
Résultats au sondage sur la gestion du temps et des tâches réalisé sur Votamatic  

(mars 2015) – Maud Sieber, Centre NTE – Université de Fribourg 

Nombre de réponses : 42 

Résultats : en % 

1. Se connaître :  

1.1 Quel est/Quels sont les moments de la journée où vous êtes le plus efficace dans votre travail ? (Matin ; après-midi ; soir ; nuit) 

 

54.8

35.7

23.8

4.8

Le matin (de 6h01 à
12h)

L'après-midi (de
12h01 à 18h)

Le soir (de 18h01 à
22h)

La nuit (de 22h01 à
6h)

Moments où l'efficacité est à son 
maximum



1.2 Combien de temps êtes-vous capable de travailler en étant réellement concentré sur votre travail ? (30 minutes ; 50 minutes ; 1h30 ; 4 heures ; une 

journée entière) 

 

 

 

 

 

 

16.7

40.5

33.3

9.5

0

30 minutes sans
interruption

50 minutes sans
interruption

Environ 1h30 sans
interruption

Environ 4 heures sans
interruption

Une journée entière
(8h heures de travail,

pause de midi non
comprise)

Durée de travail: concentré sur la tâche



1.3 Selon vous, sous stress, vous êtes…. (Très efficace ? Efficace ?  Pas du tout efficace ?) 

 

  

4.76

40.5

16.7

38.1

Pas efficace du tout... vous
paniquez et vous n'arrivez pas à

travailler

Vous paniquez, mais vous arrivez
encore à travailler. Toutefois, vous

êtes moins efficace que lorsque
vous êtes calme

Vous ne paniquez pas et vous êtes
aussi efficace que dans une

situation calme

Vous êtes plus efficace que dans
une siutation calme

Sous stress...



2. Définir ses priorités et ses impératifs :  

2.1 Quels sont les outils que vous utilisez dans votre gestion ? (Calendrier papier ; Google Calendar ; Outlook ; un autre agenda électronique ; Des post-it) 

 

 

 

 

 

52.4

19.1

11.9

38.1

50

2.4

21.4

Calendrier
papier

Google
Calendar

Outlook Un autre
agenda

électronique

Des post-it Toggl Autres

Outils de gestion du temps et des tâches



2.2 Si vous utilisez un agenda électronique, quelles sont les options que vous utilisez ? ("Répétition" qui me permet de noter une fois un événement et de 

le retrouver les semaines suivantes ; "Rappel" où je reçois une notification (mail ou autre) pour me rappeler l'événement ; "Partage" des agendas 

avec des amis » ; "Invitation de participant" où l'événement apparaîtra dans leur agenda électronique) 

 

 

 

 

 

 

31

45.2

23.8

4.8 4.8

Répétition Rappel Partage Invitation des
participants

Autres

Fonctions de l'agenda électronique



2.3 Quels sont les critères que vous prenez en compte pour planifier des travaux à rendre ? Qualité du travail à fournir ; quantité du travail à effectuer ; 

imprévus possibles et donc une marge de manœuvre ; temps morts (transports) disponibles pour réaliser le travail…) 

 

 

 

 

88.1

66.7

52.4

26.2

59.5

45.2 47.6

7.1

Quantité de
travail à effectuer

Qualité du travail
à fournir

Imprévus à
anticiper, prendre

une marge de
manoeuvre

Temps morts à
utiliser (transport

en train, etc.)

Activités
personnelles

(sport, musique,
amis, famille)

Impératifs du
quotidien

(manger, dormir,
ménage, courses)

Une activité
professionnelle
en plus de ma

formation

Autre(s)

Critères de planification des travaux



3. Planifier selon un agenda qui reflète ses objectifs : 

3.1 Pour préparer vos cours, quelles sont les habitudes que vous avez ? (Relire les notes du cours précédent ; faire les devoirs demandés ; faire des 

recherches sur le thème traité lors du dernier cours ; faire des recherches sur le cours à venir) 

 

 

 

33.3

66.7

26.2

16.7

2.4

38.1
40.5

23.8

Relecture Devoirs Lecture des
ouvrages

recommandés

Rechercher sur
le thème du

dernier cours

Recherches sur
le thème du

prochain cours

Discussion
avec les

collègues des
thèmes du

cours

Faire un
résumé du

cours
précédent

Aucune
préparation

Préparation aux cours



3.2 Quand consultez-vous votre agenda ? (La veille pour me préparer au lendemain ; le soir pour voir si j’ai bien fait tout ce que je voulais ; tout au long 

de la journée pour voir, activité après activité, ce que je vais avoir ; de temps à autre, pour voir si je n’ai rien oublié) 

 

 

 

 

 

52.4

19.1

45.2

31

2.4

La veille, pour me
préparer

(matériellement et
mentalement) pour

le lendemain

Le soir pour voir si 
j’ai bien fait tout ce 
que je voulais dans 

ma journée

Tout au long de la
journée pour voir,

activité après
activité,

l'événement à venir

De temps à autre, 
pour voir si je n’ai 

rien oublié

Jamais. Je n'ai pas
besoin d'un agenda

Consultation de l'agenda



4. Se concentrer et se focaliser sur une de ses tâches de travail :  

4.1 Quels sont les problèmes le plus souvent rencontrés dans la gestion ? (Je me suis laissé prendre par une autre activité ; je n’ai pas réussi à me mettre 

à mon travail ; j’ai rencontré un imprévu ; j’ai mal évalué le temps à investir dans mon travail ; je suis perfectionniste et je ne n’arrive pas à m’arrêter)  

 

61.9

69.1

42.9

28.6

33.3

16.7

47.6

0

Je me suis laissé
distraire par une

autre activité plus
passionnante
(regarder la
télévision,

chercher sur le
net, etc.)

Je n'ai pas trouvé
la motivation de

me mettre au
travail

Je n'ai pas eu le
temps de faire
tout ce que je

voulais

J’ai rencontré un 
imprévu 

J’ai mal évalué le 
temps à investir 
dans mon travail

Je suis 
perfectionniste et 
je ne n’arrive pas 

à m’arrêter

Je me suis
retrouvée face à

plusieurs travaux à
réaliser dans un

délai relativement
court

Je n'ai jamais
rencontré de

problèmes dans la
gestion de mon
temps et mes

tâches

Problèmes souvent rencontrés dans la gestion



4.2 Quelles sont vos principales sources de distraction quand vous travaillez ? (Facebook, WhatsApp, Twitter, mes mails, les appels, les personnes qui 

m’entourent) 

 

 

 

 

 

54.8

61.9

0

47.6

26.2

52.4

26.2

4.8

Facebook Whats'app Twitter Mes mails Les appels
téléphoniques

Les personnes
qui sont à mes

côtés quand
je travaille

 Le lieu où je
me trouve

(trop bruyant)

Aucune
distraction

Sources de distraction durant le travail



5. Planifier à posteriori : 

5.1 Au terme du travail, vous est-il déjà arrivé de vous dire que la prochaine fois vous vous organiseriez différemment ? (Oui ; Non) 

 

 

 

 

 

 

 

88.1

11.9

Oui Non

A l'issue des travaux, souhait d'une 
organisation différente? 



5.2 Si oui, la fois suivante… (je n’ai rien changé et je me suis retrouvée dans la même situation à modifier ; je n’ai rien changé, mais je suis satisfait de la 

situation ;  j’ai changé quelque chose, mais je ne suis pas convaincue par le résultat ; j’ai changé quelque chose et je suis content du changement) 

 

 

16.7

42.9

14.29

26.2

Je n’ai rien changé 
et je me suis 

retrouvée dans la 
même situation 

désagréable

Je n’ai rien changé, 
mais je suis satisfait 

de la situation

J’ai changé quelque 
chose, mais je ne 

suis pas convaincue 
par le résultat

J’ai changé quelque 
chose et je suis 

content du 
changement

Si oui, la fois suivante... 


