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De la création à la croissance, chapitre 15 
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Au menu ce midi:  

• Autoévaluation 

• Fixation des priorités 

• Lois et principes de la gestion du temps 

• Planification et organisation de ses activités  

• Communication 
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Qui suis-je ? 

• Il avance si vite qu’on a le sentiment qu’il court, 

 mais il ne peut voler. 

 

• Il est souvent sous surveillance et sous contrôle, 

 mais on ne peut le voir. 

 

• Quand on pense en avoir de trop, on ressent l’ennui. 

 

• Quand il fait défaut, on souffre de stress et de crainte. 
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Comment je gère mon temps … 

ÉNONCÉS — Répondre par OUI ou NON 
 
1. Je suis souvent pris par les urgences.         
2. Je suis souvent noyé sous la paperasse.          
3. J’ai de la difficulté à dire non.         
4. Je me laisse trop dicter mon emploi du temps par les autres. 
5. Je termine souvent en retard des travaux importants. 
6. Il m’arrive souvent de préparer à la dernière minute un travail clé.     
7. Je bâcle souvent des travaux clés afin de les remettre à temps. 
  
     Adapté de Côté, M. (2000, p. 43-44). 
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Comment je gère mon temps … 

8. Je retarde souvent le début d’une rencontre ou la quitte avant la fin.       
9. Souvent, je ne peux maîtriser une tâche importante dans ma vie 

professionnelle même si, au départ, je m’en croyais capable. 
10. Je dois souvent consacrer mes loisirs à mon travail. 
11. Je dois, à l’occasion, écourter mes heures de sommeil pour terminer 

des travaux reliés à mon travail. 
12. Je dois souvent faire une partie du travail des collaborateurs. 
13. Je suis très dépendant de mon cellulaire. 
14. Je consacre trop de temps à lire mes courriels. 
 
    Adapté de Côté, M. (2000, p. 43-44). 
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Problèmes de gestion du temps : Origine 

Plusieurs des sources de problèmes de gestion du temps sont 
incontrôlables, car elles viennent de l’extérieur.  
 
Cependant, plusieurs sources sont internes; elles sont liées à : 
  

• La façon de faire d’une personne ; 
• Sa façon de repérer ses activités clés, d’en connaître le contenu, 

d’en fixer les priorités ; 
• Une mauvaise planification et organisation de son temps et de celui 

de ses collaborateurs ; 
• L’absence d’une démarche susceptible de l’aider à accroître son 

efficacité ; 
• Une mauvaise utilisation de pratiques, d’outils et de techniques de 

gestion de son temps. 
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Démarche en sept étapes 

1. Objectifs personnels et professionnels 
 (quel est mon projet de carrière ?) 
 
2. Activités clés et temps à leur consacrer au cours d’une semaine 

normale 
  (qu’est-ce qui compte dans ma vie ?) 
 
3. Classement de ses activités professionnelles en fonction de leur 

importance et de leur urgence  
  (qu’est-ce qui est primordial et plus urgent à faire ?) 
 
4. Principales caractéristiques personnelles  
  (qui suis-je ?) 
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Démarche en sept étapes 

5. Lois et principes de gestion à choisir  
 (quels avantages vais-je en retirer ?) 
 
6. Plus grande efficacité par une meilleure planification et organisation de 

ses activités prioritaires et de son temps   
  (est-ce que je fais la bonne chose ?) 
 
7. Plus grande efficience par une meilleure utilisation d’outils et 

techniques de gestion du temps  
  (est-ce que je fais bien la bonne chose ?) 
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Projets et choix 

• Qu’a-t-on fait de vraiment pertinent aujourd’hui, cette semaine, ce 
mois-ci, cette année-ci ? 
 

• Parmi les dizaines de tâches et d’activités réalisées, quelles sont celles 
qu’on valorise le plus ? 
 

• Quand savoir si les tâches prioritaires ont été exécutées ? 
 
 Il est difficile de répondre à ces questions si on n’a pas d’abord établi 

l’importance relative de ses activités et l’ordre dans lequel elles seront 
exécutées.  
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Projets et choix 

Il faut donc : 
 

• Se doter d’un plan de carrière et d’objectifs professionnels et 
personnels de qualité. 
 

• Décider sur quoi centrer vos énergies, ce que votre plan et vos 
objectifs vous aideront à faire.  
 

• Déterminer vos activités prioritaires et le temps nécessaire à leur 
consacrer ; plus vos projets sont ambitieux, plus vous devez le faire 
avec attention. 
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Vos objectifs professionnels 

• Immédiats……………………………………………………………………………………..     
………….…………………………………………………………………………………………. 

       ..…………………………………………….…………………………………………………….. 

• Dans six mois…………………………………….………………………………………….  
…..……………………………………………………………………..…………….………….. 

       .…………………………………………………………………………………….…………….. 

• Dans un an ……..…………………………………………………………………………... 

        .……………………….………………………………………………………………………….. 

        .……………………….………………………………………………………………………….. 

• À moyen terme (deux ou trois ans)……………………………….…………….. 

       ..…………………………………………………………………..………………………………. 

       ..……………………….………………………………………………………………………….. 

• À long terme (trois ans ou plus)……………………………………..…………….  

       ………………………….………………………………………………………………………….          
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Quelle est ma destination? 
Alice et le chat  (Lewis Carroll) 

• Alice – « Pouvez-vous me dire, s’il vous plaît, où je puis aller d’ici ? » 
 

• Le chat – « Cela dépend de là où vous voulez aller. » 
 

• Alice – « Je n’y attache aucune importance. » 
 

• Le chat – « Alors le chemin que vous prendrez n’a aucune importance. » 
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Fixation des priorités  
 et planification de son temps 

• Beaucoup de gens croient s’être dotés d’objectifs alors qu’ils n’ont 
formulé qu’une liste de vœux pieux. 

 
• Le dialogue entre Alice et le Chat illustre très bien la première étape 

d’une saine démarche de planification de son temps, à savoir connaître 
d’abord la destination visée. 
 

• Cette première étape permet de fixer autant la séquence que la priorité 
de ses actions futures. 
 

• On peut alors vérifier : 
• Si on fait « la bonne chose »  
 (atteinte de son objectif principal, mesure de son efficacité). 
• Si on a « bien fait la bonne chose »  
 (mesure de son efficience). 
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Exemples : 

Objectifs ou vœux pieux ??? 
 

• Fournir le meilleur service après-vente à ma clientèle. 

• Expédier les commandes dans le plus court délai. 

• Augmenter le chiffre d’affaires de 10 % en mars, de 8 % en avril. 

• Lancer mon projet d’entreprise. 

• Prendre rendez-vous avec le Centre d’entrepreneuriat. 

• Visiter 20 clients par semaine. 

• Produire 30 tonnes par jour. 
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SMART… IES 

 Un objectif, c’est-à-dire un résultat escompté dans le 
temps, doit posséder un certain nombre d’attributs, 
résumés dans l’acronyme SMART…IES : 

 
 S  = spécifique      
 M  = mesurable et contrôlable    
 A  = accepté et partagé     
 R  = réaliste      
 T  = temps bien choisi (bon moment)   
 I   = intégrateur et complémentaire   
 E  = évolutif      
 S  = satisfaisant et valorisant 
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Exemples : 

Objectifs ou vœux pieux ??? 

 

• Diminuer les temps d’arrêt de 80 %. 

• Apprendre à présenter efficacement. 

• Remettre en état les ordinateurs. 

• Réseauter. 

• Taper le courrier urgent. 

• Établir mes priorités et mieux gérer mon temps. 

• Publier aux deux mois le bulletin de l’entreprise. 

• Réduire au cours du prochain semestre le taux de déchets de 5 % à 3 %.
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Vos objectifs professionnels  
(à réécrire) 

• Immédiats……………………………………………………………………………………..     
………….………………………………………………………………………………………….       
..…………………………………………….…………………………………………………….. 

• Dans six mois…………………………………….………………………………………….  
…..……………………………………………………………………..…………….………….. 

      .…………………………………………………………………………………….…………….. 
• Dans un an ……..…………………………………………………………………………... 
      .……………………….………………………………………………………………………….. 
      .……………………….………………………………………………………………………….. 
• À moyen terme (deux ou trois ans)……………………………….……………..       

..…………………………………………………………………..………………………………. 
      ..……………………….…………………………………………………………………………. 
• À long terme (trois ans ou plus)……………………………………..…………….       

………………………….………………………………………………………………………….          
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Mon inventaire 

 

Source: Filion (2007) p.219 
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Grille de priorisation  
 de vos activités professionnelles 

Grille d’Einsenhower  
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Qui suis-je ?  

1. aux idées nouvelles    
2. optimiste       
3. originale       
4. organisée       
5. habile à mettre au point des  

systèmes pour mieux travailler  
6. douée pour répartir le travail au  
        sein d’un groupe   
7. de précision      
8. patiente 

9. observatrice  

        

       

10. capable d’écouter   
11. objective    
12. souple  
13. active     
14. préoccupée par les résultats immédiats 
15. peu intéressée aux concepts   
16. préférant les idées aux actions  
17. capable de voir chaque partie en son tout 
18. capable de reconnaître ce qui est important

  

JE SUIS UNE PERSONNE… 

   
(jamais) 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 (toujours) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Adapté de: Côté, M. (2000, p. 91). 
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Qui suis-je ? 
Interprétation du questionnaire 

     

Interprétation du questionnaire 

Énoncés 1, 2 et 3 Créativité 

Énoncés 4, 5 et 6 Organisation 

Énoncés 7, 8 et 9 Contrôle  

Énoncés 10, 11 et 12 Conciliation 

Énoncés 13, 14 et 15 Goût pour l’action 

Énoncés 16, 17, 18  Analyse et synthèse 

Adapté de: Côté, M. (2000, p. 91). 
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Caractéristiques personnelles 

Les personnes qui ont le sens de: 

 

• L’organisation et le contrôle : gèrent généralement mieux leur temps; 

 

• La créativité et le goût pour l’action : gèrent moins bien leur temps; 

 

• Le sens de la conciliation : acceptent de consacrer du temps pour 
écouter, mais ils risquent davantage de manquer de temps au travail. 
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Lois et principes 
 de la gestion du temps 

• Conte Alice au pays des merveilles ou objectifs (SMART…IES). 
 

• Objectifs déterminants pour fixer ses priorités. 
 
• Loi de Fraisse : plus l’intérêt est grand, plus le temps passe vite, le 

temps comportant une dimension subjective qui est fonction de 
l’intérêt porté à l’activité effectuée — d’où le risque de consacrer trop 
de temps à ce qui nous fait plaisir et de se débarrasser trop rapidement 
des activités qui nous déplaisent. 

 
• Grille d’Eisenhower : choix de ses activités selon leur importance et 

leur urgence plutôt que selon l’intérêt qu’on leur porte. À cette fin, la 
classification des activités se fait en A, B, C et D. 
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Lois et principes 
 de la gestion du temps 

• Loi de Pareto :  tendre à ce que 20 % de ses activités A et B prennent 
80 % de son temps. 

 
• Loi de Swoboda-Fliess-Teltscher, ou loi des rythmes biologiques : 

certaines personnes sont au mieux le matin, d’autres le soir, le lundi, le 
mercredi, ou autre. 
 

• Loi de Carlson, ou loi des séquences homogènes de travail : un travail 
interrompu requiert plus de temps que s’il est effectué en continu. 
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Lois et principes 
 de la gestion du temps 

• Loi d’Illich : Au-delà d’un certain degré d’efforts, on tombe dans la 
contre-productivité. 
 

• Loi de Parkinson, ou loi de la tendance à l’auto-inflation : une tâche a 
tendance à occuper tout le temps qui lui est alloué s’il n’y a pas 
d’incitation à se presser. 
 

• Il est donc important de se fixer des cibles et des normes de 
performance pour chaque jour et chaque semaine de travail. 
 

• Il faut se fixer des échéances d’exécution claires et réalistes pour 
chacune de ses activités clés.  
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Planification et organisation  
 de ses activités prioritaires et de son temps  

• Se donner des objectifs de performance réalistes et mesurables. 

 

• Planifier les activités A et B toutes les semaines et les activités C, 
chaque jour. Faire le point à la fin de la journée et décider si les 
activités non réalisées seront abandonnées ou reportées. 

 

• Vérifier après-coup si le temps alloué à chaque activité a été suffisant 
et s’il a été bien utilisé. 

 

• Avant de quitter le travail en fin de journée, déterminer les  principales 
activités du lendemain. 
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• Apprendre à fixer ses priorités et à les respecter. 

 

• Préparer un plan détaillé d’exécution et fixer des plages horaires pour 
chaque activité A et B. 

 

• Autant que possible, exécuter ses activités A et B au moment où l’on 
est biologiquement à son meilleur. 

 

• Garder les activités C, qui sont généralement de courte durée, pour les 
périodes de la journée moins favorables biologiquement. 

 

• Se concentrer sur l’essentiel en évitant de temporiser et de s’exposer 
aux distractions. 

Planification et organisation  
 de ses activités prioritaires et de son temps  
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• Éviter de se laisser guider par les événements : utiliser le type d’agenda qui 
convient le mieux à sa personnalité et y regrouper quotidiennement les 
informations. 

 

• Tirer le maximum des périodes de 15 minutes avant les pauses et les repas 
pour effectuer les activités C qui prennent peu de temps. 

 

• Éviter de perdre du temps chaque fois qu’il faut décider si on remet à plus tard 
ce qui peut être fait rapidement au cours de la journée. 

 

• Se réserver chaque jour quelques minutes pour l’étude d’un projet ou d’une 
idée. 

 

• S’octroyer chaque jour quelques minutes non programmées comme marge de 
sécurité pour les imprévus ; ne pas faire des échéanciers trop serrés. 

Planification et organisation  
 de ses activités prioritaires et de son temps  
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• Mieux organiser et gérer ses réunions, en se posant les questions 
suivantes : 
 
• Quel est  l’objectif de la réunion : Informer ? Faire un remue-

méninges ? Partager le travail ? Mesurer l’avancement des tâches et 
s’ajuster ?  
Se coordonner ?  

• Quelles seront les conséquences si la réunion n’a pas lieu ?  
• Quels sont la qualité et le temps nécessaires à la préparation de la 

réunion ? Quel en sera l’ordre du jour ? 
 

• Repérer et éliminer les voleurs de temps en commençant par ceux qui 
sont de nature technique, qui proviennent de vous-même, qui relèvent 
de votre façon de faire.  

 

Planification et organisation  
 de ses activités prioritaires et de son temps  
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La qualité de vos communications 

• Mieux communiquer — Téléphone et courriel : analyse des messages. 
 
• Vitesse et qualité de sa lecture — Suivre des cours de lecture rapide. 
 
• L’infobésité ou surdose d’information (messagerie électronique ou 

vocale, téléphone cellulaire, courriels, bulletins électroniques, fil RSS, 
Internet, etc.). 

 
• Se défaire de l’obsession d’être toujours branché — Arrêter de vérifier 

tout message entrant. 
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Grille d’analyse de vos communications 

Source: Filion (2007) p. 225 
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Conclusion 

Le temps est un sujet de préoccupation depuis toujours. 

 

• Moïse (13e siècle av. J.-C.) manquait de temps pour ses activités 
principales : il s’est désigné des assistants. 

 

• Confucius (5e siècle avant J.-C.) disait à ses concitoyens qu’ils ne 
savaient plus se concentrer sur l’essentiel. 

 

• Une chanson nous rappelle la réalité suivante : 

• Quand on a le temps… on n’a pas l’argent 

• Quand on a l’argent… on n’a pas le temps 

• Quand on a le temps et l’argent… on n’a plus de dents ! 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
15 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

16 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

20 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

22 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

27 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

29 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
4 - Créer une entreprise ou prendre la relève d’une 
entreprise 

6 - Comment développer mon idée d’entreprise 

11 - Développer mon expertise et ma vision 

13 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

18 - Dossier d’opportunité 

20 - Testé sur des humains 

25 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

25 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

27 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
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Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
1 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  

3 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

8 - Je fais mon étude de marché 

10 - Je développe mon plan marketing 

14 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

15 - L’entrepreneuriat social 

16 - Des entrepreneurs d’ici 

17 - Trouver des sources d’aide et de financement 

18 - Partenaires de votre aventure 
22 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
24 - Prévoir mes ventes 
29 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

 

Décembre 
1 - Je protège mon idée, mon invention 
5 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
6 - L’entrepreneuriat responsable 
8 - Le sociofinancement pour les nuls 
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Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
10 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

12 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

17 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

19 - J’achète une franchise 

24 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

26 - Faire des affaires à l’international 

31 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
2 - Montage financier à la portée de tous 

7 - Présenter efficacement 

9 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

14 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

16 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

21 - Vendre mes produits ou services 

23 - Gérer et tenir mes livres 
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Calendrier des conférences à venir 
Mars  

7 - Développer mon image de marque et 
l’exploiter 

9 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 

14 - Utiliser efficacement les médias sociaux 

16 - Mon plan de travail vers le démarrage 

21 - Négocier, nerf de l’entreprise 

23 - Travailler en équipe 

 

 

 

Podcasts  
• Quoi faire pour avancer mon entreprise au 

cours des prochains mois 

• 6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

• Je gère mon entreprise 

• Comment définir la qualité de mes produits 
et services 

• Comment produire des produits et des 
services de qualité 

• 7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
 JE suis leader de mon entreprise 

 JE suis le leader marketing 

 JE suis le leader des finances  

 JE suis le gestionnaire 

 JE suis le prestataire-chef pour mon client 

 JE convertis mes prospects en client 

 JE génère des prospects 
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Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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