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La loi de Parkinson 
"une tâche nécessite toujours tout le temps dont on dispose pour l'effectuer " 

 
 
 Soyez honnête : vous arrive-t-il souvent de ne pas utiliser tout le délai dont vous disposez pour un 
travail ? Cette "loi" a été énoncée en 1958 par le professeur C. Northcote Parkinson  littéralement sous la 
forme suivante : "Work expands to fill the time available for its completion". Cela signifie que, si un 
manager a dix personnes sous la main pour exécuter une tâche dont pourraient s'acquitter cinq personnes 
en une semaine, vous pensez, arithmétiquement, qu'il en aura fini au bout de deux jours et demi. Eh bien, 
non. Il rajoutera ce qu'il faut de complications, réunions, consultations, … pour que le chantier dure 
effectivement une semaine à dix personnes. 
 
 Application : Nous connaissons tous de ces chefs de projet qui brassent de l'air pour justifier leur 
existence. Nous avons tous également constaté que le fait d'ajouter des ressources supplémentaires - 
intérimaires, consultants extérieurs - pour accélérer un projet aboutit à l'effet inverse et le retarde plus 
encore. Ce sont là deux manifestations de la loi de Parkinson. Egalement dénommée «loi des grands 
projets informatiques» ...  
 
 Conclusions et interprétations : la difficulté de la décision à prendre ne détermine pas forcément le 
temps raisonnable qu'il faut pour la prendre. Des situations très complexes à gérer peuvent prendre peu 
de temps au niveau de la décision, alors que les décisions relatives à des problèmes assez simples 
peuvent être lentes. Le temps dont on dispose est finalement déterminant pour la prise de décision, quelle 
qu'elle soit. 
 
 
 
 
 

Principe de Peter 
"dans une hiérarchie, chaque employé tend à s'éleve r jusqu'à son niveau d'incompétence"  
 
 
 Lorsque Laurence J. Peter  énonça pour la première fois son fameux «principe», en 1969, il 
déclara sans modestie vouloir fonder rien moins qu'une nouvelle science : la «hiérarchologie» ou «science 
de l'incompétence au travail». 
 
 La suite prouva que son projet n'avait rien de présomptueux tant l'incompétence gagne du terrain 
dans les appareils politiques, les administrations, les armées, les syndicats, les églises ou les états-majors 
des entreprises. Les constatations empiriques sur lesquelles se fondait Peter étaient les suivantes : dans 
une organisation quelconque, si quelqu'un fait bien  son travail, on lui confie une tâche plus 
complexe. S'il s'en acquitte correctement, on lui a ccordera une nouvelle promotion. Et ainsi de 
suite jusqu'au jour où il décrochera un poste au-de ssus de ses capacités. Où il restera 
indéfiniment.  
 
 Application : Le «principe de Peter» a deux importants corollaires. D'abord, dans une organisation, 
le travail est réalisé par ceux qui n'ont pas encore atteint leur niveau d'incompétence. Ensuite, un salarié 
qualifié et efficace consent rarement à demeurer longtemps à son niveau de compétence. Il va tout faire 
pour se hisser jusqu'au niveau où il ne sera plus bon à rien ! 
 
 Interprétation : pour se protéger de subordonnés ou collaborateurs trop brillants, ou trop zélés, … 
on ne manquera pas de leur offrir des promotions, au fur et à mesure de leur carrière. Ainsi l'individu en 
question, lorsqu'il sera arrivé à son niveau d'incompétence, ne sera plus un risque ou un danger pour la 
hiérarchie qui aura permis son ascension. En effet, un subordonné qui est presque toujours meilleur que 
ses chefs se révèle particulièrement gênant dans l'organisation. 
 


