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La Gestion du temps et la matrice de EISENHOWER
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En réalité donc gérer le temps est un abus de langage; le temps ne peux se gérer!

Ce que nous gérons, c’est notre aptitude à répartir nos tâches dans le temps et 
notre capacité à les exécuter dans le temps qui leur ait imparti

Quelle différence faites vous entre ces deux éléments?



Pourquoi gérer son

temps et ses tâches ?



Pour être plus efficient dans 
la gestion de notre quotidien

Cela nous permet d’être 
percutant dans notre marche 

vers le succès 

Afin de nous permettre de ménager 
notre santé en réduisant les stress 
liés à la courses a la montre 



Les voleurs de temps



Les objectifs non clairs Mauvaise organisation

L’incapacité à dire NONLong délai 
d’inactivitée



Les Interruptions fréquentesLes tâches simultanées

Travailer tout le temps Le Stress et la Fatigue



La matrice de EISENHOWER

+



SoyonS touS d’accord……………..

• Urgent et important---------------------------------F?

• Non urgent mais important------------------------P?

• Urgent et non important---------------------------D?

• Non urgent et non important---------------------E / A?





Il privilégie l’urgence des tâches et 
les tâches dites urgentes.

Il privilégie l’importance des 
tâches et les tâches importantes.

Le Principe de la boussole suggère 
que nous gérions notre temps en 

fonction de ces trois éléments.

Le principal de la boussole suggère par 
contre que nous gérions notre temps en 

fonction de ces trois autres éléments.



Il est en général plus recommandé de marcher dans la bonne direction, que de courir dans la mauvaise. 

Notre temps devrait donc être plus géré selon le principe de la boussole afin de ne pas regretter la gestion 
que nous faisons de cette précieuse ressource qu’est notre temps.



Vous ne pouvez pas tout faire, ne commencez pas quelque 
chose que vous ne pouvez finir

Parfois il faut refuser les interruptions

Savoir dire NON

Connaitre votre « prime time »

Faite la chose la plus importante de votre journée avant 11h 
du matin (Pour donner priorité aux priorités)

Eviter la procrastination

Quelques astuces pour mieux gérer son temps



Votre Smartphone peut être un outils puissant de 
gestion du temps (réveils / rappels / Prise de notes 
d’activité importante à ne pas oublier…)

Ayez un agenda car votre tête ne peux pas tout 
retenir

Prenez le temps de planifier vos tâches dans le 
temps (votre semaine)

Evaluer votre méthodes de gestion de votre temps 
et de vos tâches afin de l’améliorer au Besoin

Quelques astuces pour mieux gérer son temps



Si le temps c’est de l’argent, 

volez en dès aujourd’hui chaque jour 

et utilisez le pour apprendre à prendre du temps 

pour vous et votre famille 

dans cette société ou tout va si vite
Emmanuel E. T . N’DAH-SEKOU



Merci pour Votre 

attention

Vos éventuelles questions 

sont les bienvenues


