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Comment ne plus jamaisComment ne plus jamais  
être en retard grâce à laêtre en retard grâce à la  
loi d’Hofstadter ?loi d’Hofstadter ?



En management d’équipe ou gestion de 
projets, le temps est la ressource la plus 
importante. 

Sa mauvaise évaluation conduit souvent à 
des retards de livraison dans les projets. 

Je vous explique comment éviter ces 
retards.



1. Rappel 

La loi de  Hofstadter stipule : 

Les choses prennent plus de temps que
prévu, même en tenant compte de la loi de 
Hofstadter.



2. Bienfaits 

fixer des délais réalistes. 

prévoir des retards.

réduire le stress causé par les retards.

La loi de Hofstadter vous permet de : 



3. Application 

Je vous donne 3 conseils pratiques pour 
profiter de la loi Hofstadter.



3.1 Faire des audits de temps 
réguliers. 

Cela vous aidera à savoir combien de 
temps il vous faut pour accomplir vos 
tâches. 

De cette façon, vous pourrez planifier vos 
journées et vos projets avec plus de 
précision.



3.2 Prévoir toujours plus de temps 
que vous ne le pensez. 

Si vous pensez qu'une tâche vous prendra 
une heure, prévoyez au moins une heure et 
demie. Il en va de même pour un projet. 

Il vaut mieux finir plus tôt que rater une 
échéance !



3.3 Planifier des périodes tampons. 

Je recommande toujours de laisser 20 % de 
votre journée libre en cas d'imprévus ou de 
retards. 

S'ils se produisent, vous ne manquerez pas 
de temps et vous n'accumulerez pas de 
retard. 



Conclusion 

Les choses prendront toujours plus de 
temps que prévu.  Attention à vous laisser 
une marge de manœuvre, pas à planifier 
trop de temps sur une tâche. 

Car on le sait tous, le temps, c’est de 
l'argent ! 



Quelles sont vos astuces pour 
éviter les retards tout en ne 
perdant pas de temps ? 

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


