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Il existe un certain nombre de leviers pour accéder au plaisir au travail. 

Cependant ils sont souvent accompagnés de nombreux freins, nous allons en aborder 

quelques-uns et allons voir comment les desserrer pour passer à une autre vitesse vers la 

sérénité et le plaisir au travail. 

Certains ont connu l’époque professionnelle où nous n’avions pas de téléphone sans fil et 

pas de portable. Nous utilisions des notes papiers et nous prenions le temps, même si nous 

n’en avions pas vraiment l’impression à ce moment-là. 

Aujourd’hui tout s’est accéléré. On a deux à trois téléphones en poche, le pc est allumé en 

permanence et il faut avoir réalisé les demandes qui nous sont faites avant que celles-ci ne 

soient formulées !  

Vous faites une tâche quand quelqu’un se précipite en urgence pour vous demander 

quelque chose, que le téléphone se met à sonner et qu’un conflit éclate entre deux 

collaborateurs ! Tout est alors urgent ! 

En fait tout n’est peut-être pas si urgent mais l’immédiateté rend la priorité plus 

difficilement discernable. 

Toujours plus vite, toujours plus pressés. Nous sommes entrés dans l’ère de l’immédiateté, 

celle des profits, celle de l’information, celle de la satisfaction individuelle. 

1 L’urgence de ralentir 

Selon Edgar Morin nous sommes dans une "Course suicidaire et inconsciente". 

« L'accélération financière et technologique, déconnectée du rythme de l’homme, mène 

notre système à l'épuisement et vers des catastrophes tout à la fois écologiques, 

économiques et sociales. » 

 

Nous vivons actuellement dans une société d’immédiateté, nous avons des communications 

où l'attente n'existe quasiment plus.   

Dans le temps nous vivions au rythme des saisons, nous mangions les fruits et légumes du 

moment. Aujourd’hui nous voulons de tout et tout le temps.  

Dans la communication c’est identique, on cherche à tout savoir et à être connectés en 

permanence ce qui est d’autant plus facile que l’on peut obtenir des informations dans la 

seconde, on peut vivre sur un rythme extrêmement rapide.  

Ce que je peux avoir dans l'instant, je le veux dans l'immédiat.  

L'inconvénient, c'est que le rythme imposé par cette satisfaction de l'immédiateté est 

épuisant.  

Aujourd'hui, le temps est devenu une obsession, on est harcelé par l'exigence d'une urgence 

permanente. 

Notre société est devenue une société du présent immédiat et de nouvelles façons de vivre 

le temps sont apparues au premier plan : l’urgence, l’instantanéité et l’immédiateté. 
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2 L’urgence 

L’urgence était autrefois réservée à des domaines bien circonscrits où l’irréversible était en 

jeu comme l’urgence médicale par exemple. 

Il y a une surenchère car on est passé de la catégorie «urgent», réservée il y a encore 

quelque temps au traitement des dossiers un peu exceptionnels, à la catégorie «très urgent» 

pour à peu près tout pour arriver dans certaines entreprises ou administrations au «très très 

urgent» permanent, comme si l’escalade dans la pression pouvait apporter une réponse au 

caractère non extensible du temps : Le diktat de l'urgence s'est imposé dans le temps social.  

3 Les risques de l’urgence   

Le premier de ces risques est de réagir à l’impulsion afin d’éviter ce qu’on pourrait appeler 

«l’effet bouchon» : l’accumulation incontrôlable d’informations interdisant leur traitement 

efficace.  

Le second risque est de se mettre à hésiter dans l’urgence. Les prises de décision deviennent 

alors autant de violences que l’individu s’impose dans une situation qu’il ne maîtrise plus. 

Tensions, stress et parfois même anxiété ont alors toutes chances d’apparaître. On ne se 

sent non plus interpellé mais harcelé. 

4 L’instantanéité  

L’instantanéité se voit elle-même revêtir une nouvelle forme de contrainte, du fait de la 

simultanéité requise entre l’injonction à agir et l’acte : « mon patron me demande quelque 

chose, je dois lui apporter la réponse dans l’instant », expliquaient ainsi bon nombre des 

cadres interrogés au cours d’une recherche.  

Dans les deux cas d’instantanéité et d’urgence, l’individu s’efforce à nier le temps.  

- Par l’instantanéité, il pense abolir le temps.  

- Par l’urgence, en traitant le plus de choses possible dans le moins de temps possible, 

il veut triompher du temps.  

5 L’immédiateté 

 

En plus de l’immédiateté imposée par l’environnement s’ajoute l’immédiateté que l’on 

s’impose soi-même. Il y a ceux qui ont besoin de vivre « le nez dans le guidon » et qui ont 

besoin de cette sollicitation constante pour se sentir exister professionnellement mais là 

gare aux conséquences… 

L’individu subit cette diffusion de l’urgence, mais y contribue aussi. L’immédiateté peut 

susciter un sentiment de réactivité, donc d’efficacité, de performance, voire de victoire à 

maîtriser son temps. Au contraire, elle peut se traduire par le sentiment de subir, de 

s’épuiser et de perdre le sens de son existence. Cela peut contribuer au burn-out. 
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6 Focus sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

Les TIC en ajoutent une superbe couche car c’est le moyen technique de cultiver l’urgence et 

l’immédiateté.  

Si ces technologies sont en effet synonyme d’immédiateté, de sécurité, d’ouverture et 

d’évasion, elles le sont aussi d’informations non désirées, d’appels intempestifs, de 

surcharge de travail, d’augmentation des rythmes de travail, de surcharge informationnelle, 

de confusion entre urgence et importance, de nouvelles addictions, de contrôles et de 

surveillances et d’effacement de la frontière entre vie professionnelle et vie privée. 

Avec les nouveaux outils de communication, les salariés travaillent de plus en plus en 

«débordement», c’est-à-dire hors des heures de travail (soirée et week-end). Certains se 

sentent «obligés» ou sont «obligés» d’être joignables à toute heure. La difficulté de 

«couper» peut mener au surmenage. Mais cela peut être un choix personnel de rester 

connecté. 

 

Prenons l’exemple du smartphone qui a introduit quelque chose qui n'existait pas avant : le 

fait de vivre et d'être rythmé par l'instantanéité. Du coup, cela génère une obligation 

d'immédiateté. On va parfois jusqu’à recevoir des informations en mode passif via des 

abonnements par exemple, ce qui peut être extrêmement anxiogène.  

7 Une activité morcelée qui perd de son sens 

Dans le domaine plus spécifique de l’usage des technologies de l’information et de la 

communication au travail (TIC), on constate une utilisation massive (par exemple, plus de 12 

logiciels différents sur les postes de travail des cadres) et intense (en moyenne entre 4 

heures 30 et 7 heures de consultation quotidienne de ces outils, selon les fonctions 

occupées dans l’entreprise, d’après la recherche menée par Marc Eric Bobillier Chaumon 

pour l’association pour l’emploi des cadres [APEC] en 2011). 

L’environnement technologique  

- guide 

- rythme le travail, par des sollicitations fréquentes 

- interrompt le travail 

- détermine le travail à faire 

- détermine les emplois du temps (par les agendas partagés)  

- oriente et réoriente en permanence les actions et les tâches à réaliser (par les 

messageries synchrones et asynchrones)  

On est alors dépossédé de la capacité d’action et de décision sur sa propre activité.  

Face à ces interruptions permanentes, le travail se morcelle et se réduit à des microtâches 

qu’il faut sans cesse recoller pour retrouver du sens.  

Cela crée de plus une charge émotionnelle liée à la connexion. 
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Mais en fait le problème ne vient pas des technologies numériques, mais de la capacité des 

organisations à gérer leur usage et à limiter les phénomènes invisibles de surtravail qu’elles 

peuvent générer.  

C’est alors que le droit à la déconnexion fait son entrée dans le code du travail.  

Ce droit peut se définir comme celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil 

numérique professionnel (smartphone, Internet, email, etc.) pendant les temps de repos 

(entre deux jours de travail, pendant les weekends,…) et les congés. 

Intégrer le droit à la déconnexion dans le code du travail c’est donc permettre aux 

entreprises de se saisir du sujet et de s’adapter aux nouveaux modes de travail. 

8 Exemples de solutions mises en place par différentes entreprises pour quitter le 

sentiment d’urgence 

- Application du Droit à la déconnexion 

- Un droit à la « connexion choisie » 

- MOOC pour former les managers aux risques de la connexion permanente (Orange) 

- MOOC collaboratif sur l'addiction au numérique (L'Université de Nantes) 

- Planification des réunions pendant les horaires habituels de travail et ne devront pas 

débuter après 17 heures, sauf à titre exceptionnel 

- Renforcement des formations et des actions de sensibilisation relatives à l’utilisation 

des TIC au travail  

- Mise en place de règles de bonne conduite dans l’utilisation des outils numériques  

- Interdiction d’envoi de courriels hors temps de travail 

- Charte d’utilisation des emails 

- Journées sans mail 

- Salariés non tenus de répondre aux mails en dehors des horaires de bureau  

- Contrôle des connexions à distance le soir ou le weekend (point de vigilance dès qu’il 

est enregistré plus de cinq connexions hors période de travail, durant un mois). Les 

signataires ajoutent que l’utilisation des NTIC doit respecter la vie personnelle. 

(Michelin) 

- Fermeture des messageries électroniques de 20 heures à 7 heures et le week-end (du 

vendredi 20 heures au lundi 7 heures) ni congés payés, RTT, maladie, etc.), ni à 

répondre aux courriels durant les horaires de fermeture des messageries ou envoyés 

par un collaborateur en congés, RTT ou arrêt de travail (sauf  directeur général et son 

adjoint, ni aux salariés ayant un emploi de directeur, de responsable rapprochement 

et portefeuille projets ou de responsable organisation » (LOL !!! car en gros concerne 

ceux qui utilisent les mails !!!)( Réunica) 
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Mais il ne saurait y avoir de « bien-être » au travail sans un certain « bien-faire » du travail. 

9 Trois dimensions essentielles. 

- Sur la qualité du travail d’abord : redonner et retrouver du sens à ce que l’on fait, 

être en phase avec ses valeurs 

- Sur la qualité de vie au travail ensuite. Redonner du sens au collectif faire en sorte 

que le  « Vivre ensemble » remplace le « Chacun pour soi ». Recréer des moments de 

rencontre, de discussions. Redonner du sens au collectif de travail 

- Sur la qualité de vie hors-travail enfin. Les mêmes outils ont utilisés au travail et à la 

maison (smartphone, ordinateurs portables…). La déconnexion volontaire s’avère 

indispensable pour se protéger des excès de l’intrusion technique et pour s’accorder 

un peu de temps à soi et à sa famille.  

Bref remettre du lien mais dans les relations d’humain à humain en ne s’appuyant pas que 

sur l’interface technique que proposent les TIC. 

10 Être à la reconquête de soi  

- Donner du sens à ce que l’on fait 

- Savoir ne pas être complètement sous l'emprise de cette immédiateté pratiquée, 

établir des limites même si le côté addictif peut rendre les choses malaisées. 

- Travailler sur ses croyances et ses drivers  

- Prendre sa vie en main et faire ses propres choix  

Il y a une foultitude d’études qui ont été réalisées sur le fait de quitter le sentiment 

d’urgence et, vous l’aurez compris, il n’y a pas de solution miracle.  

Cependant c’est à chacun de trouver et de mettre en place les solutions qui lui sont propres 

et qui l’accompagneront dans des journées de travail sereines et pleines de sens. 

 

Solange de Messières 

Société COHÉVOL - Catalyseur du changement et de la performance humaine 

Consultante / Formatrice / Coach 

Accompagnement individuel et collectif 

Après un parcours de plus de trente ans de chef de projets informatiques dans 

l’industrie, la banque puis la santé, tout en gérant des équipes, une rupture totale  l’a 

poussée à approfondir ses connaissances sur la psychologie du travail, du management, 

de la communication et du bien-être au travail. Depuis, ses formations diplômantes 

l’amènent aujourd’hui à une expertise centrée sur l’accompagnement au changement et 

la résolution des problèmes mettant en jeux la dimension humaine.  


