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Vive le désordre au bureau!
Un professeur
américain loue
les mérites des
employés bordéliques
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niaques qui prennent des
heures pour faire de belles piles et remplir de gros classeurs. Selon Eric Abrahamson, professeur de management à l’Université de
Columbia, l’employé idéal est
celui qui laisse tout traîner sur
son bureau!
«Si un bureau en désordre
dénote un esprit brouillon,
que dire d’un bureau vide?»
affirme le spécialiste américain. Selon lui, les qualités de
cette catégorie de travailleurs
sont multiples: non seulement ils ne perdent pas de
temps dans les rangements,
mais ils ont également une
personnalité imaginative. Par
définition, ils n’aiment pas
«ranger» les choses dans des
boîtes.
Certains arguments, relevés sur le site Eco89, sont par
contre nettement plus discu-

Ne jamais
s’arrêter
SUCCÈS.

Poursuivre
ses objectifs
avec acharnement,
quitte à négliger le suivi:
lameilleuremanièredefaire?
Certainementpas!Aufuretà
mesure que vous avancez,
vous devez être sûr que votre
entreprise vous suit et vous
soutient dans vos efforts. Si
Alexandre le Grand ne s’était
pas préoccupé de l’intendance lors de son avancée en
Afghanistan et en Inde, les
batailles auraient peut-être
été gagnées, mais les conquêtes auraient été perdues.
– XAVIER GILBERT

L’hiver dope les petits jobs
APPOINT. La période des Fêtes

leurs collègues ordrés. Il va
même plus loin en chiffrant
cette vitesse, garantissant un
gain de temps de 36% aux
bordéliques.

Une efficacité qui les favoriserait sensiblement pour
l’avancement, leur promettant ainsi une meilleure carrière. – BERTRAND TAPPY

Finalement, à quoi
servent les maths?
dans de nombreux domaines de la vie courante,
mais beaucoup l’ignorent. Il s’agit parfois de
mathématiques d’un niveau rudimentaire (codes-barres), d’autres fois les outils employés
sont plus sophistiqués. C’est dans ce but que
l’Institut de mathématiques de l’Université de
Neuchâtel met sur pied un séminaire intitulé
«Mathématiques et société», destiné à toute
personne intéressée. Premier exposé, mercredi 15 octobre prochain. – B. T.
Le mercredi à l’Institut de mathématiques (UniMail) dans
l’auditoire B013 de 16 h 15 à 17 h 15. www2.unine.ch

ÉTUDIANTS
RÉCOMPENSÉS

A Genève, trois
étudiants de la
Haute Ecole d’art
et de design ont
été primés dans le
cadre du concours
mondial Design
Against Fur, parmi
4000 projets.
head.hesge.ch
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tables: selon Abrahamson, les
bordéliques, en ayant toujours tout sous la main, trouveraient les documents beaucoup plus rapidement que

CHIFFRES. Les mathématiques sont utilisées

KEYSTONE

approchant, les secteurs de la
vente et des services recrutent
massivementpourcompléterles
équipes. Mais le nouveau calendrierdeBologneempêchedésormais aux étudiants de travailler,
au grand dam des magasins qui
les employaient entre novembre
et janvier. Du coup les offres
d’emploi explosent: l’an dernier,
Ados Job a ainsi connu une augmentation du nombre d’offres
d’emploi de 232% par rapport à
sa moyenne annuelle. – B. T.

DR

PROPRETÉ. Marre des ma-

Les plus jeunes ont aussi droit à leur encyclopédie participative
SAVOIR. Wikimini est une ini-

tiative collaborative en ligne, libre et gratuite, dont les articles
sont coécrits par des enfants et
des adolescents de 8 à 13 ans
environ. Lancée en octobre
2008, Wikimini s’adresse aux
enfants et adolescents francophones du monde entier, que ce
soitensalledeclasseousimplement depuis la maison. De
l’évolution des dinosaures à la
biographie de Harry Potter,
chacun peut partager! – B. T.
fr.wikimini.org

