si ce n'est que 2 minutes, car je sais que cela peut 
avoir un impact positif sur mon bien-être et mon efficacité.

PROCRASTINATION Jamais

Lorsque que je reçois une demande, je décide sur le champ si j’agis maintenant 
sinon je planifie quand je m’en occuperai. 

J’identifie facilement les obstacles existants et je les écarte de mon chemin. 

Lorsque la tâche me paraît difficile à réaliser, j’identifie dès maintenant les 
conséquences positives de sa complétion, ça me motive à commencer.

Dans chacune des activités que j’ai à réaliser, j'identifie au moins un aspect positif.

Je m’autorise le droit à l’erreur car je sais que c’est en essayant que j’apprends.

Plutôt que de me blâmer d’avoir procrastiné, je me félicite de me replonger dans 
l’activité. 

COMMENT DEVENIR MAÎTRE DE SON TEMPS?

1 ÊTRE MAÎTRE DE SON TEMPS

Découvrez si votre défi est de l’ordre du manque d’attention ou de la procrastination.

Et puis, votre défi est-il plutôt de l’ordre de l’attention ou de l’ordre de la procrastination? Ou est-ce un heureux mélange des 
deux? À partir de l’autoévaluation, identifiez ce que vous faites déjà de bien et ce que vous vous engagez à faire différemment.

Pssst, l’écrire sur un bout de papier et le coller sur votre espace de travail pourrait vous aider à vous en souvenir! 

Parfois
La plupart 
du temps Toujours

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



COMMENT DEVENIR MAÎTRE DE SON TEMPS?

2 ÊTRE MAÎTRE DE SON ATTENTION

Voici une liste de points à considérer pour maximiser votre attention et vous 
permettre de faire des choix intentionnels plutôt que réactifs. Vous aurez donc moins 
l’impression constante d’éteindre des feux. 

● Éteindre toutes les notifications.
● S’offrir des pauses de technologie.
● Mettre son téléphone sur le mode silencieux et loin de sa vue.
● Informer son entourage qu’on est en train de réaliser une tâche qui demande

de la concentration.
● Déterminer à l’avance des moments de sa journée et de sa semaine où on ne

veut pas être dérangé.
● Choisir une tâche à réaliser à la fois.
● Déterminer une durée pour réaliser cette tâche et s’en tenir à son horaire.
● Avoir un outil pour prendre en note toutes les idées qui peuvent surgir.

Ainsi, on ne les oublie pas et on peut y revenir plus tard.
● Se ramener gentiment à ce qu’on est en train de faire, dès qu’on se sent

partir dans ses pensées.

Et souvenez-vous, vous êtes maître de votre attention et vous êtes en mesure d’agir 
sur les éléments sur lesquels vous pouvez avoir du contrôle. 

3 SURMONTER LA PROCRASTINATION

SE TROUVER DES COMPLICES 
POUR RÉUSSIR

Communiquez votre stratégie 
de gestion du temps à vos 
collègues ou collaborateurs, 
surtout si elle implique un 
changement de comportement. 
Par exemple, en ajoutant dans 
votre signature courriel ou en 
réponse automatique “Je 
réponds à mes courriels une 
fois par jour, si votre besoin est 
urgent, n’hésitez pas à 
m’appeler.” ou toute autre 
communication pertinente pour 
exprimer clairement aux gens 
ce à quoi ils doivent s’attendre 
de votre part. 

Dès qu’on se rend compte qu’on repousse une activité ou une tâche sans raison 
valable, la première chose à faire est d’identifier la cause et d’essayer de régler le 
problème à la source. Voici quelques pistes de réflexion : 

● Est-ce que l’échéancier est trop éloigné dans le temps ou très ambitieux? Si
c’est le cas, je peux segmenter la tâche en petites “bouchées” et me donner
des récompenses à chaque étape accomplie.

● Est-ce qu’elle me procure un sentiment désagréable ou me rend anxieux? Si
oui, je peux commencer ma journée par cette activité pour me libérer de ce
sentiment le plus rapidement possible.

● Est-ce je n’arrive pas à commencer l’activité? Je m’oblige à réaliser cette
activité pendant au moins 5 minutes, les chances sont bonnes pour qu’une
fois en action, je continue.

● Est-ce que je me sens incapable de réaliser cette activité? Je demande de
l’aide ou j’identifie un moyen de me développer à cet effet.

● Est-ce que j’ai tout simplement de la difficulté à me concentrer? C’est fort
probable, il y a plusieurs astuces dans la section sur l’attention.

Et surtout, il faut savoir lâcher prise si les choses ne se passent pas exactement 
comme prévu. C'est aussi, parfois, souvent, beaucoup ça la vie. 

RESTER FOCUS MALGRÉ LES 
NOMBREUX COURRIELS

Pour chaque courriel que je 
reçois, je choisis une des actions 
suivantes :  

● Je réalise l’activité
immédiatement, si elle
prend moins de 3
minutes à réaliser

● Je planifie quand je vais
réaliser l’activité
demandée, si je n’ai pas
le temps de la faire
maintenant

● Je délègue cette activité à
un(e) collègue

● Je supprime le courriel

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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