
 « Mieux gérer son temps en tant qu’entrepreneur » 

 

En plus de son entreprise, ses collègues, son budget, une entrepreneuse ou un 

entrepreneur doit aussi savoir gérer une ressource particulière : le temps. Tirer 

profit de son temps est essentiel pour répondre à ses objectifs. Voici quelques clés 

et outils pour mieux organiser votre temps et vos priorités.  

 

Qu’est-ce que le temps ? 
Il faut commencer par la base. Le temps est une ressource limitée. On ne peut pas 

augmenter la quantité dont on dispose et on peut parfois en manquer. Et cela peut 

être une source de stress et de craintes pour une entrepreneuse ou un 

entrepreneur. 

 

Pour savoir comment perfectionner sa gestion du temps, il faut d’abord analyser 

ses propres habitudes. Une auto-évaluation permet de repérer les pratiques qu’il 

faut abolir et celles qui peuvent être améliorées. Est-ce que vous travaillez souvent 

à la dernière minute ? Est-ce que vous devez souvent écourter vos heures de 

sommeil pour finir un travail ? Est-ce que vous êtes dépendante ou dépendant de 

votre cellulaire ? 

Les réponses à ces questions permettent de trouver les sources de vos difficultés 

en matière de gestion du temps. Ces difficultés résident peut-être dans votre 

manière de fixer des priorités, ou dans la planification de votre temps, ou parce 

que vous n’avez pas utilisé les bons outils. 

 

Voici une démarche en 6 étapes pour évaluer vos objectifs et organiser votre 

temps en conséquence.  

 

Écrivez vos objectifs ! 
Il est essentiel d’avoir des objectifs précis. Il ne faut pas avoir peur de se doter 

d’un plan de carrière ou de vie. Définissez ce que vous souhaitez avoir accompli 



dans 5 ou 10 ans. Il s’agit de se demander ce qui est important pour vous et ainsi 

diriger votre énergie vers ces objectifs. 

 

Il est important d’écrire vos objectifs professionnels ou personnels sur une feuille. 

Que ce soit des objectifs à court, moyen ou à long terme, les écrire vous permet 

d’établir des buts clairs mesurables, orientés sur les résultats et avec un temps 

donné.  

Ainsi, un bon objectif doit répondre à l’acronyme SMART. Il doit être Spécifique, 

Mesurable, Accepté, Réaliste et que le Temps accordé soit réalisable. Par 

exemple, « augmenter le chiffre d’affaires de 10% en mars et 8% en avril » est un 

objectif extrêmement clair et précis. Ces éléments peuvent sembler anodin, mais 

cela permet de mieux établir vos priorités et votre plan d’action efficace et efficient. 

 

Faites l’inventaire de vos activités 
Pour établir des priorités, il faut savoir quelles activités, qu’elles soient 

professionnelles ou personnelles, sont prioritaires et comptent pour vous. La vie 

ne se limite pas au travail et au sommeil. Il ne faut pas négliger les loisirs et autres 

activités qui permettent à leur manière de réussir dans sa vie professionnelle. Faire 

un inventaire de ses activités permet de voir comment on « dépense » son temps 

et de mieux le répartir en fonction de ce qui compte le plus. 

 

La différence entre important et urgent 
La classification des tâches permet de reconnaître celles qui sont importantes de 

celles qui sont urgentes. Il faut organiser son horaire en fonction du degré 

d’importance de ces tâches.  

La grille d’Eisenhower est un bon outil pour classer et établir des priorités. Elle 

permet de nous aider à définir si une tâche est fortement urgente ou si son 

importance est faible. Par exemple, regarder la télévision pour le plaisir correspond 

à un niveau d’importance plutôt faible. En revanche, si une chaîne diffuse un 

reportage en lien avec votre entreprise ou votre secteur d’activité, on entre dans 

un degré d’importance forte. De la même manière, régler une facture peut être 



seulement important. Toutefois, si on a déjà dépassé la date limite du paiement, 

cette tâche devient urgente. 

 

Savoir quand vous êtes le plus efficace 
Bien gérer son temps c’est savoir profiter des moments où l’on est le plus efficace. 

Certains moments de la journée sont plus favorables que d’autres. Les courbes 

d’efficacité montrent qu’on est généralement plus productives ou productifs une 

heure à deux heures après le réveil. Le degré d’efficacité varie aussi dans la 

semaine. Il s’agit de trouver le bon dosage et de mettre en place de saines 

habitudes de vie. Mieux se connaître permet d’aller chercher le maximum de notre 

performance. 

 

Quelques lois et principes à suivre 
En plus de ces premières clés en main, voici des lois et des principes 

supplémentaires.  

Premièrement, la loi de Fraisse rappelle que plus on a de l’intérêt envers une 

activité, plus le temps passe vite. Il faut alors faire attention à ne pas consacrer 

l’entièreté de son temps à vos activités favorites et donc délaisser les tâches les 

plus fastidieuses.  

La loi de Carlson préconise des séances de travail homogènes. Les distractions 

et interruptions en tout genre demandent plus de temps qu’un travail continu. 

N’oubliez pas aussi qu’à partir d’un certain degré d’effort, on devient contre-

productif selon la loi d’Illich.  

La loi de Parkinson, quant à elle, explique qu’un travail va s’étaler de façon à 

occuper tout le temps qui a été alloué pour l’effectuer. Cette loi s’applique 

parfaitement à des travaux universitaires que l’on repousse jusqu’à la dernière 

minute. Néanmoins, si un imprévu survient, on peut être bloqué alors qu’on aurait 

pu le faire à l’avance.  

Il est donc important de fixer des échéances claires et réalistes chaque jour pour 

améliorer le plus possible sa gestion du temps. 

 



Les clés de la planification et de l’organisation 
La gestion du temps passe aussi par la planification et l’organisation. Des détails 

qu’il faut prendre en compte dans la gestion même de sa journée. Il faut choisir les 

activités à faire en priorité. À la fin de la journée, faire le bilan et vérifier si on a 

respecté ou non le temps prévu pour chaque tâche permet de s’ajuster pour les 

prochaines fois. C’est à ce moment qu’il faut préparer le plan de sa journée et de 

ses activités. Priorisez les tâches longues et importantes lorsque vous êtes le plus 

efficace. Profitez des courts moments avant les pauses et les repas pour faire des 

petites tâches comme répondre à vos courriels. Chaque jour, il est important de 

se réserver du temps pour étudier, penser à des futurs projets et envisager l’avenir. 

Bien gérer vos réunions est un point clé d’une bonne organisation. Pourquoi faites-

vous des réunions et sont-elles essentielles ? Enfin, il est important de se rappeler 

que ce qui est prioritaire pour vous ne l’est peut-être pas pour les autres. Tenez 

compte de l’avis des autres, restez ouvert et communiquez ! 

 

La gestion du temps est une problématique qui touche tout le monde. En tant 

qu’entrepreneuse et entrepreneur, il est essentiel de tirer profit du temps dont vous 

disposez pour atteindre vos objectifs. Le Centre d’Entrepreneuriat ESG UQAM 

espère vous avoir donner les outils et techniques pour faire du temps votre allié. 

 

 

 


