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01 – LES VOLEURS DE TEMPS : aide à l'identification  

POUR AIDER avec les voleurs de temps : Ils peuvent être externes ou internes. Arriver à les identifier, c’est déjà minimiser leur impact 

Ils existent sous 4 catégories principales : 

1.      Outils d’information et communication chronophages : tel, mail, réseaux sociaux, actualités, etc… 

2.      Communication interpersonnelle : bavardages, manque d’info ou de compréhension, conflits mal gérés, objectifs confus et changeants 

3.      Organisation : visiteurs improvisés, réunion fréquentes, trop longues, entretiens mal préparés par soi ou les autres, mauvaise orga des autres, démarches trop longues, manque ordre 
classement, manque de planification imprévue, erreur et urgences, tout a le même niveau de priorité, pas de planification de vos priorités au quotidien, à la semaine, etc 

4.      Posture : manque de concentration, difficulté à prendre une décision, difficulté à comprendre le changement, perfectionnisme, mauvaise délégation, fatigue stress, difficulté à gérer la 
pression des délais, procrastination, difficulté à dire non aux autres, … 

Voici un petit guide pour les identifier à l’aide de la description de votre semaine/journée. 
Dans le tableau suivant, pour chaque affirmation, il s’agit de donner une note de 1 à 7 : 

• La fréquence : 1 très rare / 7 très fréquent 
• La gravité : 1 sans gravité / très grave 

 
Evénements, ressentis, situations 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7 Score Classement 

  Fréquence  Gravité   
1 Interruptions dues à des coups de téléphone 

                 

2 Entretiens non prévus avec des visiteurs 
                 

3 Réunions trop longues ou mal préparées 
                 

4 Réunions trop nombreuses 
                 

5 Politique de la porte ouverte 
                 

6 Mauvaise estimation des temps. Pas de délai limite 
                 

7 Manque d'instructions précises sur les objectifs, les priorités, 
les délais 

                 

8 Mauvais rangement des documents et manque d'organisation 
matérielle 
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9 Tendance à tout faire soi-même (difficultés à déléguer) 
                 

10 Ne pas savoir dire non 
                 

11 Manque de précision dans la définition des responsabilités 
                 

12 Personnel insuffisamment formé ou inadéquat 
                 

13 Manque de coordination. Faiblesse du travail en équipe 
                 

14 Indécision ou difficulté à arbitrer 
                 

15 "La parlote" et autres phénomènes de socialisation 
                 

16 Informations reçues, incomplètes, imprécises, pas claires, trop 
tardives 

                 

17 Perfectionnisme 
                 

18 Pression du quotidien, fonctionnement en urgence 
                 

19 Informations reçues, incomplètes, imprécises, pas claires, trop 
tardives 

                 

20 déplacements 
                 

21 Fatigue 
                 

22 Manque de motivation personnelle 
                 

23 Manque de motivation des collaborateurs 
                 

24 Dispersion 
                 

25 Formalisme : respect rigide des règles et règlements détaillés 
                 

26 Priorités "changeantes" 
                 

27 Poids des habitudes 
                 

28 Tendance à reporter les tâches délicates ou ennuyeuses ou 
difficiles ou importantes 

                 

29 Prisonnier des détails, de la routine 
                 

30 Multiplicité des centres d'intérêts personnels 
                 

31 Ambiguïté de priorités dans les structures croisées 
                 

32 Surinformation 
                 

 

• Maintenant, vous pouvez multiplier les critères fréquence et gravité et vous obtiendrez le score du thème.  
• Classer par ordre de grandeur les "voleurs de temps" principaux (les 3 principaux) 
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