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Attitudes personnelles obstacles à la gestion du temps  

Un psychologue, le docteur Kahler, a sélectionné les cinq injonctions les plus courantes qui ont joué un rôle souvent 

efficace dans notre attitude vis-à-vis de l'action: "Dépêche-toi, sois parfait, fais-moi plaisir, essaie encore, sois fort." 

Chacune comporte ses effets pervers:  

Les "dépêches-toi" croient que si l'on peut réaliser quelque chose en prenant son temps, ce ne doit pas être assez 

important ni sérieux. Ils ont besoin de précipitation pour se sentir justifiés. Aussi leur suffit-il de s'y prendre à la 

dernière minute.  

Les "sois parfait" ne savent pas s'arrêter dans la mise au point des derniers détails. Ils perdent du temps à ranger, 

raffiner, contrôler, garantir. Ils auront du mal à décider, car ils craindront de manquer d'une information cruciale. 

Leur perfectionnisme les ralentit et les empêche de prendre du recul.  

Les "fais-moi plaisir" disent souvent oui quand ils pensent non, et se retrouvent engagés dans une série d'activités 

dont ils n'ont que faire. Ils n'aiment pas annoncer une nouvelle désagréable, ce qui les amène à laisser en souffrance 

des situations qui se détériorent. Ils n'osent pas afficher leurs objectifs ni leurs intentions.  

Les "essais-encore" pensent que ça ne peut être que dur et difficile. Si ça ne l'est pas, ils ne prendront pas le 

problème au sérieux. Ils se rencontrent davantage dans l'effort que sur les résultats. Pour eux, plutôt que d'aboutir, il 

est plus important que l'on sache qu'ils n'ont rien ménagé. .. et guère dormi.  

Les "sois fort" n'ont besoin de personne. Ils doivent trouver seuls les solutions, et ne savent pas déléguer. Ils 

n'expriment pas de faiblesses, ne se plaignent pas. Ils prennent sur eux et ont beaucoup de mal à admettre de s'être 

trompés. Droits sur la passerelle, ils sauront couler avec le bateau.  

Ces conduites résultent à l'évidence de notre programmation par nos éducateurs et parents. Mais nous n'en avons 

pas toujours conscience. Elles sont devenues des instincts qui se manifestent lorsque notre réflexion et notre 

rationalité ne sont pas suffisamment présentes aux commandes. Or, qui peut croire qu'elles le soient tout le temps, 

surtout pendant les journées de tension?  

Les situations ci-dessus évoquées ne s'appliquent pas nécessairement (et jamais ensemble) à tous. Elles tiennent lieu 

d'exemples de l'infinie variété des obstacles qui s'opposent en nous à une bonne utilisation du temps. Chacun est 

libre d'enrichir ce zoo de ses propres spécimens.  

Lorsqu'on ajoute ainsi les pièges du temps personnel aux contraintes du temps moderne, est-il encore besoin 

d'insister sur le besoin, l'urgence, la difficulté de la maîtrise du temps?  
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