
La révolution numérique promettait une 
utopie interconnectée, où l’information 
était facilement accessible, abondante 
et surtout gratuite. Les derniers 
développements montrent que la réalité 
est assez différente.

L’accès à l’information

L’accès à l’information n’a jamais été aussi facile 
qu’auparavant. Il fut un temps où la recherche 
d’informations par des moyens physiques était une activité 
éreintante et prenait du temps. De nos jours, chaque 
petite chose est accessible dans le «cloud mondial». 
L’information peut être récupérée sans effort et en un rien 
de temps à partir de pratiquement n’importe où dans le 
monde.

La disponibilité de trop d’information peut cependant 
être préjudiciable et prêter à confusion. Même si nous 
obtenons l’information plus facilement, non seulement 
nous l’apprécions moins, mais nous l’absorbons aussi de 
façon moins efficace. Il est donc essentiel de soustraire 
des informations dont nous n’avons pas besoin et de se 
concentrer consciemment sur ce qui est important et utile. 
De plus en plus souvent, l’information sur Internet n’est 
pas examinée par des pairs ou est de qualité douteuse. 
Les titres sont trompeurs et les reportages en boucle 
contribuent à la diffusion de fausses nouvelles, ce qui 

constitue un autre sous-produit de l’ère de la numérisation.

Troubles de l’attention

Que se passe-t-il lorsque l’information n’est pas 
recherchée mais s’impose à nous ? Des fenêtres de 
navigation multiples envahissent notre vie quotidienne 
à travers tous nos appareils connectés tels que des 
articles juteux et des publicités. Ainsi, dès que nous nous 
connectons à l’appareil de notre choix pour lancer une 
tâche, une fenêtre intrusive vient envahir et perturber 
notre train de pensée.

Une telle activité devient alors habituelle et établit certains 
schémas dans notre cerveau, ce qui réduit progressivement 
la durée d’attention. Il existe une corrélation positive entre 
l’utilisation intensive d’Internet et les symptômes du 
trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).1 
Le sentiment de satisfaction instantanée, suivi de notre 
incapacité à nous concentrer adéquatement et à accomplir 
une certaine tâche, contribue au développement d’un 
comportement de dépendance.

Bien que la transformation numérique était censée 
renforcer un mode de vie insouciant et indépendant, elle 
a fini par produire exactement l’effet contraire. De nos 
jours, notre smartphone est considéré comme l’extension 
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physique de nous-mêmes, car nous lui attribuons de plus 
en plus de responsabilités. Sans celui-ci, le citoyen moyen 
du monde développé ne serait pas capable d’interagir, de 
naviguer, de coordonner ou même de se réveiller le matin.

Suivant cette tendance, les modes de marketing moderne 
imposent des méthodes de marketing plus agressives. 
Les images sont devenues plus rapides et les stimuli 
plus intenses. Cela aggrave bien sûr le problème d’autant 
plus qu’il est de plus en plus difficile de retrouver sa 
concentration. C’est de là que sont générés les revenus : 
un cerveau dispersé, bombardé d’une grande quantité 
d’informations non pertinentes, peut être particulièrement 
vulnérable à l’achat compulsif.

Sentiment d’être observé, scruté à la loupe

Le fait d’être constamment connecté au réseau peut donner 
l’impression d’être un otage du numérique. De plus, cela 
permet une supervision et une évaluation constante de 
nos actions et d’un suivi de chacun de nos mouvements. 
Nous semblons habiter des châteaux de verre et l’intimité 
ne semble plus être un droit à part entière.
Il peut arriver que, si les actions d’une personne, même 
après les heures de travail, ne sont pas conformes à la 
politique de l’entreprise ou au goût d’un supérieur, les 
conséquences de ces actions peuvent avoir un impact 
négatif sur son développement professionnel. En fait, 
un nombre croissant de personnes semblent très 
préoccupées par la protection de leur vie privée, tandis 
que les conseillers d’orientation professionnelle mettent 
les gens en garde contre les répercussions que l’utilisation 
des médias sociaux peut avoir sur leur carrière.2

L’économie d’aujourd’hui est basée sur l’analyse des 
données. Les médias sociaux utilisant le facteur «social» 
comme excuse ont persuadé des millions d’utilisateurs 
de soumettre volontairement (et gratuitement) leurs 
données personnelles. Non seulement, nos habitudes 
de consommation sont cartographiées, mais en même 
temps, en tant qu’individus, nous agissons comme des 
«publicités mobiles» pour chaque produit que nous avons 
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acheté et chaque lieu que nous avons visité.

Cependant, le suivi n’est pas toujours volontaire. Le 
choix de se retirer des médias sociaux ne garantit pas le 
respect de la vie privée. Grâce à l’utilisation de services de 
navigation, de cartographie ou simplement d’un téléphone 
portable, chaque pas que nous faisons est littéralement 
traqué.

La dépression au travail

Les progrès technologiques nuisent également à l’équilibre 
vie privée-vie professionnelle. Il y a une vingtaine d’années, 
dès qu’une personne franchissait la porte de son bureau, 
la vie professionnelle s’arrêtait. Aujourd’hui, la plupart 
des entreprises et des organisations fournissent à leurs 
employés des smartphones, des ordinateurs portables, 
des tablettes et même des montres intelligentes. Mais 
ce qui a commencé par être de l’ordre de la commodité 
est devenu au fil du temps de l’ordre de la responsabilité, 
voire même, encore plus grave, finalement de l’ordre 
de l’exigence. Par conséquent, on s’attend à ce que les 
employés soient branchés et qu’ils demeurent joignables 
tout au long de la journée et, dans bien des cas, le soir et 
même les week-ends.

Afin de demeurer efficaces, il est essentiel que nous 
disposions d’un espace sûr où nous pouvons nous 
déconnecter et passer du temps avec nous-mêmes et 
notre famille. Cet espace sûr existe de moins en moins. 
En acceptant de rester dans le réseau après les heures 
normales de bureau, nous ramenons essentiellement 
le travail à la maison, ainsi que tout le stress qui y est 
associé. La notion de vie privée s’érode et nous finissons 
par travailler plus longtemps que ce qui est prévu dans 
nos contrats ou dans le Statut du personnel. Cela peut 
sérieusement et négativement affecter la qualité de 
vie d’une personne. Moins de temps pour socialiser et 
pratiquer des loisirs peut très certainement entraîner une 
détérioration des relations sociales et familiales et mettre 
gravement en danger notre santé mentale.

Cette situation conduit souvent à l’épuisement émotionnel, 
facteur déterminant de l’épuisement, état défini comme 
un état d’épuisement où l’on est cynique quant à la 
valeur de sa profession et dubitatif quant à sa capacité de 
performance.3 Dans le même ordre d’idées, l’épuisement 
numérique est la conséquence d’une utilisation prolongée 
de la technologie.

A long terme, cela nuit également aux employeurs ou aux 
institutions, car la productivité et la motivation au travail 
diminuent, tandis que l’absentéisme augmente sur le 
lieu de travail. L’épuisement professionnel numérique 
peut constituer une menace réelle pour la gestion des 
ressources humaines. Chaque fois que les gestionnaires 
et les employés sont confrontés à des quantités de 
données supérieures à ce que leur cerveau peut traiter, 
ils sont susceptibles d’être surchargés, ce qui entraîne de 
mauvaises décisions et des erreurs.4
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Répercussions personnelles sur la santé

Selon une importante étude publiée dans la revue médi-
cale britannique The Lancet le 20/8/2015, les heures 
de travail prolongées augmentent le risque d’accident 
vasculaire cérébral et de maladie coronarienne.5

En analysant les données d’études menées auprès de 600  000 
personnes en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, les 
chercheurs ont constaté que le fait de travailler plus de 
55 heures par semaine augmentait de 33% le risque d’AVC 
et de 13% le risque de maladie coronarienne (les artères 
nourricières du cœur), comparé à un horaire de 35 à 40 
heures par semaine.
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Les hommes et les femmes qui n’avaient aucune maladie 
cardio-vasculaire connue au début de l’étude ont été suivis 
pendant 7 à 8 ans. Les risques ont été pondérés pour tenir 
compte d’autres facteurs de risque de maladies cardio-
vasculaires, comme le tabagisme, la consommation 
d’alcool ou la sédentarité.

Les auteurs notent que le risque d’AVC n’apparaît pas 
brusquement au-delà de 55 heures de travail par semaine, 
mais augmente avec le temps de travail : 10 % de plus pour 
ceux qui travaillent entre 41 et 48 heures et 27% de plus 
pour ceux qui travaillent entre 49 et 54 heures.

Pour mesurer les effets sur notre santé, la Fondation April 
(créée par le groupe d’assurances éponyme) a sollicité 
l’avis d’experts médicaux et de l’Institut BVA pour mieux 
comprendre nos comportements hyper-connectés.6

L’hyper-connexion a des effets sur le sommeil, car on 
sait que la stimulation visuelle et sonore juste avant de 
s’endormir perturbent les habitudes de sommeil. Il y a des 
risques d’obésité dus à la sédentarité, mais aussi parce 
que le cerveau surmené n’est plus capable de ressentir 
la sensation de satiété. Les conséquences se mesurent 
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également en termes d’altération de la créativité et de la 
cohésion sociale.

Le 1er janvier 2017, la loi sur la déconnexion est entrée en 
vigueur en France. Le législateur visait à protéger le temps 
que les travailleurs devraient consacrer exclusivement au 
repos, afin de protéger les salariés contre l’épuisement 
professionnel et de mieux articuler la séparation entre la 
vie privée et la vie professionnelle.

Néanmoins, de nombreux employés ont du mal à se 
déconnecter. L’enquête révèle que 92 % des travailleurs 
français refusent de passer toute une journée de travail 
sans utiliser le courrier électronique. Pourtant, selon 
les études, un e-mail interrompt notre travail toutes les 
11 minutes en moyenne (7 pour les managers). Le temps 
moyen de retour à la concentration est de 25 minutes !

Etant donné que la gestion du courrier électronique 
représente 30% d’une journée de travail, une véritable 
réflexion doit avoir lieu aussi bien dans les entreprises 
que dans nos institutions, car nous perdons en efficacité 
en étant interrompus toute la journée. Il a été prouvé que 
le cerveau a besoin de réaliser des tâches accomplies. Le 
fait d’être en mode multitâches tout le temps nous fatigue 
et rend particulièrement difficile la concentration et la 
consolidation des connaissances.

Implications sociales

Équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle

A l’époque précédant la numérisation, il existait des 
frontières distinctes entre la vie sociale et la vie 
professionnelle des employés. Ces frontières sont 
actuellement de plus en plus floues, en grande partie 
à cause de l’hyper-connexion et de ce qu’on appelle 
l’Internet des objets.
Par conséquent, les employés font face à un stress et à une 
pression accrus après les heures de travail, et le temps 
personnel en dehors du milieu des affaires devient désuet. 
Les relations interpersonnelles et sociales souffrent d’un 
manque de temps de qualité consacré exclusivement à des 
activités purement récréatives, dénués d’un quelconque 
élément de communication commerciale ou du milieu de 
l’entreprise.

Effets sur les relations de travail

L’hyper-connectivité sur le lieu de travail présente 
de nombreux défis pour les représentants syndicaux, 
les professionnels des Ressources humaines et les 
législateurs du travail sur diverses questions liées aux 
activités de travail effectuées à distance. Les employés 
d’un lieu de travail hyper-connecté peuvent faire leur 
travail à la maison, avant l’ouverture ou après la fermeture 
du lieu de travail standard, ou en se rendant de chez 
eux au bureau, le tout sans la supervision ni la visibilité 
typique d’un lieu de travail traditionnel. Une question 
fondamentale pour le travail à distance est de savoir si, et 
quand, les activités liées au travail sont, ou ne sont pas, 
indemnisables. Le temps passé à répondre à des courriels 
ou à vérifier à distance les horaires des réunions de travail 
avant le début de la journée de travail est-il considéré 

comme du temps de travail ?

L’émergence de ces activités de travail nouvellement 
définies exige une action de la part des employeurs et des 
gestionnaires des Ressources humaines en particulier, qui 
devraient d’abord envisager de modifier les politiques et les 
procédures, puis d’informer les employés concernés par 
ces changements. Les politiques d’emploi, les documents, 
les pratiques et les systèmes de comptabilisation du temps 
doivent être revus, de sorte que toutes les activités liées 
au travail puissent être comptabilisées comme du temps 
de travail.

Les professionnels des Ressources humaines doivent 
également s’assurer que les employés n’abusent pas 
de la technologie mise à leur disposition par leur propre 
employeur. Cette approche peut grandement améliorer le 
bien-être et la satisfaction au travail des employés en les 
protégeant contre un environnement de travail hostile et 
un rythme inhumain.

En tant que représentants syndicaux, nous devons veiller à 
ce que tous les employés soient pleinement conscients de 
leurs droits tels qu’ils découlent du Statut et des pratiques 
en vigueur. Dans la majorité des cas, les employés ont le 
droit de dire non aux moyens extrêmes de connectivité 
numérique en dehors de l’environnement de travail et 
au-delà des heures normales de travail. Cette connaissance 
et l’exercice de ce droit garantissent que le temps de travail 
ne soit pas implicitement - et abusivement - prolongé, 
compromettant ainsi des réalisations syndicales de longue 
date.

N’oublions pas que nos droits acquis de travailler une 
semaine de 5 jours et de 40 heures, des congés de maladie 
et annuels payés, pour n’en nommer que quelques-uns, 
résultent des luttes intenses et longues et des sacrifices 
de nombreuses générations précédentes de travailleurs. 
Nous ne devons pas les tenir pour acquis. Il faut veiller à 
ne pas laisser l’histoire revenir sur ses pas. Nous devons 
assurer un mouvement de progrès et d’amélioration de 
la qualité de notre vie professionnelle, pour notre propre 
bénéfice, celui de nos enfants, et de la société tout entière.
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