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Dîner-causerie – Atelier sur le leadership 

La gestion du temps :  
trouver du temps pour  

l'essentiel 
Notes de l'animateur 

 
Objectifs de l'atelier 
 
Les participants : 

• passeront en revue les principes de la gestion du temps; 
• établiront leurs objectifs et priorités; 
• feront de la place dans leur emploi du temps pour aborder leurs objectifs et 

priorités. 
 
Plan de l'atelier 
 

Durée Activités 
10 minutes Introduction aux thèmes et objectifs du cours 

• Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 

9 minutes Techniques de gestion du temps 
• Activité d'introduction : Partager nos techniques de 

gestion du temps 
• Passer en revue d'autres techniques de gestion du temps 

5 minutes Établissement d'objectifs et de priorités 
• Activité : Partager nos objectifs et priorités 

15 minutes Développement des habiletés : Faire la place dans notre 
emploi du temps pour aborder nos objectifs et priorités 

• Activité Gâteau de la vie 
• Compte rendu en plénière 

1 minute Conclusion 
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Préparatifs pour l'atelier 

 
Fournitures et équipement 

• 1 marqueur non toxique par participant et 1 ou 2 pour l'animateur (bleu et 
noir, non parfumés ou à faible odeur) 

• Plusieurs blocs de gros feuillets adhésifs sur les tables (assez pour que tout 
le monde aient quelques feuillets) 

• Plusieurs boîtes (3 ou 4) de crayons de couleur 
• Un stylo par participant/animateur 
• Un chevalet pour tableaux à feuilles volantes et beaucoup de feuilles 
• Ruban-cache 
 

Préparation de la pièce 
• Préparation de la pièce : Tables avec 4 à 6 chaises, de préférence rondes 
• Préparer les tableaux à feuilles volantes (voir ci-dessous)   
• Stylos et marqueurs sur les tables pour les participants 
• Plusieurs boîtes de crayons de couleurs sur les tables (aiguisés) 
• 1 taille-crayons 
 

Préparation pour la séance  
• Tableau à feuilles volantes : Deux pages du tableau à feuilles volantes avec 

les titres : « Techniques de gestion du temps » et « Objectifs et priorités », 
affichées au mur. Une ou deux autres feuilles volantes avec les objectifs de 
l'atelier affichées au mur (on peut aussi noter les objectifs au tableau 
noir/blanc, s'il y en a un). 

• Documents à distribuer : Une copie de la feuille de travail du Gâteau de la vie 
par participant. Une copie de la Feuille de conseils pour la gestion du temps 
par participant. Assurez-vous que ces documents sont prêts, mais ne les 
distribuez pas tout de suite. 

• Matériel de l'animateur : Passez soigneusement en revue le matériel de 
l'animateur et mettez en évidence tout ce que vous voulez dire ou souligner. 
Vous aurez moins de peine à vous y retrouver et n'oublierez pas de dire ce 
que vous avez à dire. 

• Énoncé de respect : Nommez deux personnes qui s'occuperont du 
harcèlement et de la discrimination. Une de ces personnes doit être une 
femme. 
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Notes détaillées de l'animateur 
40 MINUTES 

 
1 Mot de bienvenue et présentation des sujets du cours 

(9 minutes) 
 
Préparation : Affichez au mur les feuilles volantes avec les « Objectifs de 
l'atelier », à un endroit où tout le monde peut les voir, ou notez-les sur le tableau 
noir/blanc, s'il y en a un. 
 
1.1 L'animateur se présente (2 minutes) 

 Présentez-vous; dites que vous animerez ce cours; dites votre nom, 
où vous travaillez et votre intérêt à l'égard de ce cours. Soyez très bref. 

 Lisez l'Énoncé de respect : 
 

Énoncé de respect 
Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera tolérée aux activités du 
SEFPO. 
 
Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la bienvenue à 
tous les peuples du monde. Nous n'accepterons aucun geste, parole ou comportement 
indésirable dirigé contre les membres de notre syndicat. 
 
Nous témoignons du respect à toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur 
appartenance politique, y compris aux personnes de couleur, aux femmes, aux hommes, 
aux peuples des Premières nations, métis et inuits, aux membres des groupes 
ethnoraciaux, aux personnes handicapées, aux personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, 
transsexuelles et transgendéristes (transgenres), aux Francophones et à toutes les 
personnes dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français. 
 
Dans notre diversité, nous renforcerons notre solidarité à titre de membres du syndicat. 
 
Si vous estimez avoir été victime de harcèlement ou de discrimination, communiquez avec                                   
(préciser les noms) * pour obtenir de l'aide immédiate.  [ARRÊTEZ DE LIRE ICI.] 
 
* C'est au coordonnateur d'événements qu'il incombe de nommer au moins deux 
personnes qualifiées. Les nom et numéro de téléphone de ces personnes doivent être 
mentionnés. Un des membres désignés doit être une femme. 
 

Révisé en septembre 2013. 
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1.2 Les participants se présentent (5 minutes) 
 Demandez aux participants de se présenter à la classe en indiquant leur 

nom, où ils travaillent et une chose qu'ils ont sciemment tardé de faire 
récemment. 

 Si vous avez un gros groupe (plus de 15 personnes), vous pouvez 
demander aux participants de chaque table de se présenter entre eux. Dans 
ce cas, dites-leur qu'ils disposent de quelques minutes pour se présenter les 
uns aux autres. Après trois ou quatre minutes, demandez-leur de conclure. 
 

1.3 Présentation de l'atelier (2 minutes) 
 Présentez le sujet de l'atelier – La gestion du temps : trouver du temps pour 

l'essentiel 
 Expliquez que nous avons peu de temps et que nous allons nous concentrer 

sur trois objectifs aujourd'hui. Les participants : 
• passeront en revue les principes de la gestion du temps; 
• établiront leurs objectifs et priorités; et 
• feront de la place dans leur emploi du temps pour aborder leurs 

objectifs et priorités. 
 

2 Activité d'ouverture : Techniques de gestion du temps 
(10 minutes) 

 
Préparation : Une page de tableau à feuilles volantes portant le titre « Techniques de 
gestion du temps » affichée au mur.  Un nombre suffisant de blocs de feuillets adhésifs 
pour permettre à chaque participant de rédiger quelques notes. Un marqueur et un stylo 
par participant sur les tables (faciles à atteindre). Des feuilles de conseils pour la gestion 
du temps prêtes à être distribuées (ne les distribuez toutefois pas tout de suite). 

 
2.1 Activité avec feuillets adhésifs - Techniques de gestion du temps 

(3 minutes) : 
 Dites aux participants que la plupart des gens utilisent déjà des techniques 

de gestion du temps et que nous allons en partager certaines les uns avec 
les autres maintenant.  

 Attirez l'attention des participants sur les blocs de feuillets adhésifs devant 
eux. 

 Demandez-leur d'écrire une ou deux de leurs techniques de gestion du 
temps favorites, une par feuillet adhésif, et de les mettre sur la page du 
tableau à feuilles volantes affichée au mur et portant le titre « Techniques de 
gestion du temps ».  

 Dites-leur qu'ils ont deux minutes pour écrire et afficher leurs feuillets. 
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2.2 Discussion (7 minutes) : 
 Une fois fait, prenez une minute ou deux pour lire les exemples à voix 

haute au groupe.  Attirez l'attention du groupe sur les techniques qui 
sont particulièrement populaires. 

 Distribuez la feuille de conseils pour la gestion du temps aux 
participants. 

 Comparez les stratégies de gestion du temps inscrites sur les pages 
de tableau à feuilles volantes à celles de la feuille de conseils, qui n'ont 
pas été suggérées par les participants (ou vice versa). 

 
3 Établissement d'objectifs et de priorités (5 minutes) 
 
Préparation : Retournez la page de tableau à feuilles volantes portant le titre 
« Objectifs et priorités ».  Ayez un nombre suffisant de feuillets adhésifs pour 
permettre à chaque participant de rédiger une note. 
 
3.1 Activité avec feuillets adhésifs - Objectifs et priorités (2 minutes) : 

 Demandez aux participants de lever la main s'ils ont un but, un 
projet ou une activité qu'ils aimeraient mettre en route, mais sur lequel 
ou laquelle ils n'ont pas encore eu le temps de travailler. 

 Demandez aux participants de choisir un objectif ou une activité 
pour lequel ou laquelle ils aimeraient avoir plus de temps, d'en 
prendre note sur un feuillet adhésif et de mettre le feuillet adhésif 
sur la page de tableau à feuilles volantes affichée au mur. Cet 
objectif ou activité peut être n'importe quoi - c'est bien si c'est lié au 
syndicat, mais ce n'est pas essentiel. 

 Dites-leur qu'ils ont une minute pour le faire. 
 
3.2 Discussion (3 minutes) : 

 Une fois fait, prenez quelques minutes pour lire les exemples à voix 
haute au groupe.  Offrez des commentaires favorables sur ces 
objectifs ou activités en les lisant à haute voix, mais ne perdez pas de 
temps. 

 Dites aux participants que ce sont tous d'excellents objectifs – et qu'il 
est triste que nous n'ayons souvent pas le temps de les accomplir. 
Imaginez le bien que nous pourrions faire autour de nous et pour nous-
mêmes si nous prenions le temps de faire toutes ces choses. 



     La gestion du temps : trouver du temps pour l'essentiel - Notes de l'animateur                  6 

Mis à jour : le 14 août 2014 

4 Développement des habiletés : Faire la place dans notre 
emploi du temps pour aborder nos objectifs et priorités 
(15 minutes) 

 
Préparation : Distribuez la feuille de travail du Gâteau de la vie. Posez quelques 
boîtes de crayons de couleur et un taille-crayons sur chaque table. 
 
4.1 Feuille de travail du Gâteau de la vie (10 minutes) 

 Dites que nous allons prendre un moment pour examiner nos vies et notre 
emploi du temps chargé.  Cette activité nous aidera à voir où nous passons la 
majorité de notre temps.  

 Insistez sur le fait que c'est un outil d'autoévaluation et que les résultats seront 
différents pour chacun de nous; il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises 
réponses.  Nous pouvons utiliser cet outil pour déterminer ce que nous pouvons 
faire pour tirer plus efficacement parti du temps que nous avons à notre 
disposition. 

 Demandez aux participants d'examiner leur feuille de travail du Gâteau de la 
vie.  Demandez-leur de passer 10 minutes à remplir la feuille et à répondre aux 
questions qu'elle contient. Dites-leur de ne pas hésiter à utiliser les crayons de 
couleur pour le codage couleur. Les participants devraient tous remplir leur 
propre feuille, mais s'ils le veulent, ils peuvent en discuter entre eux. 

 Dites que ça n'a pas à être exact; nous ne cherchons qu'à faire une estimation 
rapide de la façon dont nous utilisons notre temps. Incluez dormir, manger, etc. 

 Surveillez l'heure et donnez aux participants une ou deux minutes 
d'avertissement avant de conclure l'activité et de faire le bilan. 

 

Le Gâteau de la vie - Feuille de travail 
 
Imaginez votre vie comme le cercle ci-dessous, divisez-le en tranches et étiquetez 
chaque tranche pour montrer vos activités régulières. 
 
Pensez à votre vie actuelle en tenant compte des 
questions suivantes : 

1. Mes priorités et mes valeurs se reflètent-elles dans la 
façon dont je répartis les tranches de ma vie? 

2. Est-ce que je participe à un trop grand ou trop petit 
nombre d'activités? 

3. À quoi attacher plus d'attention, moins d'attention? 
4. Quelles modifications puis-je apporter pour optimiser 

mon emploi du temps? 
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Compte rendu sur l'exercice du Gâteau de la vie (5 minutes) 

 Posez une des questions suivantes à la classe et discutez-en avec 
l'ensemble du groupe :  

• Avez-vous trouvé quelque chose sur quoi vous voulez passer 
moins ou plus de temps? 

• Examinez votre emploi du temps; avez-vous le temps de faire de 
l'objectif mentionné une priorité? 

 Concluez la discussion en disant aux participants qu'il est possible 
qu'ils constatent qu'ils ont le temps de travailler sur l'objectif mentionné 
plus tôt, ou pas du tout. Il se peut que les choses sur lesquelles nous 
passons notre temps soient notre priorité en ce moment, et c'est très 
bien aussi. Dites que vous espérez que cet exercice les a aidés à se 
faire une meilleure idée de la façon dont ils veulent passer leur temps. 

 
5  Conclusion (1 minute) 
 
5.1 Remerciez les participants de leur participation.  

 
5.2 Attirez de nouveau l'attention des participants sur la feuille de conseils 

pour la gestion du temps, à laquelle ils peuvent se reporter plus tard. 
 
 


