Lois du management
Ces quelques lois, théorèmes et axiomes qui semblent régir les rencontres formelles des managers
en réunion s’inspirent d’observations empiriques formulées dans des revues scientifiques (Femme
Actuelle et le Journal of Applied Social Psychology notamment).
[ Postulat proverbial de l’Appât Lisse : Qui veut noyer le poisson l’accuse de la
rage.
[ Axiome du Taylor is Rich : L’effort à fournir pour être clair en anglais est inversement proportionnel au carré de ce que vous venez de dire rapporté à la longueur de
la jupe de votre assistante.
[ Loi de Lauf & Lallemande : Zi fous safé abbris l’allemante en recartant la
Zeptième Kompanie au Klairdelüne, ne fenez bas fous blaindre de fotre accent.
[ Loi du Talion de l’imprimante : Feuille à feuille, Blanc sur blanc.
[ Formule incomplète de Alési : Lorsqu’on n’arrive pas à finir une...
[ Paradoxe de Lavoisier : Tout se perd, rien ne se crée, mais la réunion se transforme quand même en
pugilat.
[ Ajout à la loi de Gauss : Ce n’est pas parce qu’on montre des chiffres sur une courbe qu’il faut nous
prendre pour des cloches.
[ Principe de Samsung : Plus les portables sont en mode vibreur, plus on entend bbrooooooun toutes les
cinq minutes.
[ Paramètre du Brushing : Plus un argument est tiré par les cheveux, plus il prend la tête.
[ Axiome dérivé de la loi de Murphy : Le jour où le secrétaire de séance est beurré, il se sent obligé d’écrire
des tartines.
[ Loi de la Gingue : Plus le café est fort, plus tout le monde s’agite.
[ Seuil de compétence de Peter : Peter, c’est un type qui fait du bruit avec des idées souvent nauséabondes.
[ Loi de Poisson : Si on vous met en boîte, haussez le ton.
[ Deuxième axiome dérivé de Murphy : Plus la prise est loin de l’ordinateur, plus la batterie aura tendance à se décharger en un clin d’œil.
[ Théorème de Brainstorming : Quand un participant diverge, bon, au moins il
reste poli.
[ Corrolaire du théorème du Brainstorming: L’un dans l’autre, plus un groupe est
mixte, plus il converge facilement.
[ Théorème de Altzheimer : Plus on doit mémoriser d’arguments au cours d’un
exposé magistral, plus il est difficile de quoi déjà ?
[ Addendum à la loi de Pareto : 80 % du temps perdu en réunion représente 20 %
du temps de travail effectif du chef.
[ Axiome proactif du Yaka : Qu’importe les Faukon pourvu qu’on ait l’ivresse.

