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INTRODUCTION

Après plus de 20 ans passés comme manager dans le monde de la

communication d'entreprise, qu'il a quitté suite à deux burn-out successifs,

Stéphane YAÏCH est aujourd'hui Consultant, coach et conférencier spécialisé

dans le « mieux vivre au travail ».

Après avoir expérimenté les e�ets néfastes du stress sur l'être humain, il a créé la

société « Chasseur de stress ». Il accompagne depuis plusieurs années les

salariés, les managers et les professionnels indépendants sur la prévention du

stress ou du burn-out et sur les di�érentes dimensions du bien-être au travail.

Depuis l'entrée en vigueur du Droit à la déconnexion, en janvier 2017, Stéphane

YAÏCH a mis en place un dispositif d'accompagnement individuel et collectif de

la déconnexion numérique, fondé sur la démarche volontaire et sur une

approche comportementale, permettant de devenir véritablement acteur de sa

déconnexion.
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I. LE STRESS NUMÉRIQUE 

Avec l'augmentation des �ux de communication et la multiplication des outils

technologiques, nous sommes passés en mode multitâche. Nous sommes

constamment sollicités par di�érentes actions à mener de front et nous avons

pris l'habitude de faire plusieurs choses en même temps. De fait, notre cerveau

anticipe en permanence l’action suivante, sans qu’on lui laisse le temps de se re-

poser.

Ce multitasking s’ajoute à la surcharge informationnelle et aux abus de

connexion imposés par un monde hyper connecté, dans lequel pratiquement

tout est géré par Internet. Ils sont la cause d’un nouveau syndrome de stress : le

technostress ou stress numérique.

Encore faut-il savoir ce qu’est le stress… Le stress est une réponse non spéci�que

de l’organisme à tout événement perçu, réel ou imaginaire nécessitant une

réaction d’adaptation ou produisant une contrainte.

En d'autres mots, le stress est la réponse physiologique et psychologique de

notre corps à ce qu'il perçoit comme un danger ou une menace. Deux personnes

vivant le même événement ne le vivront pas de la même manière.

1. Le stress, qu’est-ce que c’est ?
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2. Le stress numérique

Depuis quelques années, le stress numérique est devenu un phénomène de

société. L’arrivée du numérique a rendu l’ensemble des salariés et des personnes

en général  joignables à tout moment, entraînant une nouvelle forme de stress.

Le stress numérique est la conséquence de l’ampli�cation des mécanismes de

stress par un environnement numérique omniprésent.

Qui est touché par le stress numérique ? 

- Les personnes utilisant le digital dans leur activité professionnelle et pour qui

son utilisation ajoute une pression supplémentaire 

- Les personnes souvent en déplacement, pour qui le numérique est le lien

principal avec leur entreprise 

- Les salariés et les managers, pour qui la journée de travail continue même

quand ils ont quitté l’entre- prise, du fait de leur activité ou de leur propre fait 

- Celles et ceux qui subissent l'invasion du numérique dans leur vie. C'est-à-dire

tout le monde depuis la crise de la Covid-19.

Le numérique est devenu un vecteur de stress pour plusieurs grandes raisons.

D'abord, la multiplication des sollicitations génère un sentiment d'urgence

permanent.
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Cette pression temporelle est l'un des symptômes du stress. Plus on est stressé,

plus on ressent ce sentiment d'urgence. Le digital nous a o�ert l'instantanéité.

Mais, ce que nous pensions être une forme de liberté est devenu une forme de

prison pour certains. Le numérique ampli�e cet état avec le temps perdu à

relever les mails, à consulter les réseaux sociaux ou à répondre aux di�érentes

de- mandes. Plus nous avons d'outils numériques, plus nous avons la sensation

de perdre notre temps, de ne plus avoir le temps.

Contrôler une situation, ou simplement avoir le sentiment de la contrôler, fait

baisser notre niveau de stress.

Dès lors que nous sommes dépendants de la technologie, de la qualité du

réseau, de l'absence de WiFi, de la �abilité de la batterie de notre téléphone ou

de notre ordinateur, nous vivons du stress. Le numérique est entré de plain-pied

dans la stratégie des entreprises et il est di�cile de l’éviter. Cela induit une perte

de repères chez les personnes que le numérique e�raie. Pourquoi ? Parce

qu'elles ont l'impression de perdre la maîtrise de leur métier. Elles doivent faire

con�ance à une machine, à un logiciel, au Cloud. Elles sont aussi dépendantes

du service informatique en cas de panne.
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Le digital a une autre dimension stressante liée au contrôle. De fait, le

numérique peut être perçu comme un outil de contrôle de la performance, de la

qualité et de l'e�cacité au travail. Grâce au digital, on sait où je suis, ce que je

fais, lorsque je suis connecté ou non… Ce qui peut laisser penser que je ne fais

rien !

L’imprévisibilité est aussi un facteur de stress important. Le fait de ne pas

pouvoir se projeter dans un avenir proche ou lointain est un facteur de stress.

Lorsque vous n'avez pas de visibilité sur ce que vous allez faire demain, c'est

stressant. Alors, imaginez combien la masse d'informations que vous recevez

chaque jour peut être porteuse d'imprévus. 

L'équation d'aggravation du stress est l'imprévisibilité, associée à l'intensité de

ce que vous vivez et à sa répétitivité.

En�n, le digital a dégradé la relation humaine. Les réseaux sociaux qui étaient

censés nous rapprocher les uns des autres nous ont en fait éloignés.

Aujourd'hui, nous avons des relations par outils numériques interposés : Teams,

mail, SMS, Messenger, WhatsApp... Cette perte de lien social et de contact

humain fait partie des éléments générateurs de stress. 

Nous sommes passés des relations humaines aux relations digitales.
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Déconnecter ne veut pas dire que l'on va tout couper, mais cela peut signi�er

que l'on doit tout changer.

Lorsque l’on prend conscience que les petites mauvaises habitudes sont

devenues des comportements nocifs, qui polluent le bien-être individuel et

collectif, il est temps de les modi�er. Cela passe nécessairement par des

changements d'habitudes, de comportements ou dans la relation que vous

entretenez avec vos outils numériques et avec le digital en général. 

Une approche positive joue un rôle important dans l’acceptation du

changement, quel qu’il soit. Elle in�uencera le regard que vous portez sur la

situation : il vous permettra de vous concentrer sur ce que vous allez gagner et

non sur ce que vous pensez perdre. 

3. Changez… !déconnectez 

Cela peut signi�er également de changer de culture managériale, lorsque il est

devenu culturel d'envoyer des mails en dehors de heures de travail ou d'accepter

que l'on réponde à vos mails instantanément.

Or, le changement est l’un des grands facteurs de stress chez l’être humain.
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II. L’HYPERCONNEXION 

Ce qui aide à réussir le changement, c’est la capacité de changer. C'est le fait de

savoir que nous avons cette capacité en nous et que nous avons déjà réussi des

changements dans notre vie. Elle aide à se projeter sereinement dans une

nouvelle situation et dans la réussite du changement, en ayant conscience des

risques, des résultats à obtenir et de la nécessité de changer.

1. Les chi�res de l’hyperconnexion

- 20 % des Français ont 4 appareils connectés à la maison, 42 % en ont 3, 27 %

en ont 2. 

- Seuls 11 % des Français ne possèdent qu’un seul et unique écran… 

- Les Français se connectent en moyenne à 9h26 et quittent leurs écrans à 21h23

pour raisons personnelles

- 65 % des Français ont déjà utilisé au moins une fois leur smartphone au

restaurant, en famille ou entre amis ; 7 % le font toujours ou très souvent. 

- Pendant une discussion en famille, 35 % des Français utilisent leur smartphone

de manière occasionnelle ou systématique. (Étude de l’Observatoire Deloitte –

2015)

- Une personne de 82 ans aura passé en moyenne 27 ans sur ses écrans.

- Les français passent plus de 100 jours par an sur leurs mails.

- Un français relève ses mails toutes les 5 mn.

- 78 des cadres français se connectent à leur entreprise pendant leurs congés.
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2. L’impact de l’hyper connexion sur la santé

L'impact de l'hyper connexion sur le bien-être et la santé commence à se faire

sentir. Pour les Français, les écrans sont responsables de certains de leurs

problèmes de santé : le manque de sommeil (56 %), la baisse de la vue (76 %), leur

manque d'activité physique (57 %).

La surexposition aux écrans touche bien évidemment les yeux, mais également

tout le corps, notamment nos muscles et nos articulations. Elle impacte aussi la

qualité de notre sommeil.

La fatigue oculaire

Il n’existe plus une journée sans que l’on ait les yeux �xés sur un écran, et le plus

souvent à la même distance. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelques-uns des

troubles liés à cette utilisation abusive des écrans : yeux rouges, fatigue, maux

de tête…

On a constaté que les troubles oculaires ont doublé en l'espace de 40 ans, ce qui

est en grande partie imputé à l'accroissement de l'utilisation des écrans dans

notre quotidien. La sur sollicitation quotidienne des yeux peut également pro-

voquer le « syndrome de l’œil sec ». Il provoque par exemple des picotements,

une sensation de sable dans les yeux ou de paupières collées.
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L’utilisation excessive d’écrans entraîne une mauvaise qualité ou une baisse de

production de larmes. Le travail sur écran diminue la fréquence et l’amplitude

des clignements, ce qui provoque un dessèchement de la surface de l’œil.

S’il est di�cile – et peu naturel – de penser à cligner des yeux, vous pouvez

penser à faire des pauses régulières : environ 20 secondes toutes les 20

minutes. Pendant ces courtes pauses visuelles, faites l’e�ort de regarder au loin,

d'élargir votre champ de vision ou, mieux, de changer d’environnement.

Pour ménager vos yeux, il est également conseillé de diversi�er vos modes de

travail : passez de l'écran à l'écriture manuscrite et surtout au contact visuel avec

vos interlocuteurs.

Si vous sentez la fatigue visuelle s'installer, les maux de tête augmenter et si vous

avez du mal à concentrer votre regard sur votre ordinateur, faites une séance de

relaxation oculaire. 
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Avec l'utilisation abusive et prolongée des smartphones et tablettes, les muscles

de la main, des doigts, du cou, des épaules et du dos sont beaucoup plus

sollicités qu'ils ne l'étaient auparavant.

Nous avons remplacé de nombreux et di�érents gestes physiques par des gestes

digitaux qui demandent beau- coup plus à notre corps. Ils sont concentrés sur

les mêmes actions : surutilisation du pouce pour les SMS, sollicitation des

muscles du cou lorsque nous nous penchons sur notre smartphone ou tablette,

lombalgies dues à la position devant les écrans et à la sursollicitation visuelle

puisque les muscles oculaires sont liés aux muscles dorsaux.

3. Les nouveaux syndromes posturaux

Les ostéopathes et les kinésithérapeutes ont vu arriver de nouveaux patients

avec des syndromes, douleurs et formes de tendinites nouveaux. Les personnes

sou�rant d’une tendinite du SMS ou des muscles extenseurs du bras ne peuvent

plus se servir de leur main pendant plusieurs semaines, à la suite d'une

in�ammation des muscles des doigts. La cervicalgie de la tablette génère chez

les patients des douleurs invalidantes dues à une mauvaise position.
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Sachez que, en position normale, votre tête pèse entre 4,5 et 5,5 kg. Lorsque

vous modi�ez votre position pour pencher la tête sur votre tablette ou

smartphone, son poids passe à 25 kg environ, ce qui a un impact direct sur vos

muscles et vos vertèbres cervicaux.

D'un point de vue postural, si vous êtes mal assis, la tête penchée vers le bas,

vous inversez la courbure de votre colonne vertébrale : elle forme un C au lieu de

former un S selon sa courbure naturelle. Cette position entraîne une

sursollicitation des articulations qui est à l’origine de tensions cervicales,

thoraciques ou lombaires ainsi que de troubles oculaires et du sommeil. Un

problème de vue associé à une mauvaise posture et à une utilisation abusive

des écrans provoque également des dorsalgies et des cervicalgies.

Chez les enfants, l’utilisation abusive des écrans risque d’entraîner des troubles

du neurodéveloppement. Chez les femmes, cette position tête penchée provoque

également des rides prématurées au niveau du cou et de la poitrine.

En résumé, la manière dont nous utilisons les outils numériques nuit gravement

à la santé.
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Avez-vous déjà envoyé un mail ou un SMS depuis votre lit ? Si oui, vous pensez

peut-être comme certaines personnes que l'utilisation des outils des numériques

n'a aucun impact sur la qualité de vos nuits, et par conséquent de vos journées ! 

Or, si vous vous êtes déconnecté quelques minutes avant de vous coucher et si

vous avez laissé votre téléphone en veille, inconsciemment vous avez donné une

information à votre cerveau : « Reste vigilant, sois prêt ! On ne sait jamais… »

Le cerveau aime la nouveauté et l'animation, et plus particulièrement la zone du

plaisir et de la récompense. Nos téléphones portables sont un véritable parc

d'attractions pour notre cerveau. Plus nous avons d'applications, plus il est

friand de nouveauté et moins nous dormons.

La deuxième cause de notre manque de sommeil est la lumière. Qu’elle soit

naturelle ou arti�cielle, la lumière joue un rôle essentiel sur l’horloge biologique.

Elle synchronise nos fonctions vitales. La température du corps, la tension

artérielle, la vigilance, les performances cognitives… sont maximales le jour. Au

contraire, le soir, ce sont la détente musculaire et la sécrétion de mélatonine

(hor- mone du sommeil favorisant l’endormissement) qui sont à leur plus haut

niveau.

4. Les troubles du sommeil
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Pourtant, si le cerveau du dormeur espère la moindre communication ou le

moindre divertissement, le plus petit signal lumineux viendra perturber le

sommeil.

Selon le Dr Claude GRONFIER, neurobiologiste, « Des �ashs lumineux de

quelques millisecondes la nuit peuvent retarder l’horloge biologique et le

système est si sensible que la lumière agit même si on dort, les yeux fermés ! ».

Or, la lumière bleue des écrans LED est celle qui agit directement sur notre

horloge biologique, donc sur notre sommeil.

Un réveil nocturne interrompt le cycle du sommeil et crée un dé�cit énergétique

qui réduit les capacités dans la journée. "C’est comme si vous débranchez un

téléphone en charge, alors que sa batterie n’est chargée qu’à 50 %.  Il ne tiendra

pas la journée !"

Quelles sont les conséquences du manque de sommeil à court terme ? 

- Baisse de la perception sensorielle 

- Limitation du champ visuel latéral 

- Ralentissement du temps de réaction motrice 

- Di�culté de concentration et manque d'attention 

- Fatigue 

- Somnolence diurne 

- Troubles de l'humeur, irritabilité 

- Désorientation, troubles de la mémoire 

- Risque accru d'accidents du travail ou de la circulation
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Nous passons un tiers de notre vie à dormir pour la simple raison que le sommeil

est une fonction vitale pour la récupération, la régénération cellulaire et

neuronale, l’équilibre de l’humeur ou la régulation émotionnelle.

- Écoutez-vous et apprenez à reconnaître vos besoins 
- Maintenez le plus possible des horaires réguliers
- Concoctez-vous un programme réveil sur mesure : musique douce, douche
relaxante... 
- Soyez attentif aux signes du sommeil (bâillements, yeux qui picotent...) 
- Évitez la consommation d'excitants après 16 h 
- Évitez les repas trop copieux le soir 
- Prévoyez une activité douce une heure avant le coucher 
- Baissez le niveau lumineux de votre domicile une heure avant le coucher
- Méditez, détendez-vous, lisez avant le coucher 
- Aérez votre chambre tous les jours et maintenez sa température autour de 19°C
- Délaissez les écrans une heure avant le coucher

Quels conseils pour mieux dormir ? 

L’obésité, une conséquence de l’hyper connexion

Saviez-vous que l’obésité est une conséquence de l’hyper connexion ? 

La sur utilisation des outils numériques a pour conséquence la di�culté

d'endormissement, mais également les troubles du sommeil, c'est-à-dire les

réveilles nocturnes ou prématurés. Or, la prise de poids est une conséquence di-

recte d'un mauvais sommeil.
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Inconsciemment, la personne en dé�cit de sommeil compensera la perte

d’énergie par un apport calorique, avec des aliments ayant un taux de glucides

élevé ou riche en graisse, par exemple.

Alors que les outils numériques sont censés être une invitation au nomadisme,

une des conséquences de l’hyper connexion est le statisme. La position assise

prolongée chez les utilisateurs d’ordinateurs ou de jeux vidéo génère une prise

de poids pouvant aller jusqu’à l’obésité morbide.

Celle-ci double les risques de décès prématurés liés aux maladies cardio-

vasculaires, à l’hypercholestérolémie ou au diabète de type 2. 

Avec l’utilisation croissante d’Internet, une certaine pro-portion d’internautes

développe une dépendance psychologique au fait d’être en ligne, ou plutôt d'être

connecté à l'information. Elle peut mener à l’anxiété d’être hors connexion, ce qui

s’exprime comme une sorte de manque.

La prise de poids est un e�et secondaire et néfaste de la sédentarisation due à la

dépendance digitale. Elle est souvent proportionnelle au temps passé devant les

écrans.

5. De l’hyper connexion à l’addiction
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Les anglophones ont dé�ni cela par le terme « FOMO » (Fear of missing out) ou la

« peur de manquer quelque chose ». Ces personnes sont devenues totalement

dépendantes à l'information. On retrouve ici de grandes similitudes avec les

addictions à l'alcool, au tabac, voire à la drogue.

En 1990, le psychiatre américain Aviel Goodman a établi dans le British journal of

addiction plusieurs critères communs aux addictions et aux comportements

addictifs.

Ainsi, l’addiction ou la dépendance est établie en cas de : 

- Incapacité à s’empêcher de réaliser un certain comportement ; 

- Sensation accrue de tension juste avant de réaliser le comportement ;

- Sensation de plaisir ou de relâchement de la tension dès la réalisation du

comportement ; 

- Sensation de perte de contrôle quand le comportement est en train de se

réaliser.

 … et lorsqu’au moins 5 des caractéristiques suivantes sont présentes : 

- Un comportement de plus en plus fréquent et dont la durée augmente avec le

temps ; 

- L’incapacité à contrôler, réduire ou arrêter le comportement, et ce, en dépit

d’e�orts répétés pour y arriver ; 
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Chez une personne qui trouve refuge dans l’hyper connexion, celle-ci peut se

transformer en addiction et avoir des conséquences redoutables sur sa santé,

son travail et sa qualité de vie.

Elle a�che les mêmes symptômes qu’une personne dépendante à l’alcool : 

- Rapports modi�és avec l’entourage personnel et professionnel 

- Isolement 

- Déclinaison des invitations et des événements 

- Limitation des appels téléphoniques au pro�t des mails et des SMS 

- Modi�cation de l’apparence physique (surpoids, attitude voûtée, fatigue

apparente)

- La réalisation fréquente du comportement au lieu de faire face à des

obligations sociales, familiales ou professionnelles ; 

- Le maintien du comportement dans le temps, bien que l’on soit conscient de

ses impacts dans les domaines sociaux, �nanciers, psychologiques 

ou physiques ; 

- Le besoin d’accroître l’intensité ou d’augmenter la fréquence du comportement

pour atteindre la même sensation de plaisir qu’auparavant (phénomène de

tolérance) ; 

- La présence d’irritabilité lorsque le comportement ne peut pas être réalisé.
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Lorsque cette addiction se caractérise au travail, elle constitue alors une forme

de refuge et les symptômes précédemment cités se complètent par les suivants : -

Temps de travail excessif en numérique 

- Le salarié annule les réunions 

- Les erreurs se multiplient et la performance baisse 

- Les comportements initialement appréciés de cette personne disparaissent - Le

salarié ne se déplace plus physiquement 

- L'usage numérique est irrégulier : les horaires sont décalés, les réponses trop

rapides ou trop lentes 

- Les messages mails sont représentatifs de l'excès : longueur des mails, nombre

de « RE » excessif 

- Le temps consacré aux mails est disproportionné 

- Les relations du salarié avec les réseaux sociaux internes sont anormalement

basses ou élevées 

- Négligence physique, vestimentaire ou du véhicule 

- Le salarié devient invisible (absentéisme ou présentéisme, coupure de la

caméra lors des télé réunions)
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Les conséquences sont multiples : 

- Troubles de l'attention 

- Troubles anxieux 

- Accidents ou incidents 

- Troubles de la personnalité 

- Troubles de la pensée 

- Troubles de l'humeur 

- Troubles du sommeil 

- Troubles alimentaires 

- Troubles musculosquelettiques (TMS) 

- Maladies de peau 

- Phobie sociale 

- Problèmes �nanciers (addiction au jeu ou e-commerce) 

- Problèmes juridiques 

- Problèmes familiaux 

- Épuisement 

- Surstress, burn-out 

- Polyaddictions 

- Dépression 
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Pour passer de la dépendance à l'indépendance, vous devez passer par une

forme de sevrage consentant, par de nouveaux ré�exes à acquérir, des gestes à

bannir, des dé�s à relever ou des expériences à réaliser.

Progressivement, à petits pas, vous pourrez vous libérer des liens que vous avez

vous-même tissés ou des chaines que vous avez forgées, selon votre niveau de

dépendance au portable.

Que vous ayez déjà franchi la ligne qui peut mener à l'épuisement numérique ou

que vous ressentiez seulement parfois des di�cultés à répondre aux di�érentes

sollicitations d'une journée, vous pourrez reprendre la main ! 

6. Les clés pour sortir de l’hyper connexion
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III. LE CERVEAU ET LE DIGITAL

Depuis 200 000 ans, le cerveau est l’organe qui a le moins évolué chez l'être

humain, alors qu'autour de lui le monde a été bouleversé, révolutionné,

digitalisé, numérisé, "uberisé"…

C’est la partie du corps qui consomme le plus d'énergie (oxygène, eau, glucose),

soit 20 % de l'énergie métabolique du corps humain pour faire fonctionner ses

86 milliards de neurones.

Depuis 2009, les �ux de communication ont accéléré de manière exponentielle.

Avec l'augmentation des outils numériques et collaboratifs, la digitalisation de

certains métiers ainsi que l’explosion des réseaux sociaux personnels et

professionnels, le �ux double tous les quatre ans. Il est peu probable que notre

cerveau évolue beaucoup dans les quatre années qui viennent !

Avec cette hyperconsommation numérique, notre cerveau est en surchau�e

constante. Avec la multiplication des outils connectés, nous sommes amenés à

interagir avec di�érents outils simultanément et notre cerveau a du mal à suivre.
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Un vieux proverbe dit « L'homme qui chasse deux lapins n'en attrape aucun ! »

Lorsque vous essayez de faire deux choses en même temps, votre attention fait

des allers et retours entre les deux actions.

En fait, là où vous pensez superposer les tâches, vous les alternez… et ces

nombreux va-et-vient ne sont pas sans risques. Nous voulons tenter de faire

deux choses en même temps, alors que notre cerveau fonctionne en mode

séquentiel, c'est-à-dire en alternance de tâches et non en superposition.

Lorsque vous rédigez un compte rendu de réunion ou quand vous e�ectuez une

tâche complexe, vous activez votre « mode d'attention contrôlée », c'est-à-dire

que vous faites des e�orts attentionnels pour vous concentrer et focaliser votre

attention. Cela vous demande beaucoup d’énergie et de ressources mentales.

Pour ce mode de fonctionnement, le cerveau est limité dans ses ressources.

Rappelez-vous votre première leçon de conduite (si vous avez votre permis de

conduire). Vous aviez peut-être des di�cultés à synchroniser tous vos gestes.

Après vos premières leçons, vous étiez probablement épuisé(e) ou fatigué(e), car

vous sollicitiez toute votre attention sur vos pieds, vos mains, vos rétroviseurs.

Vous étiez en mode d'attention contrôlée.

1. Le multitasking ou le cerveau en surchau�e
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Progressivement, vous avez automatisé vos actions. Aujourd’hui, vous les faites

d’une manière totalement inconsciente, alors que votre conduite vous demande

toujours cette attention contrôlée, dont vous avez besoin pour garantir votre

sécurité.

Le mode d’attention contrôlée est à di�érencier du mode d’attention libre.

Vous êtes en mode d'attention libre lorsque vous vous promenez dans la nature

ou courez, mais également lorsque vous fonctionnez en mode automatique,

c'est-à-dire lorsque les tâches deviennent des ré�exes. Votre attention sera alors

facilement capturée par des agents ou événements externes. Malheureusement,

c'est dans ce mode de fonctionnement automatique que l'on prend des risques.

.C'est la cause de certains accidents du travail ou de la circulation.

La qualité de votre attention garantit la qualité de votre concentration. Plus vous

fonctionnerez en mode d’attention contrôlée, moins votre attention sera happée

par des sollicitations extérieures. C’est l’attention qui vous permet de �ltrer

l’information. Or, votre cerveau vous dit qu’il ne peut traiter qu’une seule

information à la fois.
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Pour une étude menée par l’Université de Londres sur 1 100 personnes, des

scienti�ques ont demandé aux su- jets de faire plusieurs choses en même temps.

Les résultats ont montré une baisse du QI des sujets adultes de 10 à 15 % le jour

et de 20 % la nuit, ce qui équivaut à une prise de cannabis ou à une nuit sans

sommeil.

Le multitasking est l’ennemi de la concentration et donc de la performance ! 

Et ce n’est pas parce qu’on est né avec le digital que l’on est un digital performer.

Une autre étude menée par l’université de Stanford aux  États-Unis a montré que

les adeptes du multitasking payaient un lourd tribut sur le plan cognitif : perte de

con- centration, di�culté à �ltrer les informations pertinentes ou à prendre les

bonnes décisions, perte de mémoire.

Nos environnements de travail modernes sont propices aux multiples

sollicitations (mail, téléphone, Internet). Ils nuisent à la qualité de notre

concentration. Seuls 3 % de la population sont capables de fonctionner en

multitasking sans perte de concentration. On les appelle les Supertaskers.

Le multitasking provoque une baisse du QI

Le multitasking est l'ennemi juré de votre cerveau. 
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Il est démontré que notre capacité attentionnelle est limitée dans le temps. Au

bout de 25 min, elle est réduite à 70 %. Au bout de 50 min, elle chute à 50%. 

Les contrôleurs aériens, les pompiers ou certains métiers très techniques et

dangereux sont entraînés à maintenir cette capacité attentionnelle en action.

Si votre connexion est abusive, si vous fonctionnez trop en mode multitâches ou

si vous êtes distrait(e) par une sollicitation extérieure, cette capacité a fortement

tendance à chuter. Or, dans une journée de travail, vous subissez une multitude

de distractions et de perturbations.

Les perturbateurs externes sont les appels téléphoniques, les mails, les SMS, les

noti�cations, les tâches non prévues, les collègues… Ces perturbateurs externes

représentent 60 % de vos distractions. 

Lorsque les perturbateurs internes et externes interviennent, votre niveau de

concentration chute vertigineusement au bout de quelques minutes.

 2. Les limites de nos capacités attentionnelles

Les 40 % restants sont des perturbateurs internes :  vos pensées.
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Pour progresser dans votre tâche, vous devez garder à l'esprit un certain nombre

de données. Votre mémoire de travail est totalement mobilisée. Dès lors que votre

téléphone sonne, qu'une noti�cation mail apparaît sur votre écran, que vous

recevez un SMS ou qu'un collègue vient vous demander un renseignement, ces

nouvelles informations viennent se substituer aux précédentes.

Toute la structure mentale réalisée pour mener à bien votre action est balayée

d'un coup. Pour garder le �l de votre pensée, vous devez faire abstraction des

distractions qui vous ont interrompu et vous reconnecter à ce dont vous avez

besoin pour poursuivre votre tâche.

En moyenne, cette tâche interrompue vous demandera 30 % de temps

supplémentaire pour revenir au même niveau de concentration. Selon la

complexité de la tâche, il se peut même que deviez reprendre l'action à zéro.

C’est sans parler de l’énergie mentale que vous devrez collecter pour retrouver

votre niveau de concentration initial : cela vous demandera environ 30 %

d’énergie supplémentaire.

Si vous travaillez sur une action qui vous demande de la concentration, toute

votre mémoire de travail, c'est-à-dire votre capacité à vous focaliser

simultanément sur plusieurs informations, est concentrée sur cette action.
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L’aptitude à rester focalisés en toutes circonstances est la capacité-clé des

champions de la performance. Au contraire, l’incapacité à se concentrer

provoque de l’énervement, de la perte de con�ance en soi et bloque la prise de

décisions en situation d’urgence.

Lorsque vous dérivez du mode d’attention contrôlée au mode d’attention libre,

vous ouvrez une porte à votre cerveau : soyez certain qu’il va s’y engou�rer !

Quand le temps presse, le temps stresse ! Multiplier l’alternance d’actions

ampli�e la réaction de stress. Or, le stress ampli�e lui-même la sensation

d’urgence.

Lorsque vous êtes déjà en état de stress chronique, qu’il soit numérique ou non,

vous ressentez cette impression d’être submergé(e) ou dépassé(e) par les

événements.

Nous vivons et travaillons avec des personnes qui ont des perceptions

di�érentes du temps. Nous avons surtout un rapport au temps di�érent.

Les personnes qui ne peuvent faire qu’une chose à la fois sont monochrones.

Celles qui s’épanouissent dans les modes multitâches sont polychrones.

3. Quelles sont les clés pour du multitasking ?sortir 
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Imaginez : vous êtes monochrone et vous travaillez avec un manager

polychrone. Son organisation fondée sur le multitasking peut devenir votre

sources de désorganisation. En sautant d'une tâche à l'autre, il est peut-être

persuadé que tout le monde a cette capacité (qui n 'en n'est pas une).

Vous ne pouvez pas changer le temps, mais vous pouvez changer votre rapport

au temps en prenant conscience du sentiment d’urgence provoqué par votre

suractivité numérique.

Plus le jongleur utilise de balles, plus il risque d’en faire tomber ! Plus vous avez

de tâches à accomplir, plus vous risquez de perdre en concentration, donc en

qualité et en e�cacité. À vouloir faire trop de choses en même temps, il se peut

que vous ratiez des informations essentielles.

Comment changer les choses ? Il est nécessaire d’échanger votre vision des

choses et du temps pour trouver le bon équilibre.

Si vous êtes adepte du multitasking et que vous fonctionnez en mode

polychrone, vous allez devoir appendre à modi�er de mode de fonctionnement.

Si vous êtes un monochrone "pur et dur", votre perfectionnisme peut être un

obstacle à votre e�cacité et au travail en équipe. Déplacez le curseur pour

assouplir votre rigidité.
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Vous avez besoin de prendre de la distance pour continuer à avancer

sereinement. Il est surtout nécessaire d’apprendre à ne faire qu’une chose à la

fois. Lorsque vous avez une tâche importante à accomplir, mobilisez votre

attention contrôlée sur cette seule tâche : elle gagnera en qualité. Lorsque vous

jonglez avec une seule balle, vous avez beaucoup moins de risques de la faire

tomber ! 

La méthode Pomodoro est une technique de gestion du temps développée par

Francesco Cirillo à la �n des années 1980.

Cette méthode se base sur l'usage d'un minuteur permet- tant de respecter des

périodes de 25 minutes appelées « pomodori ». 

4. Passez en mode mono avec la méthode Pomodoro

Quels en sont les objectifs ?

Ce nom, qui signi�e « tomates » en italien, a été inspiré par le minuteur de

cuisine en forme de to- mate que devait posséder son créateur.

L’objectif de la technique Pomodoro est de fournir un outil facile à utiliser a�n

d’améliorer votre productivité et celle des personnes travaillant pour vous.
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Rappelez-vous ! Votre temps de concentration chute de 30 % au bout de 25 min.

C’est la raison pour laquelle cette méthode repose sur des plages de travail de 25

min.

  Elle vous permettra de :

- Supprimer l’anxiété découlant du devenir. 

- En maîtrisant le début et la �n de votre plage d'action, vous réduisez l'anxiété

provoquée par le sentiment d'urgence qui se traduit en une phrase : « je n'aurai

pas le temps ! » ; 

- Augmenter l’attention et la concentration en minimisant les interruptions ; vous

découvrirez ensuite comment protéger votre concentration ; 

- Booster votre motivation et la conserver à un haut niveau. Votre énergie se

focalise sur votre objectif et non sur la technique en elle-même. Beaucoup de

méthodes de gestion du temps échouent, car elles requièrent trop d’attention, ce

qui nuit à l’objectif �nal ; 

- A�ner le processus d’estimation du temps d'action, qualitativement et

quantitativement.
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Les étapes de la méthode Pomodoro

D’abord, choisissez votre action. Il est utile de bien estimer le temps que vous

allez consacrer à cette tâche.

D’ailleurs, la méthode Pomodoro permet de mieux estimer le temps de travail

lorsque vous l'utilisez régulièrement.

Ensuite, programmez sur un minuteur une plage de 25 min. Travaillez sur votre

tâche jusqu’à ce que le minuteur sonne la �n des 25 min.

Si vous avez terminé, marquez votre tâche comme faite dans votre todolist. Si

elle demande plus de temps, faites une pause respiratoire de 5 min, en utilisant

la cohérence cardiaque par exemple.

En�n, reprogrammez une plage de 25 min puis faites à nouveau 5 min de pause.

Si votre tâche demande plus de 3 plages de 25 min, au bout de la quatrième,

faites une pause de 15 à 20 min.

Le support essentiel totalement lié à la méthode Pomodoro est votre todolist, que

vous passerez en revue tout au long de votre journée.
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À partir de votre liste de tâches à réaliser, vous plani�erez vos plages de travail

en fonction de leur degré de priorité et d'urgence. En fonction de la complexité

de la tâche et de votre besoin en concentration, vous évaluerez le temps à dédier

à cette action et la programmerez dans votre agenda. Si votre action nécessite

une seule Pomodoro, vous programmerez une plage de 30 min (25+5).

Ainsi, en plani�ant vos actions dans votre agenda, votre cerveau intègrera une

donnée essentielle : votre action a un début et surtout une �n.

Il n'y a rien de pire qu'un chantier inachevé et votre cerveau déteste cela. Tant

qu'une action n'est pas aboutie, il vous la rappellera régulièrement, sous forme

de pensées automatiques qui surviendront au moment le plus inopportun.

Si vous terminez votre action avant la sonnerie des 25 min, il est impératif de

laisser sonner le minuteur. Pro�tez de ce temps pour vous relire, pour véri�er que

vous n'avez pas d'erreur ou pour peau�ner ce que vous avez fait.

Si un imprévu externe vient perturber votre travail, prévoyez de vous en occuper

après l'action en cours.
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Une grande partie de vos perturbateurs sont internes : vous avez soif, envie de

consulter votre boîte mail… Ces perturbateurs internes sont surtout vos pensées

automatiques : une chose à faire, qui peut vous amener à ouvrir une fenêtre

Internet, à consulter vos mails ou votre smartphone… Et il y a de grandes

chances pour que votre concentration parte en fumée !

Ces distractions internes ne sont rien d'autre qu'une échappatoire, un moyen de

vous évader ou de sortir de votre tâche. Elles sont caractéristiques des

personnes qui ont du mal à rester concentrées.

Pour muscler votre capacité de concentration, notez ces pensées et idées sur

une feuille que vous garderez à côté de vous. Vous pourrez passer à ces

nouvelles actions plus tard, une fois votre tâche terminée.

Si vous êtes amené(e) à devoir interrompre une Pomodoro, à cause d’une

tentation irrésistible ou pour vous occuper d’une urgence, vous n’avez qu’une

seule option à votre disposition : annuler la Pomodoro en cours, même si elle est

sur le point de sonner. 

Notez cette annulation et reprogrammez votre action ultérieurement en repartant

de zéro. 
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Selon une étude menée par l’Université de Harvard, nous passons 47 % de notre

temps à penser à des choses qui ne concernent pas ce que nous sommes en

train de faire, au moment où nous y pensons.

Notre vagabondage cérébral nous propose constamment une liste de choses à

faire, d’idées, d’images, dont nous ne savons que faire. Elles nous assaillent à

des moments inappropriés.

Il est souvent recommandé de débuter sa journée avec une liste de tâches. 

Pourquoi ? Parce qu'en évacuant ces pensées multiples sur une feuille de papier

ou sur votre ordinateur, vous procédez à un transfert de données, à une forme de

déstockage mental qui permet de libérer votre cerveau de ce qui l’encombre,

comme si vous utilisiez un disque dur externe.

5. Plani�ez vos tâches

En plani�ant vos tâches, non pas le matin, mais en �n d'après-midi avant de

quitter votre travail, vous vous libérez des pensées qui viendraient vous assaillir

pendant votre dîner, votre soirée ou durant votre nuit de sommeil. Cela vous

évitera également de commencer votre journée de travail sous la douche ou pen-

dant votre petit déjeuner.
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C’est le moyen d’alléger votre mental du surplus d’informations que vous lui

imposez. Vous donnez également l'information à votre cerveau que des tâches

ont été accomplies et qu'il peut faire de la place pour de nouvelles données.

Le matin, lorsque vous débutez votre journée de travail, passez en revue votre

liste de tâches en ayant une vision claire de vos priorités du jour. Lorsque tout est

plani�é et organisé, vous reprenez le contrôle et redevenez le pilote de l'avion.

Notez les prochaines informations pertinentes envoyées par votre cerveau

lorsqu'elles se présentent. Vous éviterez ainsi de perdre de l'énergie à tenter de

vous les rappeler lorsque vous les aurez oubliées. Déstockez-les dans votre todo

list.

Lorsque vous priorisez vos tâches en ayant estimé le temps nécessaire pour

chacune d'entre elles, vous apprenez à lâcher prise sur la notion d'urgence et

vous commencez à changer votre rapport au temps.

Apprenez à gérer vos plages d’e�cacité !

Pensez-vous être plus performant le matin ou l'après- midi ? Des études ont

démontré que la plupart des personnes sont plus performantes pour des tâches

analytiques le matin et plus créatives l'après-midi. Ce n'est pas une règle. Vous

pouvez être beaucoup plus créatif à une heure très matinale.
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Faites l'étude de ces plages d'e�cacité sur une semaine.

Lorsque vous plani�ez vos actions de la semaine ou de la journée, intégrez ces

moments de performance optimale dans vos critères de plani�cation.

Il existe de nombreuses méthodes et applications permettant de gérer ses listes

de tâches telles que : - Trello - Evernote - Work�owy - Todoist - Wunderlist -

Any.do - Google Keep - Easynote

Votre messagerie constitue votre autre outil essentiel pour gérer vos tâches !

Apprenez à l’utiliser comme un outil de management des tâches, en adoptant la

technique des blocs horaires dans votre calendrier.

Vous avez l'habitude de noter vos rendez-vous, vos réunions avec d'autres

personnes. Désormais, notez-y aussi des rendez-vous avec vous-même pour les

di�érentes actions que vous avez à mener : rédiger un courrier ou un compte

rendu, téléphoner, gérer vos mails, faire votre todolist pour le lendemain…

Vous pouvez regrouper des actions communes de manière à limiter les

perturbations mentales. Vous pouvez également dédier une plage de travail à la

ré�exion et à la pensée. Vous o�rez ainsi une plage de liberté à votre cerveau

pour ces pensées automatiques qu'il vous envoie régulièrement.
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6. Distinguer l’urgent de l’important avec la  Matrice Eisenhower

Nous devons chaque jour gérer un grand nombre de tâches, une multitude de

choses à faire et à penser. Au bout d’un moment, l’accumulation est telle que

nous n’avons plus une vision claire de ce qu’il faut faire : par où commencer ?

Notre cerveau nous rappelle en permanence des choses qu’il considère comme

urgentes. En e�et, il a beaucoup de mal à faire la di�érence entre les actions à

mener. Il les place au même niveau, sans distinction d'importance ou d'urgence.

Quelle est la di�érence entre l'urgent et l'important ?

Les activités importantes nous permettent de progresser dans nos objectifs

professionnels ou personnels. Les activités urgentes requièrent une attention

immédiate. Elles sont souvent liées à une situation ou à une personne 

extérieure et souvent aux objectifs de quelqu’un d’autre.

Nous nous concentrons sur les tâches urgentes, car les conséquences –

négatives – de ne pas les réaliser sont immédiates. Ce sont par exemple les

appels téléphoniques, les mails, les noti�cations des réseaux sociaux et autres

sollicitations extérieures.
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Lorsque vous savez di�érencier les tâches importantes des tâches urgentes,

vous libérez du temps pour faire ce qui est essentiel pour vous. De cette façon,

vous rendez votre vie professionnelle et personnelle plus sereine et épanouie.

Pour vous aider à faire cette distinction entre URGENT et IMPORTANT, la matrice

Eisenhower repose sur la répartition des tâches en 4 quadrants : 

Ces tâches requièrent votre attention immédiatement.

Elles doivent être e�ectuées avant de vous occuper de vos échéances ou actions

à plus long terme. Ce qua- drant est constitué notamment de délais arrivés à

échéance, de crises ou de problèmes à régler. Visualisez l'ambulance qui amène

un malade ou un accidenté le plus rapidement possible aux urgences, gyrophare

et si- rènes en marche. C'est exactement cela : il n'y a pas de temps à perdre. Cela

peut être une fuite d'eau dans votre salle de bain comme l'appel téléphonique

d'un client. 

1) Urgent et important (les tâches que vous devez faire immédiatement)

2) Important, mais non urgent (les tâches que vous programmerez pour plus tard)

Il n'y a pas d'échéance urgente dans ce quadrant. Contrairement au quadrant

n°1, vous pourrez les gérer dans un second temps. Ce sont par exemple des

formations, votre réseau, la plani�cation, des mails ou encore l'activité physique,

la méditation, la visite chez le médecin s'il n'existe pas de caractère d'urgence. 
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Ces tâches peuvent attendre ou être déléguées. Elles sont souvent liées à des

interruptions par d’autres personnes qui sollicitent votre aide pour atteindre

leurs propres buts. On y trouve les appels téléphoniques, les mails, les collègues

ou vos relations qui vous sollicitent pour un service ou un problème. Attention :

ce sont leurs urgences et non les vôtres ! Il convient donc d'évaluer votre valeur

ajoutée pour ces actions.

Ces tâches inutiles n'ont rien à faire dans votre agenda. Ce sont par exemple les

appels personnels, la navigation Internet sans motif particulier, le temps passé

sur les réseaux sociaux, les échanges sur Teams ou via la messagerie de votre

entreprise.

3) Urgent, mais non important (les tâches que vous pouvez déléguer à quelqu’un

d’autre)

4) Non urgent et non important (les tâches que vous devriez éliminer)
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7. Faites le vide !

Un bureau encombré est une invitation au multitasking.

Un bureau rangé est celui d’une personne qui sait se protéger des distractions et

des perturbations visuelles. C'est aussi valable pour le bureau de votre

ordinateur. Moins vous aurez de perturbateurs visuels, moins vous serez tenté(e)

de passer de l'un à l'autre.

N'ayez sur votre bureau physique que le dossier sur lequel vous travaillez. Placez

dans une zone tampon (tiroir, armoire, chemise) les dossiers sur lesquels vous

allez travailler en suivant la chronologie de votre todolist. L'avantage du �exi

bureau est de limiter au minimum ces perturbateurs visuels.

Plus vous avez d'applications, plus vous risquez de jongler avec et de vous

laisser embarquer dans un safari numérique qui vous prendra énormément de

temps et d'énergie.

Faites le vide également dans votre smartphone. Lorsque vous accumulez trop

d'applications  supprimez celles que vous n'avez pas utilisées dans les trois

derniers mois.
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Faire le vide, cela signi�e également calmer son mental

Faire le vide mental, c'est fermer la porte aux pensées, donc aux émotions qui

ampli�ent le stress.

Notre mental nous emmène souvent en voyage. Dans le passé, il tente de déceler

ce que nous avons fait de bien ou de mal. 

Il nous emmène également dans le futur, pour tenter d'imaginer ce qui n'est pas

encore arrivé. Il se base souvent sur des suppositions.

Le passé est révolu ; nous n'avons plus la main dessus. Il est donc inutile de

refaire le �lm de ce que nous pensons avoir mal fait.

À moins d’être medium, l'avenir n'est fondé que sur des interprétations,

extrapolations et suppositions. Il s’agit bien sûr d'anticipations émotionnelles et

non de plani�cation ou d'organisation.

Quand vous parvenez à vous détacher de ces va-et-vient incessants entre passé

et futur, il ne vous reste qu'une seule chose : le présent.

Le présent est un véritable cadeau. Il nous permet de nous déconnecter de notre

environnement stressant, fatigant ou toxique pour nous reconnecter à nous-

mêmes, à nos sensations corporelles et à nos cinq sens. Apprendre à se

connecter à l'instant présent, c'est se libérer de nos perturbateurs internes qui

prennent une bonne partie de notre temps.
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C'est ce que nous apporte la pleine présence, appelée aussi pleine conscience.

Elle nous apprend à être totalement présents à l'expérience que nous vivons au

moment où nous la vivons.

8. Faites des pauses !

En revanche, dès lors qu'il s'agit de prendre soin de nous, de prendre du temps

pour méditer, nous reposer, ré�échir, nous promener dans la nature ou tout

simplement pour faire une pause de 5 min, nous avons beaucoup plus de mal à

dégager un créneau.

Pourquoi ? Parce que cela nous fait peur ! Peur de ne rien faire, peur du silence,

peur d'entendre nos pensées, peur de ressentir nos tensions corporelles, peur

d'entendre battre notre cœur… en d'autres mots, peur de lâcher prise.

Notre cerveau a besoin de temps de respiration, de régénération et d'intégration.

Or, nous courons après le temps. Nous nous plaignons toujours que nous

n'avons pas le temps. Pourtant, nous trouvons toujours le temps pour travailler ou

accomplir les tâches contraintes, parce que nous avons des objectifs ou des

deadlines, parce qu'on nous l'a demandé ou qu'on nous en a donné l'ordre.
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Après avoir fortement sollicité votre esprit et tout votre corps, il est important de

faire de vraies pauses pour permettre à votre cerveau de reprendre son sou�e et

de traiter les informations accumulées et à votre corps de retrouver l'équilibre qui

lui est dû.

Il s’agit là de vraies pauses, déconnectées, sans téléphone sur lequel se

précipiter pour aller voir sa page Facebook ou faire un jeu pour se détendre.

Les vraies pauses sont des moments de repos mental et corporel, sans autre

connexion que le lien magique que vous allez renouer entre votre corps et votre

esprit.

Votre niveau d'e�cacité au travail est proportionnel à votre temps de

ressourcement.

Il est bon de se rappeler que le burn-out est le déséquilibre entre le travail fourni

et le temps de ressourcement.

Passer sa journée dans un tunnel fermé sans prendre le temps de respirer, de

regarder autour de soi ou de mettre son corps et son cerveau en pause, revient

tout simplement à rallonger ce tunnel, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en sortir.



Page 44

Après avoir travaillé pendant plusieurs heures, quand votre cerveau est sur le
point d'exploser, quand nous n'arrivez plus à avancer ou quand vos idées se
bousculent, vous avez besoin de vous recentrer, vous et votre attention, et de
vous reconcentrer. 

Il existe plusieurs grandes catégories de pauses : 

- Les pauses respiratoires. 

Ce sont de courtes pauses de récupération, comme celles que vous plani�erez

lorsque vous utiliserez la méthode Pomodoro. Elles vous permettent de reprendre

votre sou�e, mais la respiration est bien plus que cela. 

- Les pauses méditatives. 

Pendant ces pauses, vous laisserez votre esprit et votre attention divaguer. Ce

sont des moments d'évasion mentale, soit guidés par des techniques de

méditation, soit librement en étant simplement ouvert à ce qui vous entoure,

sans attente particulière ni objectif. Ces pauses sont sou- vent des moments

propices à la créativité et à l'imagination. C’est dans ces moments de liberté

mentale que les solutions à des problèmes complexes surgissent, que les idées

créatrices vous apparais- sent, souvent comme une évidence, car vous ne les

cherchiez pas en cet instant précis. 

- Les pauses pour retrouver de la concentration. 
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Ces exercices sont courts et e�caces : ils vous permettent de retrouver

rapidement le niveau d'attention nécessaire pour poursuivre votre journée ou

votre tâche, en toute sérénité. 

- Les pauses corporelles comme le yoga des yeux, les rotations des épaules, les

exercices d'étirements ou comme les automassages. 

La pluie de données et d’informations souvent inutiles que vous recevez au

cours de votre journée est non seulement un facteur de déconcentration et de

perte de vigilance, mais surtout un facteur de stress, du fait du caractère

imprévisible de ce qui vous parvient dans une journée.

On passe vite d’une petite pluie à une averse de grêlons.

Or, votre état de bien-être passe par votre capacité de résistance aux imprévus.

Les noti�cations multiples qui sollicitent votre cerveau accentuent cette

imprévisibilité pour rendre votre stress chronique. Les noti�cations mail ont été

créées au début d’Internet, lorsque nous recevions seulement une dizaine de

mails par jour.

Non aux pop-up : désactivez toutes les noti�cations visuelles et sonores sur votre

ordinateur et sur votre portable !

. 9 Je protège ma concentration
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Lorsque vous allez au spectacle, on vous demande de ne pas perturber les

acteurs en mettant votre téléphone en mode avion. Lorsque vous avez à faire une

action qui demande de la concentration, un rapport ou un compte-rendu à

rédiger, un examen à préparer… considérez- vous comme cet artiste qui a besoin

d’être protégé et désactivez tout ce qui peut vous déranger.

Mettez votre téléphone en mode avion et placez-vous mentalement en mode

avion.

En obscurcissant votre écran, vous limitez les tentations de vous en servir. Une

autre méthode consiste à passer votre téléphone de la couleur au noir et blanc.

Vous trouverez cette fonctionnalité dans le menu Accessibilité de certains

téléphones. 

Pour tenir compte de notre faible temps de réceptivité face à un écran, il est

essentiel de prévoir des réunions à distance plus courtes qu’en présentiel et avec

moins de sujets à aborder. Le nombre de participants doit également être réduit

en fonction des objectifs de la réunion.

Ainsi, chaque personne invitée pourra être utile et apporter sa contribution.

10. Organiser des téléréunions e�caces
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Véri�ez auparavant les aspects techniques pour assurer une bonne qualité de

communication (équipements, réglages, lumière, etc.).

Évidemment, l’objectif de la réunion doit être clairement exprimé et partagé par

tous les participants. 

11. Équi ibre vie pro/vie perso l

Fixer des indicateurs de réussite permettra de valider l’atteinte de cet objectif. 

En tant qu’animateur de la réunion, sollicitez et interpellez les personnes pour les

motiver et maintenir le rythme de la session. Félicitez les progrès, terminez par un

tour de table, un mot bienveillant, un sourire et un « merci » !

Adaptez les formats en réduisant le temps de réunion, mais également le nombre

de participants en fonction de l'objectif de la réunion :

 Prise de décision : 8 personnes maximum
 Recherche d'idées créative, brainstorming : 12 personnes maximum

78 % des Français consultent leur messagerie personnelle sur leur temps de

travail.  De même que la vie privée s'est invitée dans notre univers professionnel,

une grande majorité de Français consultent leur messagerie professionnelle le

soir, le week-end ou pendant leurs congés.
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Les cadres et les managers sont plus touchés que les autres. Avec l’intrusion des

outils numériques dans notre vie, et le télétravail de crise imposée lors des

con�nements de 2020 et 2021, la séparation entre vie pro et vie perso n'existe

plus.

Aujourd'hui, la majorité des personnes possède un téléphone mobile à usage

personnel et professionnel.

L’unité d’outil pour des usages numériques di�érents crée une véritable

confusion entre les univers privé et professionnel.

Lorsque vous avez dépassé les limites du stress professionnel cumulé au stress

numérique, vous n'avez plus le recul nécessaire pour rétablir la frontière entre les

sphères privée et professionnelle.

Pour commencer cette démarche de séparation entre les deux univers, privé et

professionnel, il est important de recenser et de séparer les outils numériques à

usage exclusivement professionnel de ceux qui sont à usage personnel.
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S'il n'y a pas de raisons professionnelles à ce que votre téléphone ou votre PC

professionnel vous accompagne à votre domicile ou sur votre lieu de vacances,

 ! Pour ne pas laisser votre travail faire irruption dans votre

vie privée, vous devez également parvenir à créer une barrière mentale pour

fermer la parenthèse sur votre journée de travail et à mettre celle-ci sur o�.

laissez-le au bureau

IV. LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE, OU INFOBÉSITÉ

Au cours des trente dernières années, nous avons produit plus de données qu'en

2 000 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous ingurgitons en une journée une masse

d’informations équivalente à ce qu'une personne vivant en 1900 absorbait dans

sa vie entière.

Cette courbe croissante et inquiétante est bien sûr impactée par l'accélération

des �ux de communication.

Or, le milieu du travail est un accélérateur de ce processus. Un cadre reçoit 10

fois plus d’informations aujourd’hui qu’il y a dix ans. Il en produit chaque année

10 % de plus.
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Ce déluge d'informations a généré un nouveau syndrome : la surcharge

informationnelle, appelée également l'infobésité !

Environ 1 Français sur 2 en activité serait victime de surcharge informationnelle

ou infobésité. (Étude Onepoll pour Mindjet - 2012)

La surcharge informationnelle peut donc se dé�nir comme la situation dans

laquelle se trouve un individu lorsqu’il reçoit plus d’informations qu’il ne lui est

possible d’en traiter, sans porter préjudice à son activité et à sa santé.

Les e�ets de la surcharge informationnelle sont multidimensionnels. On peut les

classer en 3 dimensions.

Les e�ets en 3D de l'infobésité :

 1) E�et informationnel

Avec l'augmentation exponentielle et constante des �ux d'informations, nous

avons plus d'informations à recevoir, à traiter et donc à digérer.
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L’accès à une grande quantité d'informations provoque de l'excitation, voire de

l'enthousiasme, car cela active dans le cerveau la zone de récompense et de

mémorisation du plaisir, qui réagit positivement à la nouveauté et à l'information

nouvelle… mais jusqu'à un certain point !

Avant, nous allions chercher l'information. Aujourd'hui, elle tombe sans que nous

le souhaitions dans nos téléphones portables, tablettes et ordinateurs. Et nous

recevons beaucoup plus d'informations que notre cerveau peut en accueillir. 

Le traitement de vos mails au travail représente, en moyenne, 30 % de votre

journée de travail. Cela dépend évidemment du nombre de mails reçus et

envoyés.

Cette sensation de temps perdu accroît le niveau de stress.

Cet e�et est temporel, car le mail a instauré une nouvelle norme sociale : celle de

l'instantanéité communicationnelle.

2) E�et temporel
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Lorsque nous ouvrons un mail, nous sommes persuadés que nous devons

répondre instantanément à notre interlocuteur, comme si nous l'avions au

téléphone. L’accès à l’instantanéité était censé nous faciliter la vie. Elle génère

une forme de chaos avec une course à l’urgence, entraînant une pression

temporelle permanente.

Plus nous recevons d'informations, plus nous voulons aller vite, répondre vite,

�nir vite, et parfois au détriment de la qualité de l'information et de son

traitement. Cette pression temporelle in�ue énormément sur nos émotions, troi-

sième e�et 3D de la surcharge informationnelle. 

Le mail est le premier vecteur de cette surcharge émo- tionnelle.

Le stress numérique est provoqué notamment par notre ressenti personnel

devant la masse d'informations à traiter. Inconsciemment, la phrase mentale la

plus courante traverse votre cerveau : « Je ne vais pas y arriver ! » Elle rejoint la

pression temporelle qui vient compléter la phrase avec « Je n'aurai pas le temps

de tout traiter ».

3) E�et émotionnel
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L’organisation de votre boîte mail joue un rôle clé dans cette charge

émotionnelle, notamment lorsque votre cerveau voit le nombre de mails non lus

ou non traités. Il intègre cette donnée, ou plutôt cette masse de données à gérer,

comme une menace. Votre réaction émotion- nelle va immédiatement ampli�er

votre ressenti.

Pourquoi ? Parce que le mail réunit deux grands facteurs de stress évoqués dans

le premier chapitre : la perte de contrôle et l'imprévisibilité.

La seconde cause de cette surcharge émotionnelle est l'absence d’échange

émotionnel par mail. La qualité de notre communication passe à 55 % par le

non-verbal (posture, gestuelle, regard) et à 38 % par le paraverbal (voix,

intonation, timbre…). Il ne reste donc plus que 7 % pour votre message : un

message dénué de toute émotion.

Nous avons remplacé nos conversations verbales par des conversations

digitales, ce qui nous a fait perdre l'essentiel : l'échange émotionnel. 

Je dompte ma boîte mail

L'utilisation des mails en entreprise est la principale cause de stress numérique.

En moyenne, un salarié français reçoit chaque jour 88 mails et en envoie 34.

C'est bien évidemment une moyenne.
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Le traitement de vos mails au travail représente, en moyenne toujours, 30 % de

votre journée de travail. Cela dépend évidemment du nombre de mails reçus et

envoyés.

Lorsque les �ux de communication ne sont pas triés, gérés, organisés et surtout

allégés, tout le monde communique avec tout le monde, tout le monde répond à

tout le monde, et ce, sans limites.

Sans limites de taille… Nous avons tendance à vouloir en dire toujours plus et

nous diluons l'information. Trop d'information tue l'information.

Évitez de regrouper vos mails par conversations qui augmentent le risque de

rater une information essentielle.

Sans limites de poids… Les échanges de pièces jointes pèsent lourd. Lorsque

vous recevez un mail contenant plusieurs pièces jointes, celles-ci pèsent sur le

plan du mental. Vous devez les ouvrir, sans rater aucune information. Elles

pèsent également sur le plan écologique.

L'agence pour l'environnement (ADEME) a estimé qu'une entreprise de 100

personnes produisait chaque année 15 tonnes de CO2. Plus les mails stockés sur

les serveurs sont lourds, plus ils consomment d’énergie.

Si votre entreprise vous permet d’utiliser Teams pou un drive pour envoyer vos

pièces jointes, envoyez uniquement le lien vers les �chiers pesant plus de 1 Mo.
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Tout de suite… La surcharge informationnelle est ainsi doublée du sentiment

d'urgence dont nous avons parlé précédemment.

Plus les mails sont longs plus l’information est diluée et perd en e�cacité. Nous

écrivons trop !

Un émetteur stressé est un émetteur stressant. 

Si l'émetteur est stressé ou pressé, il mettra nettement moins de formes à son

mail : ni bonjour, ni merci, ni au revoir !

Quelques conseils :

- N’oubliez pas de rédiger votre mail en imaginant que votre destinataire est en

face de vous. 

- Au-delà de trois interactions de mails sur un même sujet avec une personne de

votre équipe, passez à un mode de communication directe.  Repassez de la

relation digitale à la relation humaine ! 

- Limitez les mails en copie « pour info ». Moins vous en enverrez, moins vous

recevrez de mails. 

- Évitez les mails avec la fonction « répondre à tous », cles mails "parapluie" qui

mettent la terre entière en copie, histoire de vous prémunir d'un éventuel

problème futur ou de montrer que vous êtes là. 



Page 56

est comme un bureau surchargé.Une boîte mail remplie 

C'est une source de stress et d'anxiété. C'est aussi une invitation au multitasking !

Une boîte de réception entièrement vide permet d'alléger son cerveau de cette

surcharge informationnelle.

Eh oui, une boîte de réception vide, c’est possible… lorsque l’on sait trier,

prioriser, hiérarchiser et surtout supprimer. Cela implique de repenser et de

réorganiser sa messagerie, mais également sa manière de gérer ses mails.

Objectif Zéro mail dans votre boîte de réception !

Pour désengorger votre boîte mail, essayez d'appliquer la méthode Z.E.N,

méthode inspirée par la méthode GTD (Getting Things Done) créée par David

Allen et d'autres techniques de gestion des mails.

2. Je réorganise ma boîte mail

- Avant votre départ en congés, avant de donner les coordonnées de la personne

à contacter en cas d'urgence, annoncez que vous ne relevez pas vos mails

pendant vos congés. A défaut d'un logiciel d'entreprise supprimant tous les mails

envoyés en dehors des périodes de travail, ajoutez "Merci de rappeler ce mail et

de le renvoyer, s'il est encore d'actualité, le.............". Prévoyez un à deux jours de

sécurité pour cet envoi de manière à ne pas être inondé le jour de votre retour et

ne pas stresser avant votre retour.
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Concernant le  dans votre boîte de réception, il s’agit

d’organiser trois dossiers dans votre boîte mail : 

- La Zen box pour les mails lus ou traités à conserver 

- La Todo box pour les mails nécessitant un suivi ou une action 

- La Stop box pour les mails ne nécessitant pas d’action, à traiter ultérieurement

et pour les newsletters

Z comme Zéro mail

Traitez immédiatement vos mails ou plani�ez leur traitement dans votre agenda

dans une plage dédiée.

Pour le , consultez votre messagerie le moins souvent

possible, idéalement trois fois par jour. 

Limitez aussi vos réponses à des mails à un nombre de 5 phrases. 

Limitez le nombre de destinataires, les copies pour information et les réponses à

tous. En�n, sauf caractère d’urgence, vous n’êtes pas obligé de répondre im-

médiatement aux mails reçus.

E comme E�cacité

Pour le , il convient d'archiver ou de supprimer tous les mails

qui peuvent l’être. 

N comme Nettoyage

Désabonnez-vous aussi des newsletters qui ne vous intéressent plus. Bloquez

20mn par mois pour vous désinscire et supprimer tout ce que vous n'avez pas lu

dans votre Stop box.
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Apprenez à traiter vos mails de manière e�cace en appliquant la règle suivante :

- Videz votre boîte de réception en commençant par le haut ; 

- Traitez tout de suite les mails que vous pouvez traiter en moins de 2 min.  

Une autre règle à respecter consiste à faire une revue hebdomadaire de vos 3

dossiers, de préférence le vendredi matin, pour traiter ce qui est ce qui était à

faire plus tard dans votre Todobox.

3. Je ne stresse pas mes interlocuteurs

Nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Rappelez-vous également

que vous êtes un perturbateur pour les autres.

On a constaté que, généralement, l’émetteur s’oriente vers le moyen de

communication le plus simple pour lui, sans penser à la perturbation potentielle

de son récepteur.

Placez-les dans la Zenbox ou supprimez-les ; 

- Si le mail n'est pas important et ne nécessite aucune action, placez-le dans le

dossier qui lui correspond ou supprimez-le ; 

- Si vous estimez que le traitement du mail va prendre du temps, plani�ez dans

votre agenda le temps dédié à ce mail et placez-le dans le dossier qui lui corres-

pond.
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Par ailleurs, un message mal rédigé peut laisser la place à beaucoup

d'interprétations de la part de son destinataire. Il peut imaginer toutes les

situations possibles en fonction de son état émotionnel du jour, de sa personna-

lité ou de son vécu personnel.

Mettez-vous à sa place et posez-vous les questions suivantes : « Est-ce que je

vais déranger mon interlocuteur ? », « Comment va-t-il réagir à mon mail ? »

Lorsque vous envoyez un mail en pleine nuit, simplement parce que vous êtes

insomniaque, avez-vous pensé à la réaction émotionnelle qu’il pouvait

provoquer chez son récepteur ? Il peut être générateur de stress, d'angoisse,

voire d'un sentiment de harcèlement moral. Il ne favorise pas les relations

sociales ni le bien-être de vos collaborateurs.

Apprenez à utiliser la fonction « Envoi en di�éré » de votre messagerie. Vous

éviterez cette tension supplémentaire dans vos relations professionnelles.

Si vous êtes manager…

Même si vous êtes dans l'urgence, si vous êtes stressé ou n'avez pas le temps,

n'oubliez pas l'essentiel : bonjour, merci, une formule de politesse. Faites des

phrases rondes et non abruptes ou sans formes, qui peuvent très vite passer

pour des ordres ou des injonctions.
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Imaginez que vous avez la personne en face de vous.

Comment formuler ce que vous voulez lui écrire ?

N'oubliez pas que nous avons des perceptions du temps di�érentes d'un individu

à l'autre. Si vous demandez une action de suivi à votre mail, précisez le délai.

.Soyez le plus clair possible dans l'objet de votre courrier

Si vous répondez à un mail pour aborder un autre sujet que l’initial, pensez à

changer son objet.

N'écrivez pas de mail si vous vivez une surcharge émotionnelle. Si vous êtes en

colère, envahi(e) d'un sentiment de frustration ou énervé(e)…, vos émotions se

traduiront au travers de votre courrier et vous vous en mordrez peut- être les

doigts plus tard. Cela peut être générateur de con�its.

Ne rédigez pas un mail en majuscules ! Cela exprime la colère, un peu comme si

vous étiez en train de crier…

Rien ne vous empêche de rédiger votre mail à chaud, mais enregistrez-le dans

les brouillons. Attendez au moins une demi-heure avant de revenir dessus et de

le reformuler. 
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Etes-vous prêt(e)s à déconnecter ?

La déconnexion numérique est avant tout une démarche d'écologie

comportementale, mentale et corporelle, destinée à assainir votre environnement

numérique et à faire du tri dans vos usages. Il s'agit de prendre le meilleur de ce

que vous apporte le numérique tout en apprenant à se protéger de ses excès.

- Qu'est-ce qui motive le fait que vous répondiez instantanément aux mails qui

arrivent dans votre boîte de réception ?

- Qu'est-ce qui vous oblige à répondre à un mail à 22 h ou pendant votre petit

déjeuner ? 

- À quelle injonction obéissez-vous lorsque vous répondez à un SMS ou un appel

professionnel, alors que vous êtes en train de faire une promenade en forêt avec

votre famille ou pendant votre running dominical ? 

- À quelle règle implicite obéissez-vous lorsque vous consultez votre boîte mail

pendant vos vacances ? 

- Qui vous a obligé à travailler sur ce dossier pendant votre soirée alors que vos

obligations familiales vous attendent ?

Mais, avant de s'alléger du poids du numérique, et de mettre en place les clés de

l'écologie numérique, il est nécessaire de vous poser les bonnes questions sur ce

qui se cache derrière vos comportements digitaux :
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Lorsque vous vous précipitez pour répondre au mail que vous venez d'ouvrir,

alors que rien de précise son caractère d'urgence, quelles sont les véritables

raisons de ce comportement numérique ?

Aucune des réponses à ces questions ne justi�e le fait que votre vie

professionnelle fusionne à ce point avec votre vie personnelle, sauf si votre

métier le justi�e totalement.

 - J'apprécie que l'on me réponde rapidement, alors je fais pareil 

- Je me sens plus performant(e) 

- J’ai toujours été disponible pour les autres 

- J’ai besoin de me sentir utile 

- Je dois réagir instantanément pour montrer que je suis e�cace, que je travaille

dur, que je suis parfait(e)… 

- J'ai besoin d'être tout le temps dans l'action 

- Je dois garder le contrôle 

- Il peut se passer quelque chose d'important… on ne sait jamais ! 

Demandez-vous plutôt quelles sont les peurs cachées derrière ces

comportements : peur de perdre le contrôle, d'être moins aimé, ou moins

reconnu, d'être moins e�cace, de paraître moins disponible, peur qu'on ne

m'appelle plus, si je montre que je ne suis joignable, peur qu'on ne reconnaisse

pas ma valeur, peur de me sentir inutile ou de m’ennuyer...



Conclusion
Vous l'avez compris. Déconnecter peut vouloir dire tout changer...

Changer ses habitudes, sa manière de communiquer, de collaborer, voire

de manager.

Si vous avez identi�é que vos usages numériques nuisent à bien-être ou

votre e�cacité, ou même à ceux des personnes qui vous entourent, il est

temps de passer à l'action !

www.chasseurdestress.com


