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Conseils pour la gestion du temps 
 

1. Établir des objectifs. 
• Quelles sont les choses importantes auxquelles vous voulez consacrer 

votre temps?   
• Vos objectifs doivent être « SMART » : Spécifiques, Mesurables, 

Réalisables, Réalistes et limités dans le Temps. 
o Exemple d'objectif vague : « Communiquer davantage avec les 

membres du syndicat » 
o Exemple d'objectif SMART : « Consacrer une heure par semaine 

à communiquer avec les membres de mon département sur des 
questions liées au syndicat » 

 
2. Décomposez vos objectifs en tâches 

• Même un objectif SMART peut sembler insurmontable.  Établissez 
quelles tâches doivent être accomplies et dans quel ordre pour 
atteindre l'objectif. 

 
3. Dressez la liste de vos tâches 

• Dressez une liste des tâches à effectuer pour réaliser votre objectif et 
cochez-les au fur et à mesure que vous les complétez. 

• Dressez une liste quotidienne des choses à faire immédiatement. 
• Utilisez la rubrique Tâches de votre calendrier électronique pour créer 

vos listes. 
 
4. Hiérarchisez. 

• Établissez l'ordre de priorité de vos objectifs pour décider de leur 
importance si le temps vous empêche de les réaliser tous en même 
temps. 

• Établissez l'ordre de priorité de vos tâches et listes de tâches pour faire 
en sorte que les tâches les plus importantes ou les plus pressantes 
soient effectuées à temps. 

 
5. Fixez des délais. 
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• Établissez une échéance pour les tâches dont dépend la réalisation de 
votre objectif.  En le faisant pour chaque tâche, il sera plus facile 
d'établir un délai réaliste pour l'objectif global. 

 
6. Déléguez. 

• Vous n'avez pas besoin de tout faire. Si quelqu'un d'autre peut faire 
quelque chose pour vous, qu'il le fasse. Si personne n'offre de vous 
aider, demandez. 

• Déléguer est aussi une façon de responsabiliser et d'encadrer d'autres 
personnes.  Le temps que vous passez à montrer à quelqu'un 
comment accomplir une de vos tâches courantes sera économisé plus 
tard quand cette personne assumera la responsabilité seule.  

 
7. Organisez votre emploi du temps. 

• Si vous avez de la peine à trouver le temps de faire ce que vous voulez 
faire, servez-vous d'un journal ou utilisez l'exercice du gâteau de vie 
pour voir combien de temps vous passez sur les autres choses.  
Décidez si vous pouvez réduire le temps que vous consacrez à 
certaines choses pour faire de la place à d'autres. 

• Utilisez un calendrier - électronique, sur papier, contre le mur ou dans 
votre poche. 

• Inscrivez vos tâches sur votre calendrier. 
• Mettez 15 minutes de côté chaque jour pour vérifier votre calendrier et 

le mettre à jour avec vos rendez-vous et tâches. 
• Tenez compte des interruptions dans toutes vos tâches. Si possible, 

prévoyez une période de « Ne pas déranger » pour travailler sans 
interruption et une période de « Visites » pendant laquelle on peut 
venir vous consulter.  

• N'oubliez pas d'inclure à votre horaire des activités sociales et du 
repos. Le repos et la socialisation sont eux aussi importants! 
 

8. Évitez de remettre les choses à plus tard! 
• Il est évident qu'il y a toujours quelque chose de beaucoup plus 

intéressant à faire que la tâche qui nous attend.  Évitez tout ce qui 
pourrait vous faire perdre du temps, tel que la messagerie instantanée, 
les médias sociaux ou les visites avec des amis ou des collègues, 
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pendant le temps attribué à vos tâches.  Prévoyez du temps pour 
socialiser et ne le laissez pas empiéter sur vos tâches. 

• Si vous utilisez les médias sociaux dans votre travail, faites la part 
travail avant la part socialisation. 

• Soyez conscient des activités moins prioritaires que vous risquez de 
faire pour atermoyer. Il est important de laver le plancher de la cuisine, 
c'est sûr, mais quand on doit étudier pour un examen le lendemain, le 
plancher peut attendre. 
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