
LA GESTION DU TEMPS 

Les Lois de la gestion du temps 

Loi de Parkinson : Plus on a le temps pour accomplir une tâche, plus celle-ci prendra du temps.

Loi de Pareto : 20 % de nos activités produisent 80% de nos résultats. 

Loi de Carlson : Faire un travail sans coupure est plus rapide que de le faire en plusieurs fois.

Loi d'Illich : Au delà d'un certain seuil , l'efficacité décroît, voir on devient contre productif. 

Loi de Hosftadter : Les choses peuvent souvent prendre plus de temps que prévu.

Loi de Murphy : Tout ce qui est susceptible de mal tourner va mal tourner.

Loi de Laborit : Nous avons tendance à faire en premier ce qui nous fait plaisir. 

Loi de Fraisse : Notre perception du temps est liée à l'intérêt que nous portons à l'activité en cours.

Loi de Swoboda Fliess - Teltscher : Chacun de nous fonctionne avec de multiples rythme 

      biologique et à son propre rythme.

LES ASTUCES 

La technique du Pomodoro 

Etape 1 : Choisir une tâche sur laquelle vous 

avez travailler. 

Etapes 2 : Régler un minuteur pour une session 

de 25 minutes. 

Etape 3 : Se concentrer sur la tâche jusqu'à ce

que le temps se soit écoulé.

Etape 4 : Prendre une pause de 5 minutes.   

Etape 5 : Après 4 sessions de travail, 

prendre une pause longue.

 ( 15-30 minutes )  

Prévoir du temps et laisser de la place à l'imprévu.

Fermez votre porte.

Ne pas utiliser trop d'outils à la fois ( ne pas multiplier

les agendas, les carnets... ) 

Prenez le temps pour souffler : 2 minutes pour prendre

de la hauteur.

Prendre le temps de se poser les bonnes questions : 

Commencer par avaler ma grenouille : je commence

par le plus compliquer ou ce qui me plaît le moins,

comme les enfants et les haricots verts dans l'assiettes

VS les frites...

   - Est-ce à moi de le faire ? 

   - N'est-ce pas trop d'ambitions ? 

   - Est-ce que cela sert mes objectifs ? 

Mes engagements pour ma gestion de temps personnel 

Pour avancer efficacement sur une

tâche, la meilleure technique : 


