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Logique et management

• Dites à quelqu’un qu’il y a trois milliards d’étoiles dans la galaxie et il vous croira. Dites-lui que
la peinture n’est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en être sûr.

• L’hiver est la saison pendant laquelle les gens essaient de conserver leur maison aussi chaude que
pendant l’été, lorsqu’ils se plaignent de la chaleur.

• La longueur de la minute dépend du côté de la porte des toilettes où l’on se trouve.

• Si vous faites croire aux gens qu’ils pensent, ils vous aimeront, mais si vous les faites penser, ils
vous haïront.

• Les principales causes des problèmes sont les solutions.

• Mesurez avec un micromètre, marquez avec une craie, coupez avec une hache.

• L’ordre est le plaisir de la raison ; mais le désordre est le délice de l’imagination.

• L’expérience, c’est ce don merveilleux de reconnaître les erreurs quand on les refait.

• Les hommes raisonnables ne font jamais rien.

• Le Quotient Intellectuel d’un groupe est égal au Q.I. du membre le plus bête du groupe, divisé
par le nombre de personnes dans le groupe.

• La somme de l’intelligence répartie sur la planète est constante ; la population augmente.

• L’erreur est humaine ; l’attribuer à quelqu’un d’autre est encore plus humain.

• Si un câble informatique a une extrémité, alors il en a une autre.

• Aucun plan de bataille ne survit au contact avec l’ennemi.

• Il vaut mieux essayer de changer le cahier des charges pour l’adapter au programme que de
s’échiner à tenter l’inverse.

• Si on vous donne un travail difficile, proposez-le à quelqu’un de plus paresseux que vous, il
trouvera plus simple.

• Un système tendra à grossir dans le sens de la complexité plutôt que de la simplification jusqu’à
ce que l’instabilité résultante devienne intolérable.

• Toute technologie est largement dominée par ceux qui peuvent gérer ce qu’ils ne comprennent
pas.
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• Il est tellement plus facile de proposer des solutions quand on ne connaît rien au problème.

• L’information se détériore au fur et à mesure qu’elle circule dans les bureaucraties.

• Dans chaque organisation, il y a toujours une personne qui comprend ce qui se passe ; cette
personne doit être licenciée.

• Il est plus facile d’accorder l’absolution qu’une permission.

• L’un des avantages de fixer des objectifs vagues à un projet, c’est que vous n’aurez pas de
difficultés à estimer les dépenses correspondantes.

• Un projet mal planifié prend trois fois plus de temps que prévu, alors qu’un projet soigneusement
planifié ne prend que deux fois plus de temps.

• Les équipes de projet détestent les comptes rendus hebdomadaires d’avancement des travaux
parce que ceux-ci mettent trop vivement en lumière l’absence de leur progrès. s
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