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La loi de Pareto
Cette loi a été élaborée par un économiste : Vilfredo Pareto. Elle est connue

sous le nom « règle des 80/20 ». Il s’agit d’un principe de probabilités qui s’applique à
d’autres domaines, et que j’utilise en espagnol quand je l’enseigne. La voici :

80 % des résultats (positifs ou négatifs) sont obtenus par seulement 20 % du travail.

L’origine de cette loi vient de l’observation par Pareto des inégalités en Europe.
Il se rend compte que 80 % des richesses sont détenues par 20 % de la population.
Cette loi est alors appliquée à d’autres domaines, comme l’entreprenariat : 80 % des
bénéfices d’une entreprise est réalisé par à 20 % des clients.

Je ne suis pas économiste, mais la conclusion m’intéresse : 80 % des résultats
sont obtenus par 20 % de notre travail. Cela supprime certaines fausses-croyances. Par
exemple, ce n’est pas parce que nous passons beaucoup de temps sur une tâche
que nous la réussirons : ce qui compte, c’est l’efficacité de la méthode mise en
place.

Fixer des priorités et aller à l’essentiel : quand vous apprenez l’espagnol,
trois règles simples sont à suivre pour être efficace, déduites de la loi Pareto :

1. Il faut hiérarchiser ses priorités en dissociant notamment l’urgent de
l’important.

2. Il faut savoir dire non, notamment aux manières d’apprendre l’espagnol qu’on
nous propose : concentrez-vous sur les plus efficaces vues dans ce guide. Et ne
vous éparpillez pas, sélectionnez-en quelques-unes.

3. Il faut savoir se servir d’outils déjà réalisés par d’autres pour gagner du temps,
c’est ce que vous faîtes en lisant ce guide. Allez également lire Vocable pour
avoir un accès direct aux articles importants ; ou servez-vous de livres de
vocabulaire, et créez vos propres listes.

Conseil important : cette loi de Pareto est simple et permet de gagner en efficacité.
Le guide que je vous propose s’en inspire complètement : il vous permet d’aller à
l’essentiel dans votre apprentissage, de vous concentrer sur les 20 % qui donneront les
80 % de votre réussite.
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La loi de Parkinson
Il s’agit d’un autre principe applicable à beaucoup de domaines, dont les

langues :

Le travail s’étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement.

En d’autres termes, si on se donne deux heures pour réaliser une tâche qui en demande
réellement une seule, vous allez quand même passer deux heures pour accomplir cette
tâche. Cela nous amène donc à trois conclusions :

- Passer plus de temps sur une tâche ne signifie pas qu’elle sera mieux réussie
- Il est conseillé de définir une date butoir à une tâche pour ne pas y passer plus

de temps que nécessaire
- Ne pas hésiter à donner une date butoir proche pour nous contraindre à réaliser

efficacement la tâche, sans s’étendre inutilement dans le temps.

Si cette loi est appliquée, elle vous permettra de travailler moins… et mieux !
Le rêve, non ? Quand on prend conscience que tout travail tend à se dilater pour
remplir le temps disponible, on peut alors gagner en efficacité dans l’apprentissage de
l’espagnol.

Conseil important : concrètement, je vous conseille de toujours vous donner une
limite dans le temps pour réaliser vos tâches d’apprentissage. C’est notamment pour
cela que je conseille de faire 15 à 20 minutes de grammaire en début de chaque
séance, pas forcément plus. Ce n’est pas parce que vous consacrez votre samedi matin
à travailler la grammaire que vous allez mieux apprendre. On sait tout d’abord qu’il
vaut mieux apprendre de manière espacée que d’ingurgiter une grosse « plâtrée » d’un
coup. Et, selon la loi de Parkinson, vous aurez tendance à être plus efficace si vous
répartissez la tâche à accomplir en plusieurs petites séances sur la semaine.

J’espère que vous suivrez ce conseil pour gagner en efficacité !
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L’art de faire disparaître les interruptions
Ce dernier principe est surtout un conseil de méthode, applicable à tout

domaine, afin d’être plus efficace grâce à la concentration.

Le fait d’être interrompu dans une tâche est un élément majeur de perte de
productivité.

L’élève efficace se crée des blocs de travail sans interruption. Pour cela, je vous
conseille, pendant vos séances de travail, de couper toutes les notifications sur votre
smartphone, de le mettre en mode avion, éteignez la télévision et n’allez pas consulter
vos mails. Je vous conseille également de vous isoler dans une pièce, en prévenant vos
proches que vous allez travailler votre espagnol et que vous avez besoin de ne pas être
dérangés. Je sais, cela peut vous sembler radical et ce n’est pas très drôle comme
conseil… Mais, vraiment, l’efficacité de votre séance d’espagnol dépendra
beaucoup de votre capacité à vous concentrer un maximum sur une période
courte. Pour cela, mettez toutes vos chances de votre côté et coupez les sources
d’interruptions inutiles.

Remarque : attention, cela n’empêche évidemment pas de travailler de temps en
temps de manière plus détendue ou de travailler en groupe. Au contraire, il faut varier
les plaisirs. Mais, de manière générale, il faut apprendre à travailler en se concentrant
un maximum pour gagner en efficacité. Pour ceux qui n’ont pas encore pris cette
habitude, tentez l’expérience et vous verrez que vous aurez eu l’impression d’avoir
fait deux séances en une ! ;)
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7 Citations pour garder la motivation en espagnol

Apprendre une langue est un processus long. C’est, pour certains d’entre vous, avant
tout une question de motivation. Voici 7 phrases en espagnol d’hispanophones pour
vous aider à garder le cap pendant votre apprentissage.

« El arte de vencer se aprende en las derrotas ».
L’art de vaincre s’apprend dans les défaites.

Y

« Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar
por la senda de los sacrificios ».
Pour atteindre le triomphe, il a toujours été indispensable de passer par le chemin des
sacrifices.

Simón Bolívar - El Libertador militar y político venezolano

« Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe
progresar cuando se piensa en grande ».
On ne peut qu’avancer quand on regarde loin. On ne peut que progresser quand on pense
grand.

José Ortega y Gasset - filósofo y ensayista español

« Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien, importa
más que el hacerlas ».
Doucement mais sûrement, car bien faire les choses est plus important que de les faire.

Antonio Machado - poeta español

« Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de
nuestro pasado. »
Essayons d’être davantage pères de notre avenir qu’enfants de notre passé.

Miguel De Unamuno - escritor y filósofo español

« Donde una puerta se cierra, otra se abre ».
Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre.

Y

« Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas
a muchas amargas dificultades ».

Fais confiance au temps, il permet souvent de trouver
des solutions douces à beaucoup de difficultés amères.

Miguel de Cervantes - novelista, poeta, dramaturgo y soldado español
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9 Expressions espagnoles pleine d’humours

Rien de tel qu’un peu d’humour pour se mettre de bonne humeur. Je vous propose ici
des expressions espagnoles très imagées et extrêmement drôles. Jugez plutôt !

Disfrutar como un enano
Littéralement : “profiter comme un nain”
Signification : prendre son pied.

Estar piripi
Littéralement : “être piripi”
Signification : c’est l’équivalent de “être pompette”

Hablando del Rey de Roma, por la puerta asoma
Littéralement : “En parlant du roi de Rome, par la porte il apparaît”
Signification : c’est équivalent de “en parlant du loup”.

Ponte las pilas
Littéralement : “Mets toi les piles”
Signification: Réveille toi ou Dépêche-toi

Matar el gusanillo
Littéralement : “Tuer le ver”
Signification : c’est équivalent de “casser la croûte"

Echar agua al mar
Littéralement : “jeter l'eau à la mer”
Signification :  faire quelque chose d'inutile

Volver a la misma canción
Littéralement : retourner à la même chanson équivalente
Signification : répéter toujours la même chose

Tirar la casa por la ventana
Littéralement : “jeter la maison par la fenêtre”.
Signification : c’est l’équivalent de “jeter l’argent par les fenêtres.”

Caer del burro
Littéralement : “tomber de l’âne”
Signification : se rendre compte un peu tard d’une évidence
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