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L’objectif est de permettre au dirigeant de se positionner résolument en Metteur en Scène et Chef d’Orchestre 
pour son entreprise, faire son premier métier qui est avant tout de définir la stratégie et de planifier les activités, 
de distribuer les rôles, de coordonner les actions  de les évaluer et de les contrôler. Tel est le contenu de la fiche de 
poste d’un dirigeant. Et pourtant combien sommes-nous encore à réaliser des tâches au quotidien, soit par manque 
de confiance en un travail bien fait, soit par insuffisance des ressources.  Prétexte ou corollaire d’une insuffisance 
financière.

La délégation est incontournable pour sortir de la logique de man 
key. Déléguer permet d’améliorer les performances des salariés, à 
tous les niveaux de la hiérarchie, en leur donnant une plus grande 
marge de manœuvre, en les responsabilisant, en renforçant leur 
capacité d’initiative. (1)On gagne en efficacité et en temps, avec 
une organisation plus décentralisée, moins lourde, qui correspond 
aux attentes des marchés, des clients et des partenaires qui 
sont très exigeants quant à la réactivité des entreprises. (2)La 
délégation est un facteur de motivation des collaborateurs et de 
montée en compétence. Ils sentent qu’ils ne sont pas considérés 
comme de simples exécutants répondant aux ordres. Les salariés 
développent leurs compétences. L’entreprise a tout à y gagner.  Le 
travail d’équipe en sort renforcé, et plus productif. 

Pour savoir quand déléguer, on utilise un outil très célèbre est 
la matrice des priorités. Un outil qu’on attribue historiquement 

au Général Eisenhower ancien Président des USA, alors chef 
d’État Majors quand il pilotait le débarquement en Normandie. 
Nous sommes en 1944. Le Général est envahi par une multitude 
d’informations et de sollicitations, il doit prendre des décisions, il 
a donc imaginé cet outil pour lui permettre de faire une différence 
entre ce qui est urgent et ce qui est important, et donc savoir 
quoi traiter en priorité.  Il avait donc coutume de dire « Ce qui est 
important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement 
important » pour dire en fait, que ce qui est important peut être 
planifié et dans ce cas on n’est jamais pris par l’urgence quand on 
a planifié.   L’important est donc de planifier son action car tout est 
question d’organisation. La matrice Eisenhower a été par la suite 
vulgarisée par les cabinets de consulting pour définir au-delà de 
la priorisation,  la question de la délégation.  Ainsi, on comprend 
donc que ce qu’il faut déléguer c’est ce qui est urgent mais non  
important.

Urgent

DÉLÉGUER

Non important

Urgent 

FAIRE

Important

Non urgent

ÉLIMINER

Non important

Non urgent

PLANIFIER

Non important

U
RG

EN
T

IMPORTANT

OUI

OUI

NON

NON

Urgent signifie qu’une tâche doit être traitée immédiatement. C’est généralement le type de tâche que l’on accomplit dans 
l’empressement ou dans l’urgence. On est donc plutôt en mode réaction. 

Important fait référence aux tâches qui doivent nous aider à atteindre nos objectifs à long terme. Les tâches importantes sont celles qui 
relèvent du champ stratégique des décisions. On est donc plutôt en mode action. 
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Michael MATERSON un célèbre auteur américain disait : Les tâches importantes chu-
chotent, tandis que les tâches urgentes hurlent.

La distinction entre urgent et important est donc claire et pourtant on a souvent tendance à confondre les deux termes. On estime que 
lorsqu’une tâche n’est pas urgente, c’est qu’elle n’est pas importante et par conséquent on priorise l’urgent et délaisse l’important. Pour 
bien comprendre la matrice des priorités, il faut penser que nos activités et actions sont à ranger dans quatre cases.

«
»

Le quadrant rouge correspond aux tâches urgentes et importantes. 
Ce sont les tâches qui requièrent à la fois notre attention immédiate 
et qui contribuent à la réalisation de nos objectifs à long terme. 
Voici quelques exemples de tâches urgentes et importantes :

 Répondre à l’appel d’offre important
 Certains e-mail
 Payer les impôts le jour de la date butoir
 La panne d’une machine de production 
 Un accident de travail d’un salarié 
 L’hôpital pour un proche etc.

Les tâches qui sont urgentes et importantes sont souvent le 
résultat d’une mauvaise planification. Par exemple si on travaille 
aujourd’hui sur un rapport que l’on nous a demandé il y a 3 mois et 
que la date butoir est demain, la tâche est importante et urgente. 
Seulement si on avait commencé à travailler dessus au moment où 
le travail nous avait été donné, elle aurait été importante et non 
urgente. Avec une bonne planification, beaucoup de tâches qui 
appartiennent au quadrant rouge peuvent donc être éliminées.

Le quadrant vert correspond aux tâches importantes mais pas 
urgentes. Les tâches importantes mais pas urgentes sont celles qui 
ont une date butoir lointaine voire inexistante, donc sans échéance 
pressante, et qui contribue à l’accomplissement de nos objectifs à 
long terme. Les tâches importantes mais pas urgentes incluent par 
exemple :

 Les actions à planifier sur les semaines 
 Les moments dédiés à la veille stratégique 
 L’élaboration d’un plan d’action 
 La formation et le coaching
 Prendre du recul et réfléchir
 Passer du temps en famille etc.

Les tâches du quadrant vert sont celles sur lesquelles on doit investir 
le plus de temps possible car ce sont les tâches qui contribuent 
aux succès de notre entreprise à notre épanouissement, à notre 
développement personnel. Paradoxalement ce sont aussi les 
tâches que l’on a toujours tendance à négliger parce qu’on a 
trop d’urgences à traiter, on remet ces tâches au lendemain. Le 
problème c’est qu’il y aura toujours une urgence à traiter. Il y a 
toujours une tâche de dernière minute à faire, toujours un client 
à appeler immédiatement, etc. C’est pourquoi on doit absolument 
apprendre à  anticiper et planifier, si on ne veut pas devenir esclave 
de l’urgence.   Quand on est dans ces situations-là, Il faut se faire 
violence et donc parfois oublier l’urgence pour pouvoir reprendre 
le dessus, prendre du recul et allouer plus de temps aux tâches du 
quadrant vert.

Le quadrant gris correspond aux tâches non importantes et non 
urgentes. Les tâches ni urgentes ni importantes sont les tâches 
que l’on n’est pas forcé de faire immédiatement et qui n’ont 
aucun impact direct sur nos objectifs à long terme. Ce sont des 
tâches parasites et inutiles sur lesquelles vous devez lever le pied 
pour être plus efficace.  Elles sont, chronophages et dévoreuse 
d’énergie. Lorsque l’on est mal organisé, c’est généralement sur 
ces tâches l’on perd le plus de temps. : 

 Distractions vous empêchant d’avancer efficacement   
 (internet, notifications intempestives, réseaux sociaux,  
 etc.)
 Sur-utilisation des e-mails

On entend souvent dire qu’on doit complètement éliminer 
les tâches du quadrant gris pour se concentrer sur les autres 
quadrants. Cela dit plusieurs études scientifiques démontrent 
le contraire – notamment l’étude «Rest Is Not Idleness» qui 
démontre que notre cerveau a besoin de distractions et de repos 
pour consolider les connaissances qu’il acquiert. Sans pause on est 
moins performant, on peine à se concentrer, on est plus anxieux 
et irrité et on gère moins bien notre temps.  Cette étude nous dit 
que les distractions sont nécessaires pour se ressourcer et rester 
performant. Tout est donc question de dosage.  Ainsi cette étude 
préconise environ 5% de notre temps sur les tâches du quadrant 
gris. Un bon dosage d’aération on est plus efficace pour traiter les 
tâches des autres quadrants. Le débat est ouvert !

Le quadrant jaune correspond aux tâches urgentes mais non 
importantes. Les tâches du quadrant jaune correspondent aux 
activités qui nécessitent notre attention immédiate mais qui ne 
contribuent pas à nos objectifs à long terme. Lorsque l’on est mal 
organisé, c’est généralement sur ce quadrant que l’on perd le plus 
de temps. Ce sont des éléments «perturbateurs».

 Le traitement de certains appels ou mails
 La demande de  dernière  minute (collègues, partenaires,  
 clients)
 Les tâches importantes pour d’autres, mais qui n’ont   
 aucune importance pour vous et votre travail

Ces tâches ne sont pas nécessairement mauvaises cependant on 
doit s’assurer qu’elles n’occupent pas une place plus importante 
que les tâches du quadrant vert. A défaut, on risque de penser 
à tort que l’on accomplit beaucoup de choses alors qu’en réalité 
on avance peu sur nos projets. La meilleure façon de traiter le 
quadrant jaune est de déléguer. Cela permet à la fois d’améliorer 
la gestion de votre temps et de d’investir davantage sur les tâches 
du quadrant vert (plus importantes).
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La délégation opérationnelle est celle qui permet de confier au quotidien des tâches opérationnelles et donc de 
responsabiliser les collaborateurs. On peut impliquer les collaborateurs à plusieurs niveaux.

Il est important de définir le champ d’application de la délégation et de contractualiser (formaliser) le principe de délégation 
(contrat, fiche de poste, etc.).   La délégation s’inscrit toujours dans le cadre d’un management par objectif. Ce qui signifie 
qu’il faut se donner un mode d’évaluation des résultats. Ce qu’on appelle les KPI (Key Performance Indicators). On pense 
généralement que les objectifs et leur mode d’évaluation doivent être fixés consensuellement pour s’assurer de la motivation 
et de la confiance du délégataire. On procède à la définition des objectifs sur le principe SMARRT (Spécifiques, Mesurables, 
Atteignables, Réalistes, pouvant entrainer une Reconnaissance, fixés dans le Temps).

Je décide : Cette position implique la délégation des tâches, 
sans les responsabilités. Cette approche convient idéalement aux 
nouveaux collaborateurs très motivés mais peu compétents. Ils 
s’attendent à recevoir des directives précises et à faire l’objet d’une 
étroite surveillance. Cette démarche se justifie également lorsque 
vous souhaitez impliquer un collaborateur, sans vouloir relâcher le 
contrôle en raison de l’importance ou de la délicatesse de la tâche. 
Attention à ne pas abuser de cette délégation très contrôlée. Des 
études ont montré qu’il y a un lien entre motivation et autonomie. 
Moins un collaborateur est autonome, moins il est engagé, moins 
il est motivé.

Nous discutons et je décide : A ce niveau de délégation, 
le contrôle se relâche et fait place à la supervision. Ce style 
de délégation convient lorsque vous souhaitez valoriser la 
contribution d’un collaborateur majeur tout en vous réservant 
la décision finale. Par exemple, à l’occasion d’une procédure de 
recrutement dans votre équipe. Si vous décidez de recourir à 
cette approche, évitez de mystifier vos collaborateurs en feignant 
la consultation alors que vous avez déjà arrêté la décision finale. 
Vous perdriez la confiance qu’ils ont en vous.

Nous discutions et nous décidons : Cette approche est 
appropriée pour développer de nouvelles méthodes de résolution 
de problèmes ou de conduite de projets.  Ce sont les espaces 
dédiés à des brainstorming. Elle convient lorsque les collaborateurs 
sont bien formés et expérimentés sur les sujets à aborder. Il faut ici 
encore se garder de feindre d’offrir la liberté à collaborateurs alors 
que vous avez la ferme intention de conserver le contrôle absolu 
de la situation. C’est un modèle de gestion participative ou on 
tient compte de l’avis des collaborateurs. On suscite l’engagement 
et on se sent moins seul.

Nous discutons et vous décidez : C’est un mode 
d’autonomisation de ses collaborateurs. Ce type de management 
est source d’engagement, de confiance et de motivation. Un mode 
de travail qui libère le dirigeant de bien des tâches. A ce stade, les 
collaborateurs assument une large responsabilité de la décision 
finale après avoir consulté le dirigeant. C’est efficace lorsqu’il s’agit 
d’une action bien précise. Cette approche est bonne et rassurante 
pour le dirigeant lorsque c’est une décision collégiale qui est 
confiée aux collaborateurs notamment sur des questions RH.

«

»

MOTIVER

Le collaborateur a la 
compétence requise mais il ne 

s’empare pas de la tâche. Il s’agit 
alors de la motiver.

DÉLÉGUER

Le collaborateur a les 
compétences et l’envie de faire. 

Toutes les conditions de la 
délégation sont réunies.

DICTER

Le collaborateur n’a ni les 
compétences, ni la motivation. 
La formation peut être un levier 

mais en l’absence totale de 
volonté : mobilité. 

FORMER

Le collaborateur ne sait pas faire 
mais il est motivé. Les leviers 

sont : la formation, le coaching, 
l’accompagnement, le travail en 

binôme.
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Le Ministre de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 
(PME), Félix Anoble, assisté de ses collaborateurs, a eu une 
séance de travail, lundi 07 septembre 2020, à son cabinet, avec 
la structure ‘’Eurocham’’. Conduit par son Premier Responsable, 
Julien Delcourt, la structure a présenté le projet ‘’African 
Certification of Corporate Governance’’ et sollicité le Ministre 
Félix Anoble, dans l’exécution dudit projet. Doté d’un montant 
de 800.000 dollars sur 5 ans, ce projet vise à sensibiliser les PME 
sur la gestion sur le long terme et de les accompagner dans la 
mise en place d’une politique de bonne gouvernance. L’objectif, 
permettre aux PME bénéficiaires de structurer leurs entreprises 
tout en bénéficiant de formation et de conseil gratuits. Cette 
initiative, financée par Siemens et mise en œuvre par Eurocham 
a été saluée par le Ministre. Il a fait part de sa disponibilité et 
a rassuré ses hôtes du soutien de son département ministériel 
dans la conduite de ce projet qui, bien ficelé, va promouvoir 
davantage les PME.

Notons qu’Eurocham représente la communauté d’affaires 
européenne en Côte d’Ivoire; elle facilite le développement 
de l’activité des Entreprises originaires des pays de l’EEE; fait 
la promotion des échanges industriels et commerciaux entre 
l’Union européenne et la Côte d’Ivoire. Eurocham contribue 
également à l’amélioration du climat des affaires et à l’usage des 
bonnes pratiques par un dialogue constructif avec les autorités 
ivoiriennes, elle apporte une contribution à l’intégration 
économique de la sous-région en matière d’échanges et de libre 
circulation des biens et services, etc.

Lancement du projet ‘’African Certification of Corporate Governance ’’. Le Ministre Félix Anoblé 
rassure les initiateurs de sa disponibilité et de son soutien !
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Cette première phase a pour objectif la sensibilisation de 100 PME à la corporate governance. Quatre thèmes seront abordés auprès de 
5 groupes de 20 personnes (une demi-journée par groupe et par thème, soit 4 demi-journées de formation par dirigeant). Trois tests de 
connaissance seront réalisés : l’un au démarrage, le second à mi-parcours et le dernier en fin de phase. A ce jour, le premier thème a été 
abordé et le premier test a été réalisé. Notre prochain rendez-vous se tiendra du 7 au 11 Septembre 2020.

THÈME  1

La planification 
stratégique

THÈME 3

Gestion et 
anticipation des 

risques

THÈME  2 

La solitude du 
dirigeant

THÈME 4

Éthique et valeurs 
dans l’entreprise

Cette phase se déroulera en plusieurs étapes. Tout d’abord, la sélection des 60 meilleures PME à l’issue du programme de sensibilisation. 
Cette sélection se fera sur les résultats obtenus au test final de la phase 1. Les PME sélectionnées participeront dans un premier temps 
à une session d’intégration (1/2 journée), elles entreront ensuite dans le programme implémentation sur 3 années. Chaque année sera 
caractérisée par la sélection de la mesure de bonne gouvernance à mettre en place, la mise en place effective de la mesure via des 
ateliers de coaching collectifs, le soutien et la vérification dans cette mise en place ...

ANNÉE 1

Visite d’entreprise par le 
consultant

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

ANNÉE 3

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

Atelier bilan (une journée)

ANNÉE 2

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification

PHASE 2 IMPLÉMENTATION (Avr 2021 - Mar 2024)

PHASE 1 SENSIBILISATION (Avr 2020 - Mar 2021)
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Le groupe Siemens et Eurocham ont signé en septembre dernier le projet d’appui aux PME dénommé ‘’African certification of 
corporate governance’’. Ce projet, doté d’une enveloppe d’un montant de 800 000 $ sur 5 ans, vise à (1)sensibiliser les PME 
aux sujets de corporate governance, (2) de les accompagner dans la mise en place d’une politique de corporate governance 
et (3) d’attribuer un certificat aux PME ayant suivi le programme. Ce programme permettra ainsi aux bénéficiaires (PME) 
de structurer leur entreprise (implémentation de mesures) tout en bénéficiant de la campagne de communication qui sera 
menée autour du projet et du certificat.

«

»

Du 20 au 24 
Juillet 2020 

Du 7 au 11 
Septembre 2020

Du 05 au 09
Octobre 2020

Du 09 au 13 
Novembre 2020
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RENDEZ-VOUS DU 5 AU 9 OCTOBRE POUR L’ÉTUDE DU THÈME 3 !



IDÉE DE LECTURE

Par où commencer ? Comment bien s’organiser ? Comment gagner du temps 
et être plus productif ? Comment clarifier les priorités ? Comment gérer la 
surcharge de travail, les sollicitations et les urgences ? Comment optimiser le 
temps passé en réunion ? Comment trouver un fonctionnement efficace qui 
convienne à sa propre personnalité ?

Découvrez 71 outils et méthodes de gestion du temps pour savoir anticiper, 
s’adapter et être réactif. Chaque outil est traité de manière visuelle et 
pragmatique sur 2 ou 4 pages. L’essentiel en anglais et en français, l’objectif 
et le contexte d’utilisation vous permettent de repérer rapidement les outils 
qui correspondent à vos besoins actuels. Les étapes de mise en œuvre, les 
conseils méthodologiques, les avantages et limites facilitent leur appropriation. 
Plusieurs outils sont enrichis d’exemples concrets, de témoignages vidéo ou 
de fiches pratiques à télécharger.  Les dossiers sont introduits par des contes 
originaux de l’auteur. La gestion du temps est une spirale vertueuse : le fil que 
vous choisirez de tirer vous mènera là où vous aurez choisi d’aller.

Pascale Bélorgey est manager de l’offre de formation efficacité professionnelle 
chez Cegos. Elle anime un réseau de 60 experts en efficacité professionnelle 
qui interviennent dans des entreprises de tous secteurs d’activité. Elle est 
également chef de projet innovation pédagogique et chef de projet des Digital 
Learning Excellence Awards. Avant de rejoindre le Groupe Cegos, elle a exercé 
plusieurs métiers dans les domaines des ressources humaines, de la vente, du 
management et de la communication.

LA BOITE A OUTILS DE LA 
GESTION DU TEMPS

Pascale Bélorgey

Quand vient le temps de lancer une entreprise, d’élargir votre clientèle, d’avoir 
accès au marché caché de l’emploi ou d’obtenir une information utile, vous avez 
le réflexe d’aller vers les gens que vous connaissez. Lise Cardinal est catégorique 
: le succès repose beaucoup plus sur les gens qui vous connaissent. Pour arriver 
à être connu, il vous faut être vu de façon soutenue par les personnes clés 
dont l’opinion ou la crédibilité sont susceptibles d’influer sur votre gestion de 
carrière ou l’orientation de votre entreprise. Bref, il vous faut réseauter.

Comment entretient-on un réseau d’affaires ? Vous trouverez dans ce livre une 
foule de conseils, d’exemples et de trucs pour y arriver. Parmi les sujets abordés 
: (1)des moyens simples pour aller vers les autres ; (2)de bonnes idées pour 
démarrer, poursuivre et mettre fin à une conversation ; (3)les règles de base 
pour présenter les gens les uns aux autres ; (4)l’étiquette relative aux repas 
d’affaires et au golf ; (5)les façons courtoises de vous servir de la messagerie 
vocale, du courriel et du téléphone cellulaire ; (6)les meilleures manières de 
solliciter votre réseau pour trouver un emploi ; (7)ne démarche structurée pour 
recruter de nouveaux clients ; (8)les caractéristiques d’une série de réseaux 
formels et informels pour vous inspirer ; (9)des conseils pour multiplier vos 
contacts grâce à Internet ; (10)des moyens efficaces de vous faire valoir dans 
les foires commerciales et les congrès.

Figure de proue de la formation en réseautage d’affaires, Lise Cardinal donne 
des conférences sur ce sujet, au Québec et à l’étranger. Pendant 13 ans, elle 
a assumé la vice-présidence marketing du Réseau des femmes d’affaires du 
Québec. 

RESEAUTAGE D’AFFAIRES 
MODE DE VIE

Lise Cardinal


