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Mieux gérer votre temps avec la matrice des priorités



• Objectif : redonner la priorité aux tâches 
vraiment importantes sans succomber aux 
« sirènes de l’urgence » (ie. planifier davantage 
vos tâches)

• Avantages : distinguer l’urgent de l’important 
permet d’être moins en mode « pompier », de 
mieux aborder les sollicitations, de mieux établir 
des priorités et de négocier des reports de délai 
par exemple.

• Quand l’utiliser ?
• Tous les mois, toutes les semaines ou tous les 

jours 
• A chaque fois que vous avez l’impression de 

perdre de vue vos priorités au profit des 
urgences
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« Ce qui est important est rarement urgent et 
ce qui est urgent rarement important » Dwight 

Eisenhower (34ème président des Etats-Unis)

La matrice des priorités



La matrice des priorités

• Conseils :
• Privilégier les tâches du cadran B 

en anticipant au maximum votre 
travail : cela redonnera de 
l’oxygène à votre emploi du 
temps

• Indiquer aussi les tâches 
personnelles importantes pour 
vous : elles sont essentielles pour 
vous ressourcer

• Si vous êtes épuisé(e), inscrire 
« me reposer » dans le cadran A 
et traiter ce besoin comme une 
tâche prioritaire 

• Attention à ne pas reporter sans 
cesse les tâches du cadran B…
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A : Urgent & Important
A traiter en priorité

A planifier dans la journée ou 
la semaine

Faites-vous aider si possible 
dans les délais impartis

B : Pas Urgent / Important
Actions à planifier & répartir 

dans le temps
2/3 créneaux réservés/ semaine

Prévoir les moments où vous 
êtes le plus efficace.

Possible délégation partielle

C : Urgent / Pas important
Economies de temps !

Evaluer/négocier les demandes
Oser dire non

Renoncer à tout traiter
Standardiser si possible

D : Ni urgent / Ni 
important

Tout n'est pas à jeter!
Tâches à faible charge mentale -

> moments de faible énergie
Peuvent faire gagner du temps 
plus tard (classer, mettre à jour, 

automatiser...)
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