
• Vous vous sentez dépassé par tout ce qu’il y a à faire?
• Vous avez de la difficulté à décider laquelle des «urgences» vous devez prioriser?
• Même si vous organisez votre journée en planifiant vos tâches, vous n’y arrivez pas?

• En reconnaissant vos forces et vos points de vigilance en matière de gestion du temps et des priorités.
• En identifiant les pièges qui vous empêchent d’être productif.
• En vous lançant un défi qui vous permettra de développer les comportements appropriés pour combattre vos pièges.

• Livre : Covey, Stephen R. (2001). Les 7 habitudes des gens efficaces. Édition Coffragants
• Vidéo : Thomas, Maura. Control your attention, control your life.
• Article: BOYES, Alice. 5 Mental Mistakes That Kill Your Productivity
• Vidéo: La gestion du temps avec la matrice d'Eisenhower

COMMENT GÉRER LES TÂCHES MULTIPLES EN 

GARDANT LE CAP? 

QUAND?

COMMENT?

Auteurs —L’équipe Boostalab

Image — Climate par Made x 
Made de Noun Project

POUR ALLER PLUS LOIN

J’ai fait plein de trucs aujourd’hui, mais rien de ce que je devais faire… Mais où va tout ce temps? La gestion du temps 
peut entrainer du stress et des impacts sur les délais ou la qualité des livrables. Rassurez-vous, il s’agit d’une 
compétence qui se développe!

Il existe plusieurs méthodes de gestion du temps. Il y a la liste (papier) à cocher qui permet de ne rien oublier, mais 
qui ne donne aucune indication sur le délai et la priorité de chacune des choses à faire. Cette liste sert surtout 
d’aide-mémoire et génère un sentiment de satisfaction ou… un sentiment de culpabilité si on ne réussit pas à la 
compléter. 

Il existe aussi une méthode plus complète avec la théorie de l’horloge et de la boussole de Steven R. Covey. L’horloge 
représente nos rendez-vous, nos activités et nos engagements. Elle nous permet d’être efficace et d’aller plus vite. Il 
s’agit ici du mode pompier où nous sommes addicts à l’urgence. Mais sommes-nous dans la bonne direction? Et c’est 
là que la boussole intervient et permet d’aller là où c’est important. Elle nous permet de nous concentrer sur les 
vraies urgences, celles qui vont nous mener dans la bonne direction.

Peu importe la méthode privilégiée, il est important dans un premier temps de prendre conscience de ses zones de 
forces et de vigilance en la matière et de se lancer le défi approprié qui nous fera gagner en productivité. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Yzp5ZJJOXNc
https://hbr.org/2019/11/5-mental-mistakes-that-kill-your-productivity
https://www.youtube.com/watch?v=mF39tJi6lRs


ORGANISATION Rarement Parfois
La plupart 
du temps

Toujours

• Je me sens débordé(e), je suis appelé(e) à contribuer à tellement d’activités
diverses.

• Il m’est difficile de dire non à une nouvelle demande.

• Il m’arrive de devoir négliger certains aspects de mon travail (ex. partager une
information à un collègue ou réduire la qualité du livrable) puisque je manque
de temps pour réaliser mes tâches.

• Je considère que déléguer une tâche me prendra plus de temps que de la
réaliser moi-même.

PLANIFICATION

• J’ai tendance à sous-estimer le temps qui sera requis pour réaliser une tâche.

• Je considère que je suis trop occupé(e) pour prendre le temps de prioriser.

• Je réussis difficilement à compléter, à tous les jours, ma liste de choses à faire
(to-do list).

• Lorsqu’on me questionne sur un de mes projets ou responsabilités, je n’ai pas
rapidement en ma disposition toutes les informations pour y répondre.

FOCUS

• J’active toutes mes notifications (ex. messagerie instantanée, arrivée de
nouveaux courriels) pour pouvoir réagir plus rapidement aux demandes.

• Il m’est difficile de discerner ce qui doit être fait maintenant de ce qui peut se
faire à un autre moment.

• Toutes les distractions qui surgissent m’empêchent de me concentrer sur mon
travail.

• J’ai tendance à vouloir réaliser plus d’une tâche en même temps.

ACTIVATION

• J’ai tendance à remettre à plus tard la tâche à accomplir, malgré mes bonnes
intentions

• Je dois me dépêcher à réaliser une tâche puisque je suis à la dernière minute et
cela m’occasionne du stress.

• J’ai tendance à passer beaucoup de temps à rechercher des informations ou à
réfléchir à ce que je dois faire avant de concrètement entreprendre une tâche.

• Je reporte aisément les tâches qui me motivent moins ou que je considère
moins importantes.

COMMENT GÉRER LES TÂCHES MULTIPLES EN GARDANT LE CAP? 

COMPLÉTER L’AUTODIAGNOSTIC1

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



CIBLER LA ZONE DE FORCE 2 3 CIBLER LA ZONE DE VIGILANCE 

Quels sont les comportements dont vous pouvez être fier? Sur quoi pourriez-vous agir en priorité afin d’augmenter 
votre productivité au travail?

4 IDENTIFIER VOTRE DÉFI 

Maintenant que vos zones de force et de vigilance sont identifiées, l’étape la plus importante à franchir est assurément celle de 
passer à l’action. Pour ce faire, identifiez parmi les suggestions ci-dessous un comportement que vous voulez améliorer et 
lancez-vous le défi d’en faire une force. 

COMMENT GÉRER LES TÂCHES MULTIPLES EN GARDANT LE CAP? 

DÉFI - ORGANISATION

QUESTIONNER LES ÉCHÉANCES 

On se fait souvent demander 
quelque chose pour demain matin 
ou pour cet après-midi 
« idéalement ». On est peut-être 
soi-même enclin à vouloir 
répondre très rapidement à une 
demande, même si la personne 
n’attend pas la suite si rapidement. 
Un réflexe de gestion de temps à 
développer est celui de 
questionner l’échéancier :
• Je comprends que tu en as besoin

le plus rapidement possible, mais
quelle est l’échéance ultime
souhaité?

• C’est rapide comme délai, qu’as-
tu comme marge de manœuvre?

VALIDER LA CONTRIBUTION ATTENDUE

Vous êtes invité à une réunion et ne 
savez pas quel est l’ordre du jour ni ce 
qu’on attend de vous? Il se peut qu’au 
bout de la rencontre d’une heure, vous 
soyez déçu de constater que ça aurait dû 
être quelqu’un de votre équipe qui 
participe à la rencontre plutôt que vous. 
Ou si vous aviez su ce qu’on attend de 
vous, vous auriez pris le temps de vous 
préparer pour ainsi apporter une 
contribution plus significative à la 
rencontre et ainsi optimiser le temps de 
chacun. 

Prenez donc l’habitude de questionner 
sur votre contribution attendue à un 
projet ou à une rencontre, avant de dire 
oui et de bloquer du temps à votre 
agenda. Vous serez plus en contrôle de 
votre temps. Cela s’applique également 
lorsque vous demandez à des collègues 
de réserver du temps à leur agenda!

NÉGOCIER - DIRE « OUI MAIS… » 

Avant de dire oui (ou non!), développez le 
réflexe de vérifier l’échéancier, le résultat 
attendu et prenez le temps d’analyser ce 
que ça implique comme travail. Vous 
pouvez alors : 
• Négocier l’échéancier - Oui mais je

pourrais le faire la semaine prochaine, ça
t’irait?

• Négocier de l’aide - Si mon collègue peut
m’aider alors oui, je vais pouvoir réaliser
cette tâche. Je te confirme sous peu si j’ai
son aide.

• Déléguer - Je ne pourrai livrer le tout à
temps, alors je vais déléguer à un membre
de mon équipe. Je peux réaliser la
première partie dans un premier temps et
on passera à la phase 2 à mon retour de
vacances, ça te va?

• Offrir une alternative - Je suis désolée
mais je ne pourrai réaliser cette tâche
dans les délais demandés et avec le
niveau d’analyse requis. As-tu pensé à
Martin, il pourrait peut-être prendre en
charge ce dossier.

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



DÉFI - PLANIFICATION

FAIRE UN AUDIT RIGOUREUX DE SON 
TEMPS

Combien de temps passez-vous en 
rencontres dans la semaine? 2 heures par 
jour? Il se peut fortement que ce soit 
davantage. Pendant une semaine, évaluez 
réellement le temps consacré à vos 
principales activités comme les réunions, 
la gestion des courriels, le temps consacré 
à un dossier, à la gestion d’employés, au 
développement professionnel, à la gestion 
d’urgences, aux pauses-repas, etc. Cette 
analyse vous permettra d’apporter des 
ajustements réfléchis. Peut-être 
découvrirez-vous que vous perdez un 
temps fou à chercher de l’information et 
que la première action pour mieux gérer 
votre temps sera de vous doter d’un 
meilleur système pour vos suivis? Pour 
vous aider, plusieurs applications sont 
disponibles : RescueTime, Toggl, Calendar

COMMENT GÉRER LES TÂCHES MULTIPLES EN GARDANT LE CAP? 

PRENDRE LE CONTRÔLE SUR L’AGENDA 

Plutôt que de laisser l’agenda contrôler 
votre temps, déterminez des plages 
horaires à l’agenda qui correspondent le 
mieux au type de tâches à réaliser. Par 
exemple :

• Réservez des plages horaires pour
vous assurer de réaliser les tâches les
plus importantes et prioritaires.

• Réserver du temps en fin AM et fin PM
pour retourner les appels et courriels
non urgents.

• Profiter des premières heures de la
journée pour réaliser les tâches
demandant le plus de concentration.

• Concentrer des tâches qui nécessitent
le même niveau d’effort. Par exemple,
les courriels et les retour d’appels
peuvent être réalisés au cours d’une
même plage horaire.

FAIRE DES MICRO-PLANS 
HEBDOMADAIRES

• En fin de journée de travail, prenez 15
minutes pour faire le tour de ce que
vous avez accompli et ce qu’il reste à
réaliser puisque c’est frais en mémoire,
votre cerveau est encore en mode
« travail ». Faites un plan de match
pour le lendemain, à la lumière des
priorités de la semaine. N’oubliez pas
de faire de la place pour les imprévus
qui surviennent à tout coup!

• À votre arrivée au boulot, avant même
d’ouvrir votre boîte courriels, prenez
quelques minutes pour réviser votre
liste et prioriser ce par quoi vous devez
débuter. Cette pratique permet de
garder le cap sur les priorités, malgré
les imprévus.

DÉFI - FOCUS

CHOISIR SES DISTRACTIONS 

Pour mieux gérer son temps, il faut être 
pleinement présent à tout moment. Ce 
n’est pas un truc ésotérique! C’est plutôt 
stratégique, car cela implique de prendre 
le contrôle sur les distractions. Lorsqu’on 
regarde une notification apparaissant sur 
le téléphone pendant qu’on est à rédiger 
un rapport, on pense peut-être faire du 
multi-tâches efficace. C’est pourtant tout 
le contraire!  Le cerveau aura besoin de 
plusieurs minutes, à chaque fois qu’il est 
distrait, avant de retrouver le niveau de 
concentration nécessaire. Désactivez les 
notifications lorsque vous êtes en train de 
faire une tâche. Fermez votre boîte 
courriel pendant que vous êtes sur un 
appel. 

PLANIFIER DES « ENTRE-DEUX »

Prévoyez des plages libres de type “entre-
deux” à votre horaire. On oublie souvent 
qu’il faut prévoir du temps, entre deux 
rencontres, pour le déplacement et pour 
les échanges informels qui surviennent. Il 
faut également des périodes, dans la 
journée, où l’on s’arrête pour recharger ses 
batteries et prendre un pas de recul pour 
s’assurer qu’on est aligné sur ses 
intentions et objectifs. Lors de ces 
moments, développez le réflexe de vous 
demander : En ce moment, suis-je en train 
de faire ce que je devrais réellement faire?

PROFITER DE MICRO-PAUSES 
INATTENDUES 

Surprise! Vous avez quelques minutes 
de libre parce que vos collègues sont en 
retard à la rencontre? Choisissez 
délibérément de consacrer ce temps à 
prendre quelques profondes 
respirations, dessiner, vous étirer ou 
prendre une bouffée d’air plutôt que de 
porter votre attention aux médias 
sociaux ou aux courriels. Vous donnerez 
ainsi une pause à votre cerveau et vous 
pourrez ensuite mieux vous concentrer 
sur la tâche suivante.

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

https://www.rescuetime.com/
https://toggl.com/
https://www.calendar.com/


DÉFI - ACTIVATION

TRANSFORMER LES OBLIGATIONS EN 
DÉFIS MOTIVANTS

Il s’agit de trouver ce qui nous motive à 
rester concentré sur la tâche à réaliser. 
Certains aiment se fixer un temps limite 
pour chacune des principales activités. Je 
me donne une heure pour terminer ce 
dossier. Je vais répondre à mes courriels en 
fin d’avant-midi pendant 30 minutes.

Pour d’autres, il s’agit de se donner des 
récompenses lorsqu’ils ont accompli une 
tâche qui les intéressait moins. Certains 
sont des adeptes des listes à cocher (to-
do lists) car ils éprouvent une satisfaction 
à réaliser concrètement ce qu’ils ont 
accompli dans la journée. 

COMMENT GÉRER LES TÂCHES MULTIPLES EN GARDANT LE CAP? 

DÉBUTER AVEC LE PREMIER DIXIÈME DE 
LA TÂCHE 

Pour éviter de procrastiner, il faut 
commencer tout de suite à travailler sur 
la tâche qui nous est confiée. Afin de 
s’aider à enclencher le travail plutôt qu’à 
le remettre au lendemain, un bon réflexe 
est de débuter avec le premier dixième 
de la tâche afin d’estimer le temps 
nécessaire à la réalisation complète et 
ainsi planifier le tout à l’agenda, tout en 
prévoyant un peu plus de temps que ce 
que croyez nécessaire.

TRAVAILLER DANS SA ZONE DE FORCES 

Vous arrive-t-il de sentir que vous 
excellez à certaines tâches plus qu’à 
d’autres et que celles-ci se réalisent avec 
plus d’efficience? C’est que vous 
travaillez dans votre zone de forces. Il est 
plus facile de s’activer lorsqu’on doit 
réaliser une tâche qui nous permet de 
faire ce qu’on fait de mieux.  Savez-vous 
quelles sont vos forces? Les utilisez-vous 
à tous les jours dans le cadre de vos 
fonctions? 

Pour identifier vos forces, faites le test 
gratuit VIA.

Alors, quel sera votre défi? 

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

https://www.viacharacter.org/survey/account/register
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