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L’analyse des tâches

• L’analyse des tâches d’une journée ou d’une semaine de travail est la 
condition première à une bonne gestion du temps

• La meilleure manière pour maîtriser le temps consiste à prévoir 
l’ensembles des tâches qui seront à effectuer dans un certain laps de 
temps

• Il convient donc avant tout de réserver quelques-unes de ces 
précieuses minutes pour organiser le temps à venir, c’est-à-dire pour 
faire un emploi du temps de la journée ou de la semaine. L’enjeu est 
bien entendu de le respecter.



• Comment faire l’analyse de ces tâches? 

• La méthode la plus simple et la plus proche de la réalité consiste à se 
remémorer la dernière journée de travail et à noter, le plus 
scrupuleusement possible et heure par heure, l’emploi du temps de cette 
journée.

• A ce premier stade, vous vous rendrez déjà compte que vous devez 
absolument vous organiser







Neuf conseils pour construire votre plan d’action

• Vous seul pouvez construire votre emploi du temps afin de tirer le 
maximum de profit de vos journées

• Voici pour vous aider, quelques suggestions pour cette recherche de 
rentabilité



1 Prendre vos décisions.

• Celui qui hésite continuellement est sûr par contre de perdre son temps

• Plutôt que de reporter ou « oublier » les tâches qui vous ennuient, prenez, dès 
aujourd’hui, l’habitude de les traiter dès qu’elles se présentent. De toutes 
façons, demain est un autre jour qui verra surgir d’autres problèmes.



2 Tout noter par écrit.

• Prendre l’habitude de noter tout de suite par écrit les idées, les faits, 
les informations qui concernent votre vie professionnelle est le 
meilleur moyen de ne rien oublier. Vous éviterez ainsi de perdre du 
temps à essayer de reconstituer ce qui a pu se dire au cours d’une 
conversation ou d’une réunion qui a eu lieu une semaine auparavant.

• Un simple cahier qui vous accompagne partout et sur lequel vous 
daterez et noterez tout, est bien suffisant et vous rendra le meilleur 
service. Il deviendra votre mémoire.



3 Préparer votre journée du lendemain.

•Chaque soir , avant de quitter votre travail, 
réfléchissez à l’organisation de votre 
prochaine journée.



4 Planifier et contrôler votre emploi du temps quotidien

• La meilleure méthode sera la votre car elle sera adaptée à vos besoins.

• Dès que vous disposez de tous les moyens nécessaires, attaquez les tâches 
importantes ou difficiles en début de journée.

• Réservez les travaux de routine pour les fins de journée à condition bien sûr 
qu’ils ne soient pas prioritaires

• Et surtout, faites des plans réalistes que vous serez sûrs de tenir. 



5 Savoir avoir de l’ordre.

• Votre travail  peut grossièrement être réparti de la manière suivante.

• Ce qui est la tâche d’autres membres de l’équipe

• Ce qui peut être confié à d’autres membres de l’équipe

• Ce que vous devez faire vous-même



6 N’oubliez pas vos collègues et vos collaborateurs

• Ayez l’esprit d’équipe!!!

• Les tâches que vous ne pouvez pas réaliser peuvent être confiées à 
d’autres….. Et inversement



7 Savoir utiliser le téléphone à bon escient

• Limitez la durée des communications.

• Préparez vos appels

• Sachez rappeler si vous ne disposez pas suffisamment d’éléments 
pour discuter

• Il est important de savoir maîtriser cet outil dans la mesure où les 
appels téléphoniques sont nombreux et vous prennent de 
nombreuses minutes.



8 Prendre de la hauteur par rapport à son travail

• Chercher à faire preuve de créativité et à prendre des initiatives

9 Savoir dire non

Sachez rappeler si vous ne disposez pas de suffisamment d’éléments pour discuter

10 Conclusion

Une meilleure gestion de votre temps vous permettra de faire plus de travail, ou de le 
faire mieux.







• Je vous remercie de votre attention
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