
« Oh ! Par mes moustaches, 
je suis en r’tard, en r’tard, 
en r’tard ! »

Bien que le temps soit présent et indisso-
ciable au déroulement de notre existence, 
pourquoi ne parvenons-nous pas à le maîtriser 
à notre gré ? Porté par le souhait de réussir 
sa vie à tous les niveaux, stimulé par un souci 
permanent de performance et d’intensité, 
   « l’homme pressé » s’avère la 
 figure emblématique par 

excellence pour illustrer le 
portrait de l’individu con-
temporain. 

Êtes-vous trop pressée 
pour poursuivre la lecture ? 
Je vous invite à prendre le 

temps de m’accompagner 
dans cette réflexion stimu-
lante qui vous permettra de 

mieux comprendre le nou-
veau rapport au temps qui 
s’immisce de façon sournoise 

dans notre vie, aux conséquences néfastes 
qu’il engendre et à quelques trucs faciles à 
intégrer dans notre coffre d’outils pour retrou-
ver ou préserver le temps de vivre sainement.

Pourquoi sommes-nous si pressés ?
Il est bien difficile de s’arrêter sur l’ultime 

cause qui nous propulse dans cet univers 
contagieux du rythme effréné qui fait de nous 
de véritables shootés à l’urgence. Dans une 
société où les téléphones cellulaires rythment 
le pas de nos allées et venues, où les ordina-
teurs ont succédé aux machines à écrire, où 
l’Internet remplace la traditionnelle lettre en-
voyée par la poste, tout semble tourner à un 
rythme accéléré ! Il faut aller toujours plus vite ! 

Le progrès des technologies de l’information 
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Courez-vous 
après le temps ?

Inutile de se creuser la tête bien longtemps avant que ne surgissent des exemples 
de citations dans lesquelles le temps est évoqué. « Nous n’avons pas le temps, 
dans quelque temps, quand nous aurons le temps, le temps nous a manqué, de 
temps en temps, prenons notre temps... ». Notre conversation est sans cesse 
teintée de référence à ce concept abstrait et insaisissable qu’est le temps. 
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et des communications instantanées ainsi que 
la sophistication des services offerts à la popu-
lation (guichet automatique, service au volant) 
avaient pour but de nous rendre l’existence plus 
facile en nous offrant divers moyens d’économi-
ser le temps. Ces innovations contribueraient-
elles à nous rendre moins patients, moins 
tolérants ?

Le nouveau rapport au temps
Notre époque est en train de vivre une mu-

tation radicale dans son rapport au temps 
(Aubert, 2003) affectant ainsi toutes les 
sphères de notre vie. D’ailleurs, les médias 
rendent bien compte de cette nouvelle façon 
de fonctionner avec et dans le temps. 

Pour s’en convaincre, il suffit de s’arrêter au 
nombre et au succès des émissions de télévi-
sion fondées sur de nouveaux rapports au 
temps. Par exemple, 24 heures chrono qui 
s’étale sur 24 heures en temps réel pour 24 
épisodes palpitants ! N’oublions pas les « té-
léréalités » telles Star académie et Occupation 
double qui connaissent un succès fou du fait 
qu’elles nous happent devant le téléviseur en 
nous offrant l’illusion d’accompagner nos can-
didats favoris tout au long de leurs péripéties.

Un nouveau rythme de travail
Notre univers de travail ne se tire pas in-

demne de ce nouveau rapport au temps. De-

puis une quinzaine d’années, les contraintes 
de rythme qui pèsent sur les travailleurs ne 
cessent de se multiplier. 

À défaut de devoir s’adapter à un marché 
compétitif, souvent féroce, les organisations 
sont forcément aux prises avec des change-
ments qui ne finissent plus de s’enchaîner et 
qui entraînent leurs employés dans un tour-
billon qui risque à long terme d’en ébranler 
plus d’un. Coupures budgétaires et de per-
sonnel, nouvelles technologies, normes de 
qualité à atteindre. Nombreux sont les facteurs 
qui poussent les travailleurs à « courir » pour 
effectuer leur boulot quotidien. Cette course 
au travail est-elle toujours justifiée ?

Quelques trucs pour remettre 
 le temps à sa place ! 

DONNONS LA PRIORITÉ AUX PRIORITÉS

Il n’est pas rare de constater que de fausses 
priorités, des urgences non importantes, finis-
sent par recouvrir l’essentiel du travail. Par 
exemple, dans les services de garde, les de-
mandes peuvent provenir de plusieurs sources 
(enfants, parents, collègues, direction) souvent 
elles-mêmes contaminées par la pression de 
l’urgence.

Ne pas confondre urgence et importance ! 
En gestion du temps, il est possible de distin-
guer quatre catégories d’actions. Le cadre I du 
schéma (p. 6) comprend les actions « urgentes 
et importantes » et qui doivent être traitées sans 
délai ; le cadre II regroupe les actions « impor-
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Ces innovations 
contribueraient-elles à 
nous rendre moins pa-
tients, moins tolérants ?

Faites monter l’adrénaline !

>  Ce n’est pas ce qui se présente qui détermine notre vie,    mais bien ce qu’on décide de faire avec ce qui se présente !
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tantes mais non urgentes », c’est-à-dire qui 
sont de l’ordre de la planification et du travail 
à long terme et pour lesquelles il faut prendre 
le temps nécessaire afin de ne pas les oublier ; 
le cadre III représente les actions « urgentes 
mais pas importantes » et qui peuvent donc 
être déléguées ; enfin, le cadre IV englobe les 
actions qui, n’étant « ni urgentes ni impor-
tantes », ne méritent pas que l’on s’y attarde. 

Pour éviter d’être prise au piège, ralentissez 
au lieu d’accélérez ! Lorsque vous avez l’im-
pression que vous êtes en train d’accélérer votre 
rythme et d’être submergée par les attentes, 
exigences et besoins exprimés, c’est à ce mo-
ment précis que vous devez ralentir. STOP ! 

Prenez plusieurs pauses de réflexion dans 
la journée afin de vous questionner et de clas-
ser les tâches et les attentes selon les quatre 
cadres détaillés précédemment. Lorsque clas-
sées, les tâches seront disposées selon un 
ordre de priorité qu’il ne tiendra qu’à vous de 

suivre ! En donnant ainsi la « priorité aux prio-
rités », vous éviterez d’être entraînée dans 
une spirale qui, en plus d’être épuisante et 
étourdissante, risque de vous éparpiller et 
         vous égarer plus qu’autre chose !

RETROUVONS NOTRE POUVOIR DE CHOISIR

«  Si j’avais le choix ; je n’ai pas le choix... ». 
Il n’est pas rare de constater qu’un grand 
nombre de personnes finissent par oublier le 
pouvoir qu’elles détiennent sur les actions    
 qu’elles effectuent quotidiennement de façon 
      machinale. Prisonnières de leur propre 
        existence, elles se mettent à fonctionner

   comme des robots subissant les obligations 
      qu’elles se sont elles-mêmes infligées ! 

Gardez à l’esprit que c’est vous qui détenez 
            les clés du pouvoir sur votre propre vie. 
               Certaines se diront que cela est com- 
            plètement faux et que beaucoup de 
tâches leur sont imposées que ce soit au tra-
vail ou à la maison, et ce, malgré leur volonté. 
Et c’est bien vrai ! 

Or, dans ce cas, puisque nous sommes tous 
contraints d’effectuer certaines tâches que 
nous jugeons moins agréables, essayons de 
nous rappeler que nous avons au moins le 
pouvoir de changer notre attitude face à cette 
activité : « l’aborder d’une façon plus positive 
ou se plaindre » et, ainsi, faire une différence 
dans notre journée.

Essoufflées de courir et 
assoiffées de désirs non 
comblés, ces personnes 

vivent dans le futur et en 
oublient de profiter des 

instants présents. 

>  Ce n’est pas ce qui se présente qui détermine notre vie,    mais bien ce qu’on décide de faire avec ce qui se présente !
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MARQUIER, A. Le pouvoir de choisir, Éditions du Gondor, 1991, 281 p.



Malheureusement, beaucoup de personnes 
répondent souvent « oui » quand elles pensent 
« non » et se retrouvent contre leur gré enga-
gées dans une foule d’activités dont elles n’ont 
que faire. Incapables d’affirmer leurs limites, 
ces personnes ont horreur de décevoir les au-
tres. Confrontées aux engagements qu’elles 
n’ont pu refuser, elles sont, d’une part, ravies 
puisqu’elles aiment faire plaisir aux autres et, 
d’autre part, consternées et souffrantes de ne 
pas s’être respectées, une fois de plus. Le 
stress est une réaction qui survient quand 
nous percevons un écart trop grand entre les 
demandes qui nous sont faites et les ressour-
ces dont nous disposons pour y répondre. Il 
est donc important de « prendre le temps » 
d’évaluer si votre investissement dans cette 
activité additionnelle en vaut le coût ou risque 
plutôt de vous faire perdre quelques plumes ! 
Souvenez-vous que le temps est une ressource 
limitée bien précieuse. Vous devez en prendre 
soin si vous ne voulez pas qu’elle devienne 
une denrée rare qui vous échappe ! 

APPRÉCIONS LE MOMENT PRÉSENT

Plusieurs personnes ont tendance à se dire 
que lorsqu’elles seront rendues à tel moment 
ou qu’elles seront détentrices de tel bidule, 
elles pourront enfin être heureuses ! Obnubi-
lées par l’objectif qu’elles se sont fixé, elles 
foncent et s’investissent dans une course folle 
afin de parvenir à leurs fins le plus rapidement 
possible. Une fois leur objectif satisfait, elles 
se fixent vite un nouveau but et courent vers 
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une nouvelle quête du bonheur. Essoufflées 
de courir et assoiffées de désirs non comblés, 
ces personnes vivent dans le futur et en ou-
blient de profiter des instants présents. 

À l’inverse, d’autres personnes ressassent 
leurs vieilles histoires et demeurent accro-
chées au passé. Freinées par leurs pensées, 
remâchant les échecs ou les victoires qu’elles 
ont connus, ces personnes font du sur place 
au lieu de goûter au moment présent. 

Pour jouir pleinement de chaque moment, 
il est bon d’apprendre à se recentrer sur ce 
que l’on est en train de faire ou de vivre. Une 
façon simple de tirer profit de l’expérience, 
sans que nos pensées ne soient aspirées vers 
le passé ou happées par le futur, est de pren-
dre conscience de notre respiration, fonction 
vitale source de notre vie. C’est en mettant 
l’emphase sur notre inspiration et expiration 
que nous sommes en mesure d’apprécier le 
pouvoir du moment présent et de tout sim-
plement VIVRE ! •
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II
Planification

À intégrer aux tâches

III
Trompe-temps

À déléguer

IV
Futilités,

pertes de temps
À laisser tomber


