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RTBM – Support de cours numéro 2.  Améliorer son rapport au temps 
 

1) AI-JE TENDANCE A REMETTRE LES CHOSES AU LENDEMAIN ? 
 

Test adapté de « petit cahier d’exercices d’estime de soi », R. Poletti et B. Dobbs, Ed. Jouvence 
 
Coche ce qui décrit le mieux ce que tu ressens et ce que tu fais : 

 Pas du 
tout 

0 

Parfois 
1 

Modérément 
2 

Beaucoup 
3 

1. Je me dis souvent, je ferai cela quand j’en aurai envie.     
2. Cela m’irrite (cela m’énerve) quand les choses sont difficiles.     
3. Je repousse les échéances quand je manque d’envie.     
4. Je préfère ne rien faire plutôt que d’échouer, de ne pas réussir     
5. Je suis très critique à l’égard de ce que je fais.     
6. Je ne suis jamais fier/fière de mes prestations.     
7. Je crains de ne pas y arriver.     
8. Je me sens coupable lorsque je pense à tout ce que je devrais 

faire ! 
    

9. Je n’ai jamais envie de faire les choses que je dois faire.     
10. Je déteste les gens qui essaient de me contrôler et de me dire ce 

que je dois faire. 
    

11. Ce que j’ai à faire ne me paraît pas clair     
12. J’ai des doutes sur ce qui est prioritaire     
13. J’ai tellement à faire que je ne sais pas par où commencer     
14. J’ai eu une mauvaise expérience, je ne veux pas la revivre     
15. Je ne procrastine pas mais je suis toujours dans l’action et je finis 

par ne jamais faire le plus important 
    

16. J’attends toujours le dernier moment car je travaille « mieux » sous 
pression 

    

17. J’ai l’impression que la tâche à accomplir est trop grande ou va me 
prendre trop de temps, donc je laisse tomber 

    

18. J’ai l’impression que la tâche est facile et que je n’en ai pas pour 
longtemps, donc je ne la fais pas ou la laisse pour plus tard. 

    

19. J’ai du mal à sentir l’intérêt, le bénéfice de finir une tâche     
20. J’ai peur de réussir, si je réussis il va se passer ça et ça…      

 
TOTAL des points des colonnes 0 à 3 

 

    

 
 
Si tu obtiens plus de 15 points, je t’invite à regarder ce qui est derrière ce qui bloque, à rappeler la voix de ton âme 
pour voir comment elle peut t’aider, est-ce que tu peux changer ça ou pas ? Et si tu peux, comment tu t’y prends.  
Fais le point sur tes gros cailloux et décortique les étapes de ce que tu peux faire en premier.  
As-tu d’autres raisons de procrastiner ?  
Fais le point avec ton binôme pour voir ce que vous avez en commun, si elle a d’autres idées etc. Partage  ensuite ce 
qui va bien et ce qui va moins bien dans le groupe Telegram : tes blessures ou tes prises de conscience pour aider les 
autres et pour qu’on puisse te soutenir.  
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2.  LES MANGEURS DE TEMPS : pour chaque phrase note le numéro ou souligne avec la couleur 

correspondante 

Ne me concerne jamais. 0 Me concerne de temps en 
temps. 1 Me concerne souvent. 2 Fait partie de mes 

automatismes. 3 

J’agis souvent sans m’être posé avec mon âme pour sentir ce qui me convient et de quoi j’ai besoin/envie. 

Je me disperse beaucoup 

Je ne sais pas dire non ou Je dis oui rapidement par enthousiasme et après je regrette 

Je ne suis pas réaliste 

J’ai besoin de beaucoup de temps pour me décider. 

Je suis souvent interrompue (appels téléphoniques, sms, emails, mélange sphère privée/pro, etc) 

J’aime bien discuter avec tous les gens que je rencontre 

Je suis une exploratrice du web / des réseaux sociaux 

En ce moment, je me sens fatiguée, sans énergie.  

Je ne suis pas motivée par ma vie actuelle 

J’ai des loisirs très prenant 

Je commence beaucoup de tâches mais je ne finis pas tout, voire presque rien 

J’ai du mal à déléguer 

J’ai du mal à me concentrer 

Je passe du temps à chercher et retrouver où j’en suis avec ce que je dois faire, je perds le fil 

Je prends souvent sur moi les soucis des autres 

Mon bureau n’est pas confortable, silencieux, bien décoré, etc. 

J’ai des difficultés à tenir en place 

Je ne fais jamais à l’avance le programme de ma journée 

Je laisse toujours ma porte ouverte/ je n’ai pas d’espace à moi pour faire mes tâches 

J’ai du mal à définir le temps que va me prendre une tâche 

Je n’aime pas le changement 

Je n’aime pas faire vite, j’ai l’impression de bâcler 

Je n’établis pas de priorité 

J’ai besoin que tout soit parfait pour considérer que c’est fini, le montrer aux autres, etc. 

 

Agir sur les mangeurs de temps 

Classe tes « mangeurs de temps » en deux catégories : ceux sur lesquels tu peux agir, et ceux sur lesquels il te paraît 
difficile d’agir. Partage avec ta binôme et trouvez des idées ensemble. Vérifie si ce que tu te racontes est vrai ou pas. 

1. Les « mangeurs de temps » sur lesquels tu peux agir. De quelle manière vas-tu t’y prendre ?  

2. Les « mangeurs de temps » pour lesquels il t’est plus difficile voire impossible d’agir. Y aurait-il des solutions 
envisageables ? Lesquelles ?  
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3. LES SOLUTIONS 
a. Visualise le plus souvent le résultat terminé, projette-toi avec l’émotion à sentir dans le corps.  
b. Trouve les facteurs de motivation, passe à l’action, jette-toi à l’eau. Nomme ta peur ou ton excuse et 

agis depuis la posture de l’âme. Il vaut mieux faire 5 ou 10 min de qualité que de se donner 1h 
comme objectif et ne rien commencer car on pense que c’est trop long  

c. Elimine les distractions 
d. Fixe-toi des objectifs SMART , s’organiser. Spécifique - Mesurable – Accessible – Réaliste - Temps 

donné - (Ecologique) et définis tes priorités 

Quand tout est urgence, rien n’est urgent, et quand tout est prioritaire, rien n’est prioritaire. 
Quelques conseils : 

1. Priorise tes objectifs. Si ta vie perso et pro sont mélangées fais le mélange dans ce tableau aussi.  
2. Fais systématiquement la liste de tes activités à faire. Fais un mindmap si besoin, pose tout et prends de la 

distance, élève-toi. Est-ce que c’est réaliste ? Qu’est-ce qui est le plus important à tes yeux ? A quoi peux-tu 
renoncer (encore une fois, ressens dans la vibration, demande à ton âme de te guider ici) 

3. Classe cette liste par ordre de priorités en utilisant uniquement les critères urgent et important.  
4. Tiens compte de tes temps de concentration. Encore une fois mieux vaut prévoir 1h30 de travail que 3h et 

s’éparpiller dans autre chose pendant 2 heures parce qu’on n’arrive pas à se concentrer 
 

Connais-tu la matrice d’Eisenhower ? 
 

  URGENT 
  OUI NON 

IM
PO

RT
AN

T  

O
U

I 

Important et urgent : tâches à exécuter 
immédiatement et soi-même.  
FAIRE IMMEDIATEMENT  

Important mais pas urgent : tâches à 
exécuter soi-même ou à déléguer 
rapidement. PLANIFIER  

N
O

N
 

Peu important mais urgent : tâches pour 
lesquelles il est possible d’attendre ou de 
déléguer. DELEGUER 

Pas important et pas urgent : à 
abandonner. ELIMINER 

 
Après une journée, ou une période. Prends rendez-vous avec toi-même pour : 

• Faire le point sur la période qui vient de s’écouler 
• Prévoir ce que tu feras durant la période à venir 
• Reconsidérer l’ordre des priorités si besoin 
• Fixer l’objectif le plus important de la période à venir 

 
Qu’est-ce que tu portes que tu n’as pas besoin de porter ? Où est-ce que tu peux lâcher ? Qui peut te soutenir ?  
Rappelle-toi de prioritiser toi, ta santé d’abord. Quand tu commences par toi, tout suit après. 
Qu’est-ce que tu gardes ? Qu’est-ce que tu changes dès aujourd’hui ? 
 
Fais-nous un retour dans le groupe Telegram 
 


