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DIGITAL “DETOX” - UN NOUVEAU BUSINESS ? 

En 2013, une enquête Edenred-Ipsos révèle que près de sept salariés sur dix affirment être 

sollicités par leur entreprise en dehors du bureau. 51 % des cadres consultent leurs e-mails 

au lit, selon une autre étude menée par Roambi et Zebaz ; 41 % des internautes français 

auraient même du mal à se passer d'Internet plus de trois jours. 

Cette même année, une autre étude de l'Observatoire des modes de vie et de consommation d'Ipsos 

montre qu'ils seraient 30 % à vouloir se déconnecter d'Internet pour faire une pause. C'est ce qu'on 

appelle le «digital detox», le besoin physique et mental de tout débrancher. 

Depuis que des études, de plus en plus nombreuses, démontrent que ceux qui prennent le temps de 

se déconnecter sont plus créatifs ou plus efficaces, car plus concentrés et disponibles que ceux qui 

restent connectés en permanence, les formules de «digtital-detox» se multiplient. Séjours sans écrans, 

zones sans Wi-Fi, cette tendance se popularise aujourd’hui, prenant parfois la forme d’un véritable 

business. Les entreprises surfent de plus en plus sur cette nouvelle vague. Des «séjours digital detox», 

pour «revenir à l'essentiel» sont proposés. Smartphone, MP3, ordinateurs, radios et tablettes sont 

enfermés pendant le temps du séjour pendant que le visiteur s’adonne à une cure de santé, des jeux 

traditionnels non-connectés, des séances de sophrologie ou autres variantes. 

Ainsi, dans un récent article, le site HR-Path, spécialiste en Ressources humaines, prodigue sept 

conseils pour apprendre à se déconnecter : 

1. Cerner sa consommation numérique, 

2. Se connecter par créneaux dédiés 

3. Stopper les notifications automatiques 

4. Utiliser un vieux téléphone temporairement 

5. Fixer des périodes OFF avec le mode avion 

6. Réutiliser les objets traditionnels 

7. Prévoir une journée « off » totale. 

 
*7 Conseils pour apprendre à se déconnecter (site HR-path.com) : https://www.hr-
path.com/fr/actualites-rh/digital-detox-7-conseils-pour-apprendre-a-se-deconnecter/20181109/ 
*«Le digital detox» ou «Comment apprendre à débrancher son smartphone» - Le Figaro, mai 2014 : 
http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2014/05/21/09008-20140521ARTFIG00088-le-digital-detox-ou-
comment-apprendre-a-debrancher-son-smartphone.php 
*Libération, août 2018 : https://www.liberation.fr/france/2018/08/13/digital-detox-le-business-ne-
decroche-pas_1672531 
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