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DE NOMBREUSES ÉTUDES SONT RÉALISÉES RÉGULIÈREMENT POURMESURER
L’ÉPANOUISSEMENT AUTRAVAIL

Notre rapport au temps impacte notre vécu émotionnel et vient nous passer des messages à travers chacune des émotions
primaires.
■ La peur : Être anxieux face au calme, au vide, à l’absence d’activités
■ La colère : Être frustré de ne pas pouvoir faire tout ce que l’on veut/doit faire, de manquer de temps
■ La tristesse : Être découragé de ne pas voir le bout, déçu de ne pas avoir pu tout faire (à temps)
■ La joie : Être heureux quand on est « dans le flow », qu’on ne voit pas le temps passer
Le temps est subjectif, il dépend de ce que nous vivons et de la manière dont nous le percevons comme le montre
les 2 exemples ci-dessous.

« Il est important de comprendre que le temps est
ce que nous avons de plus précieux : c’est la seule
chose qui passe quoi qu’on fasse. Qu’on l’utilise
bien ou qu’on le gâche, tout s’inscrit dans le
temps. En l’oubliant, on risque sans cesse de
passer à côté de notre vie. »
Jean-Louis Servan-Schreiber

1 IMPACT DUTEMPS DANS NOSVIES
PARCE QU’UN BON PETIT COURT-MÉTRAGE
VAUTTOUS LES LONGS DISCOURS, CELUI-CI
PLANTE LE DÉCOR DE CE DOSSIER SUR LE
RAPPORT AUTEMPS.

Je clique !

Le manque de temps est aujourd’hui un facteur de stress largement
partagé : 71% des salariés disent manquer régulièrement de temps et près
d’1 Français sur 3 se dit insatisfait de la manière dont il équilibre son temps
de vie.

Avoir du temps, prendre son temps, donner le temps au temps, tant
d’expressions de notre quotidien qui en disent long sur notre besoin
profond de se le réapproprier.
Quand certains prônent la « slow life » et la connexion à l’instant présent,
d’autres s’enivrent d’un emploi du temps bien rempli. La preuve s’il en est
besoin que notre rapport au temps est subjectif et propre à chacun.
Le plus important étant qu’il respecte et serve nos besoins vitaux et
fondamentaux.

Etre patient
Se poser, c’est prendre du temps, être patient, pas trop la tendance actuelle ! Il suffit de voir les
réactions dans les files d’attente des supermarchés, au feu rouge ou au péage des autoroutes,
pied sur l’accélérateur. « Attente = Détente » disent certains coachs, facile à dire …
Ce mot prend un autre sens lorsque l’on est LE « patient » qui attend sagement dans la salle
d’attente le diagnostic du médecin.

Etre dans le flow
Le concept de «flow» a été élaboré par Mihaly Csikszentmihalyi,
psychologue hongrois. Il représente l'état mental dans lequel on
se trouve lorsque l’on est totalement absorbé par ce qu'on fait,
dans un état de concentration maximale, un peu hors du temps
justement .

? Pour en savoir plus

https://www.youtube.com/watch?v=wEKLEeY_WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=wEKLEeY_WeQ
https://se-realiser.com/le-flow/
https://loptimisme.com/les-10-meilleurs-livres-de-developpement-personnel/
https://se-realiser.com/le-flow/


2 LE TEMPS SOUS LE PRISME DU COACHING

Les valeurs , c’est ce qui est important pour nous
Le Temps n’est pas une valeur, même s’il permet
justement d’identifier ce qui est essentiel,
important pour nous.

Par contre, 2 valeurs peuvent nous faire réfléchir sur notre
rapport au temps : « Ponctualité » et « Disponibilité ».
D’autres, telles « Choix », « Congruence » ou encore « Art
du bonheur » nous permettent de toucher du doigt ce qui
est essentiel, différent pour chacun d’entre nous bien sûr.

■ Quelles sont les 3 choses que vous considérez comme
essentielles à votre existence ?

■ Etes-vous victime d’une société qui engage à aller
toujours plus vite ou avez-vous décidé de ne plus
subir et de gérer vos priorités comme vous le
sentez ?

On entend par talent, en coaching, un comportement inné qui
est plus fort que nous. Il nous connecte au sens et/ou plaisir.
3 des 34 talents répertoriés ont un lien avec le temps. Si vous avez l’un
de ces talents, vous avez de la chance mais soyez attentif à ne pas
tomber dans les excès. Si vous n’en avez aucun, il s’agira de les muscler
si vous en avez besoin.

Identifier ses croyances par rapport au temps est le
début d’un éventuel changement.
Ce que vous allez décider de croire aura un impact très
conséquent sur vos expériences, qu’elles soient personnelles
ou professionnelles.
« Le temps passe, file », « Je n’ai pas assez de temps », « Je
perds mon temps », « Je peux/dois prendre le temps », « Je
manque de temps », « Le temps est précieux », « Le temps est
compté » …

Remplacez le mot « temps » par le mot « vie » dans ces
expressions et elles prendront encore un autre sens !

Le rapport au temps est en lien avec nos 6 besoins fondamentaux.
■ Physiologiques : respecter notre propre rythme, pouvoir dormir, se
reposer…
■ Sécurité : avoir confiance en la vie et faire du temps un allié facteur de
stabilité
■ Estime : avoir et prendre du temps pour soi, être conscient qu’on le mérite,
ne pas dépendre de l’Autre pour faire ce que l’on veut faire, quand on veut le
faire
■ Appartenance : trouver le juste équilibre pour partager son temps avec sa
famille, ses amis sans culpabilité
■ Accomplissement : Faire ses choix de manière consciente et congruente
pour trouver les ingrédients de son propre bonheur.

VALEURS
TALENTS

CROYANCES

BESOINS



On appelle driver un message qui a participé depuis
l’enfance, plus ou moins consciemment à notre
construction identitaire et perdure à l’âge adulte.
Le respecter permet d’obtenir la reconnaissance souhaitée et
l’estime de soi qui en découle.
Notre rapport au temps va être impacté par le(s) driver (s) qui
nous influence(nt).

Quelques recommandations suivant votre/vos driver(s)
■ « Soit fort » : Oser demander de l’aide
■ « Sois parfait » : Voir ce que l’on a réussi à faire, pas que ce
que l’on n’a pas pu faire
■ « Fais plaisir » : S’autoriser à ne pas répondre dans la seconde
qui suit la demande
■ « Dépêche-toi » : Réussir à anticiper juste ce qu’il faut pour ne
pas être pris au dépourvu
■ « Fais des efforts » : Ne pas être trop ambitieux, faute de quoi
on se décourage

Comment utilisez-vous vos 86 400 secondes tous les jours ?
■ Listez les principales activités qui occupent vos journées

(pro et/ou perso) (week end compris)
■ Identifiez celles qui vous occupent le plus
■ Mettez en face ce que vous aimez faire (+,++,+++) et ce

qui vous plait moins (-, --, ---)
■ Faites la liste de tout ce que vous feriez si vous aviez le temps

(au moins 20 points )
Et si ce que vous voyez apparaître ne vous convient pas/plus,
mettez en place des actions pour vous rapprocher de la situation
souhaitée.

Si cet exercice vous semble trop long, je vous invite à regarder
cette vidéo « le pot de la vie », qui vous permettra d’impulser un
changement s’il s’avère nécessaire.

La gestion du temps est un facteur de stress, l’un
des principaux. Apprendre à ralentir, à respirer
consciemment est une vraie clé pour vivre plus
sereinement.
« Aujourd’hui, la raison pour laquelle les niveaux
d’énergie sont si bas et ceux de stress si élevés, c’est que
les gens ne prennent pas assez de temps pour récupérer.
Le temps de récupération peut être très court : toutes les
2 heures environ, le temps de prendre un café, d’appeler
un ami... Il peut s’agir d’un temps encore plus court, par
exemple s’arrêter toutes les 20 minutes, se lever et
respirer consciemment 30 secondes. Ces temps de
récupération influencent notre capital énergie et notre
bonheur. » Tal Ben Sahar (Créateur du concept de
Psychologie Positive)
La cohérence cardiaque est l’outil par excellence pour
(ré)apprendre à respirer.

AGIR POUR
SE RÉ-APPPROPRIER SONTEMPS

DÉCIDER
DE PRENDRE DU RECUL

Je clique !

DIMENSION 1

DIMENSION 2

TENIR COMPTE DE SES DRIVERS

DIMENSION 3

3 DES OUTILS POUR SE RECONCILIER AVEC LETEMPS
Des centaines d’outils existent pour se réconcilier avec le temps, certains diraient le gérer, dumoins se le
ré-approprier. IN FINE COACHING vous en propose 3 qui s’appliquent tant au domaine personnel que
professionnel. Pour aller plus loin, une séance de coaching peut être salutaire.

Je clique !

https://www.facebook.com/watch/?v=2343301389273733
https://www.facebook.com/watch/?v=2343301389273733
https://www.facebook.com/watch/?v=2343301389273733
https://anti-deprime.com/2016/03/11/respirelax-application-gratuite-indispensable-de-coherence-cardiaque
https://anti-deprime.com/2016/03/11/respirelax-application-gratuite-indispensable-de-coherence-cardiaque


4 POUR SE RECONCILIER AVEC LETEMPS…AUTRAVAIL

La sphère du travail n’échappe pas au temps et aux problématiques et réflexions qui y sont associées, comme l’explique
Nicole Aubert, sociologue, psychologue et professeur émérite à ESCP Europe.
« L’urgence, autrefois cantonnée au domaine médical voire juridique, a envahi le domaine économique et, par voie de conséquence, le registre de la vie
professionnelle et celui de la vie personnelle »

Nicole Aubert analyse dans son livre « @ La recherche du temps : une analyse de notre rapport à l'urgence »
l’impact du temps sur notre manière de consommer mais également de travailler.

Un des enjeux, selon elle, pour les entreprises de demain serait de « respecter une temporalité plus longue, en
combinant les exigences de court, moyen et long terme dans ses décisions stratégiques. De la même manière que
l’individu peut choisir de se distancer de l’accélération permanente pour laisser place à la réflexion et à la recherche du
sens, l’organisation (et donc les individus qui la composent), même si elle évolue dans un environnement technologique
et économique complexe, peut et doit décider de choisir son rapport au temps afin de choisir sa façon d’aborder le futur. »

? Pour en savoir plus

POURMIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX
POUR LES SALARIÉS ET LES STRUCTURES

1. J’adopte en conscience le slow working et intègre une fois pour toutes que je peux
travailler mieux en travaillant moins.

2. Je choisis dès aujourd’hui de travailler chaque jour avec intelligence plutôt qu’avec excès !
3. Je prends un temps de réflexion, chaque matin, avant de démarrer ma journée et définis

mes 3 à 5 grandes priorités du jour.
4. Je réhabilite dans mon agenda des plages de « non-disponibilité » dédiées à la réflexion.
5. J’arrête la culture de l’urgence et de l’immédiateté et affecte un espace identifié dans

mon agenda à mes diverses préoccupations .

Inspiré de Diane Ballonad Rolland, auteure de « Magical timing au travail »

5MANTRAS POURVOUS AIDER À RALENTIR

■ Négocier du temps en télétravail pour permettre
d’organiser son temps comme souhaité (selon le baromètre
Télétravail et Organisations hybrides 2022 de Malakoff
Humanis du 24 février dernier, 38% des salariés déclarent
recourir au télétravail, soit une progression de 8 points par
rapport à l'année 2019). Attention cependant à poser des
limites pour bien cloisonner vos activités perso/pro afin
d’éviter un burn out.

■ Intégrer une entreprise où il fait bon vivre, où la qualité de
vue au travail (la vraie) est aussi importante que le
développement du chiffres d’affaires de l’entreprise
(Label « Great Place ToWork » )

■ Créer son entreprise et devenir son propre patron
(les créations en tant qu’auto entreprise ont augmenté de 17
% entre 2020 et 2021). Attention cependant aux contraintes
et exigences liées à ce type de statut.

QUELQUES OPTIONS POUR RETROUVER
SA LIBERTÉ AUTRAVAIL

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/recherche-du-temps-nicole-aubert?q=1d34309d4dd37d7dccca6c9e46756cce&o=1703
https://loptimisme.com/les-10-meilleurs-livres-de-developpement-personnel/
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/recherche-du-temps-nicole-aubert?q=1d34309d4dd37d7dccca6c9e46756cce&o=1703


5 APPROFONDIR…

De nombreux tests circulent sur internet, c’est important de prendre du recul sur les
résultats.

L’objectif n’est pas qu’ils vous confortent ou vous perturbent parce qu’ils détiennent LA vérité.
Ils peuvent par contre être un 1er pas accélèrant une prise de conscience pour évoluer si
nécessaire.
Ces 2 tests m’ont paru intéressants. A vous de voir ;)

? Accéder au test

Qu’est-ce qui vous empêche
deprendre votre temps ?

□ Vous avez du mal à établir vos priorités
□ Vous ne supportez pas de ne rien faire
□ Vous avez besoin de tout contrôler
□ Vous vous laissez vampiriser

Comment appréhendez-vous le temps ?

□ Le temps apprivoisé
□ La fuite...en arrière
□ L'hyper-maîtrise
□ La fuite en avantTEST N°1

TEST N°2

…AVEC DESTESTS

? Accéder au test

https://test.psychologies.com/tests-psycho/tests-psychologiques/Comment-apprehendez-vous-le-temps
https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-bonheur/savez-vous-prendre-la-vie-du-bon-cote
https://test.psychologies.com/tests-psycho/tests-psychologiques/Comment-apprehendez-vous-le-temps
https://test.psychologies.com/tests-bien-etre/tests-stress/qu-est-ce-qui-vous-empeche-de-prendre-votre-temps
https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-bonheur/savez-vous-prendre-la-vie-du-bon-cote
https://test.psychologies.com/tests-bien-etre/tests-stress/qu-est-ce-qui-vous-empeche-de-prendre-votre-temps


6 APPROFONDIR…

…AVEC DESVIDÉOS

David LAROCHE nous propose des outils simples mais
puissants pour se reconnecter à l’ici et maintenant : respirer,
être présent aux détails, être à l’écoute de son corps, ralentir,
lâcher l’impatience et développer la gratitude. Autant de clés
qui permettent de respecter son propre rythme et d’adapter
son rapport au temps pour plus de sérénité.

Un scientifique, primé pour sa capacité à vulgariser la
science, nous explique de manière simple la réalité
physique du temps décrite par Einstein ou quand la
science nous force à remettre en cause nos croyances !

Au-delà de la théorie d’Einstein, Etienne Klein, en bon
philosophe des sciences, interroge nos expressions
concernant le temps : avoir hâte, être pressé, le temps
libre et nous fait prendre conscience de ce qu’elles
révèlent sur nos perceptions du monde.
Si vous n’avez pas le temps, allez directement à 12.29mn
pour comprendre la puissance de la rhétorique de ce
virtuose des mots !

« Ce n’est pas le temps qui passe mais nous qui le traversons ».
Lucile Paul-Chevance nous donne quelques clés pour mieux
gérer notre temps, gagner en efficacité et en sérénité.
Découvrir les 6 types de temps de notre quotidien,
comprendre notre fonctionnement, identifier nos parasitages
et apprendre à prioriser, tel est l’enjeu de ce podcast, avec en
bonus, une méditation pour intégrer ces découvertes.

VIVRE DAND LEMOMENT PRESENT
PAR DAVID LAROCHE

LESVOYAGES DANS LETEMPS SONT-ILS
POSSIBLES ?
PAR STEPHANE DURAND

CONTRE LAMONTRE, VRAIMENT ?
PAR ETIENNE KLEIN

LA GESTION DUTEMPS
PAR LUCILE PAUL-CHEVANCE

AGIR

S’INTERROGER

Je clique !

Je clique !

Je clique !

Je clique !

https://www.youtube.com/watch?v=tZu2DuXfEU0&list=PLPnSmf0aUzMPeB5fHJguJU8OTwc_JVbFl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=tZu2DuXfEU0&list=PLPnSmf0aUzMPeB5fHJguJU8OTwc_JVbFl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VezmIkigGLA&list=PLPnSmf0aUzMPeB5fHJguJU8OTwc_JVbFl&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=VezmIkigGLA&list=PLPnSmf0aUzMPeB5fHJguJU8OTwc_JVbFl&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=dESigqTl0qk&list=PLPnSmf0aUzMPeB5fHJguJU8OTwc_JVbFl&index=2&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=dESigqTl0qk&list=PLPnSmf0aUzMPeB5fHJguJU8OTwc_JVbFl&index=2&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=gD_YnYHSug0&list=PLPnSmf0aUzMPeB5fHJguJU8OTwc_JVbFl&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gD_YnYHSug0&list=PLPnSmf0aUzMPeB5fHJguJU8OTwc_JVbFl&index=3


7 APPROFONDIR…

…AVEC UNE APPLICATION, UN SITE ET UN LIVRE

Priorité aux priorités : vivre, apprendre, aimer et transmettre
de Stephen COVEY

Nous nous réveillons un matin, fermement décidés à
trouver enfin le temps d’assister à cette première leçon
de yoga dont nous rêvons depuis si longtemps. Mais
avant, nous devons nettoyer la salle de bain, appeler le
comptable, répondre à une dizaine de mails et déposer
cette fichue voiture au garage. Imperceptiblement, la
journée s’écoule. Le soir venu, nous nous rendons
compte qu’encore une fois nous n’avons pas réussi à
faire ce qui comptait vraiment à nos yeux. Nous avons
pourtant fait beaucoup de choses qui nous semblaient
importantes… A bien y réfléchir, nous prenons
conscience qu’elle ne l’était peut-être pas temps que
cela, voire que nous aurions pu les éviter en anticipant.
Comment se fait-il que nous soyons toujours si occupés
à des choses que nous estimons pourtant futiles ?

C’est tout l’enjeu de ce livre qui explique que l’important n’est pas de trouver du temps
mais plutôt de nous le ré-approprier. Comment ? En écoutant notre cœur, en
reconnaissant ce qui est réellement important à nos yeux.

UN LIVRE POUR GERER SONTEMPS
EN ECOUTANT SON CŒUR

POUR AIDERVOS ENFANTS

? Pour en savoir plus

La notion de temps s’acquiert progressivement chez les
enfants. Si nous voulons éviter que nos enfants aient les
mêmes travers que nous, apprenons-leur dès leur enfance à
comprendre et respecter leur rythme.
Un site web plein d’infos pour vous accompagner dans cette
mission !

Avec un programme complet de 18 méditations pour
revisiter votre rapport au temps soit plus de 270 heures
pour vous accompagner au changement.

UNE APPLICATION : PETIT BAMBOU

? Pour en savoir plus

https://loptimisme.com/les-10-meilleurs-livres-de-developpement-personnel/
https://apprendreaeduquer.fr/lenfant-temps/
https://www.maydee.fr/
https://www.maydee.fr/
https://www.petitbambou.com/app/seance/guidee
https://www.petitbambou.com/app/seance/guidee
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« Bien faire ce pas. Puis ce pas.

Tout reprendre à zéro. Ne pas me dépêcher de faire la cuisine pour passer
rapidement à table, pour aller me coucher tôt…

Non : aimer préparer le repas, vivre chaque geste, savourer. La lenteur est
sensuelle, rappelle Milan Kundera.

Sur le chemin de l’école, ne plus dire à ma fille :
« Vite, dépêche- toi, on va être en retard. »

Non, vivre ce moment avec elle.
Quitte à partir plus tôt pour pouvoir oublier l’heure.

Et relire Montaigne : « Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ;
voire et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes

pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du
temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la

douceur de cette solitude, et à moi. »
Et à nous. À ce qui est là.

La sensation d’urgence cède tout naturellement la place au plaisir.
Mais, à cette volupté, se substitue encore souvent la jouissance de l’urgence.

Je me remets à penser qu’il y a trop à lire, à voir, à entendre, à apprendre
pour se permettre la lenteur.

De nouveau, je doute : ralentir ? Pour quoi faire ? «

Posez-vous la question, suggère Jacques Castermane :
“Suis-je né pour aller vite ? Pour me lever vite, me doucher vite, déjeuner

vite, partir vite au travail ? Et pourquoi finalement ?
Pour arriver vite au cimetière ? ”

À vous de voir. »

Anne-Laure Gannac

http://www.infine-coaching.fr
https://calendly.com/infinecoaching/contact
https://6c1592c3.sibforms.com/serve/MUIEAPTZuFdUAXm5OqGnVUr2zkJY6V00cq9pD4-9wApzFf1AzONIP3ifB7wThItbitQ-QAZa03xpsNnRGdek-nQCu9ikN7Ak8p6iEkmCbpgXmpFk_gLb_sjC_8-Pt3subASELxyVZ1VsfLfYz_tklhJl2tvouVlz_tCf4C96HvXA6D-BOZNSYPgBmL1nFRZbGhLaaaOKlXRBfNDR
https://www.linkedin.com/in/val%C3%A9rie-baug%C3%A9/
https://www.facebook.com/In-Fine-Coaching-Particuliers-594331337365007/?ref=hl

