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Il fait beau, je profite de ma pause déjeuner pour étendre mon linge. Les uns après les 
autres, les vêtements prennent place sur le fil par mon geste à la fois mécanique et insouciant.  
Et voilà que je me retrouve un vêtement mouillé sur les bras, sans pouvoir l’accrocher. 
Misère ! je suis à court de pinces à linge ! et la panière est loin d’être vide. 

Que faire ? l’endroit est venteux. Je dois accrocher chaque vêtement au risque de les 
retrouver chez le voisin, ce qui ne me réjouit guère… 
L’analyse du problème et sa résolution sont rapides. La solution me paraît évidente : pincer 
deux vêtements avec une même pince à linge.  

Et me voilà partie à décrocher plusieurs vêtements, à les déplacer sur le fil, et à les 
repositionner cette fois de manière savante et calculée pour optimiser mes pinces.  

Quel retour d’expérience tirer de cette mésaventure ? j’aurai certes prolongé mon 
bronzage estival, mais j’aurai surtout perdu du temps à refaire un travail mal fait, au détriment 
d’une autre activité plus rentable. 
 

Et si vous profitiez de la rentrée pour : 
.. analyser et challenger vos processus  
.. revoir vos Pareto (80 % / 20 %) 
.. optimiser vos ressources 
et ainsi améliorer vos performances et gagner en rentabilité. 
 

#traduction  #optimisation  #ressources  #homeoffice  #pareto #TIPLS  #traducteurindépendant 
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