
LA MATRICE D'EISENHOWER

ORGANISATION, MANAGEMENT ET

RECRUTEMENT



QU'EST CE QUE C'EST ?

 

En matière de gestion du temps et d'organisation, la matrice d'Eisenhower est un outil incontournable et

simple d'utilisation.

Cet outil -permet de prioriser aisément et efficacement les tâches en fonction de deux axes : Importance et

Urgence. 

« Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent rarement important ».



PRÉSENTATION DE LA MATRICE

 

 



EXPLICATIONS

 

 

 

 les tâches qui requièrent une attention et une action ultra rapides - voire immédiates,

 les éléments qui ont un impact sur vos objectifs ,

 les éléments qui ont des conséquences directes sur l'avancée d'un projet ,

 un problème à résoudre urgemment - conflit, crise, etc. - 

 les appels/mails importants et devant être traités rapidement ...

Les missions n'ayant pas d'échéance proche, mais qui revêtent un certain degré d'importance pour

vous.

 les éléments à planifier sur les semaines à venir,

 les moments dédiés à la veille stratégique ,

 l' élaboration d'un plan d'action , d'un projet,

 la formation , le coaching...

Quadrant 1 : tâches importantes et urgentes: 

Sont à lister ici :

Quadrant 2 : tâches importantes, mais non urgentes :

Cette partie concerne les tâches importantes, mais dont le degré d'urgence est inférieur à celles

positionnées dans le quadrant 1.

https://www.manager-go.com/efficacite-professionnelle/dossiers-methodes/matrice-
eisenhower

https://www.fastcompany.com/3025930/6-reasons-to-embrace-procrastination
https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/resolution-de-problemes.htm


EXPLICATIONS

 

 

 
 le traitement de certains appels téléphoniques, mails, messages divers,

 la demande de collaborateurs/collègues/prestataires ayant besoin d'une information urgente, d'un

conseil, d'un coup de main,

 les tâches importantes pour d'autres, mais qui n'ont aucune importance pour vous et l'avancée de

votre travail,

 les éléments que vous pouvez déléguer à une tierce personne ...

 mauvaises habitudes improductives ,

 distractions vous empêchant d'avancer efficacement...

Quadrant 3 : tâches non importantes, mais urgentes

Figurent ici les éléments "perturbateurs" qui nécessitent une attention immédiate, mais qui n'ont pas

réellement d'impact sur notre travail, comme :

Quadrant 4 : tâches ni importantes ni urgentes

Cette dernière case concerne tous les éléments parasites et inutiles que vous devez abandonner pour plus

d'efficacité :

https://www.manager-go.com/efficacite-professionnelle/dossiers-methodes/matrice-
eisenhower

https://www.manager-go.com/management/deleguer.htm
https://www.manager-go.com/efficacite-professionnelle/se-debarrasser-de-ses-mauvaises-habitudes.htm

