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La plupart du temps, on est occupé à 
travailler. 

Parfois, on enchaîne des heures 
supplémentaires jusqu’à avoir un burnout. 

L'impact dans notre vie professionnelle n'est 
pas souvent aussi significatif.



L’une des lois de l’univers est celle du 
moindre effort. 

Et pourtant, on est peu nombreux à en faire 
usage. 

Je vous explique comment avoir plus 
d’impact sans vous tuer à la tâche avec la 
loi de Pareto.



1. Rappel 

La loi de Pareto stipule : 

80% de vos résultats sont produits par 20% 
de vos actions.



2. Bienfaits 

hiérarchiser efficacement votre liste de 
tâches. 
optimiser votre temps et vos efforts. 
obtenir plus de résultats en moins de 
temps. 
réduire le perfectionnisme.

La loi de Pareto vous permet de : 



3. Application 

Je vous donne 1 conseil pratique pour 
profiter de la loi de Pareto.



3.1 Utiliser la matrice d’Eisenhower 
pour identifier les tâches les plus 
percutantes. 

Cette matrice vous permet de déterminer 
quelles tâches sont les plus efficaces en 
termes d'effort et d'impact sur vos objectifs.



Tâches urgentes et 
importantes

À traiter en priorité

À faire soi-même
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Tâches importantes, 
mais non urgentes

À traiter rapidement

À faire soi-même
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Tâches inutiles

À jeter, elles n'ont 
pas d'intérêt
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Tâches urgentes, mais 
moins importantes

À mettre en attente

À déléguer
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Matrice d'Eisenhower



Conclusion 

Toutes nos tâches ne méritent pas le même 
niveau d’attention de notre part. 

Car, il y a celles qui ont plus d’impact que 
d’autres pour l’atteinte de nos objectifs. 

À nous de faire le bon choix à chaque fois. 



Dans quelle tâche 
mettriez-vous désormais 
80% de vos efforts ? 
Si ce contenu vous a plus, n'hésitez pas le faire 
savoir à l'algo en mettant un commentaire.

@sittimshangama

Enregistrez  pour plus tard.Une réaction


