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Introduction 
 

En vigueur depuis le 1er janvier 2017, le Droit à la déconnexion est devenu un sujet 

majeur pour les entreprises.  

Il s’inscrit dans une démarche plus globale sur le bien -être, et la Qualité de Vie au 

Travail, que l’on pourrait élargir à la Qualité de Vie par le Travail.  

En effet, derrière l’utilisation des outils numériques se dessine une problématique 

bien plus large, touchant,  au-delà de l’efficacité et de la performance,  à la santé 

physique et psychologique des salar iés et des managers, et à leur équilibre de vie.  

Une fois passée la dimension juridique, formalisée par la signature d’un accord avec 

les représentants du personnel, se pose de nombreuses questions sur les actions à 

mettre en œuvre pour déployer la déconnexion auprès des collaborateurs.  

La déconnexion repose sur le volontariat, et non sur la contrainte.  

Déconnecter, sans tout couper, cela passe nécessairement par des changements 

d'habitudes, par des changements de comportement, par des changements dans la 

relation que les individus entretiennent avec le digital, en général.  

Comme pour tout processus de changement, la communication sur les risques est 

utile, mais donne rarement de bons résultats, si elle n’est pas accompagnée 

d’actions dans lesquelles chaque individu y trouvera un bénéfice suffisant , pour 

devenir acteur de sa déconnexion.  

Ce n’est pas la technologie qui pose problème, mais l’usage que nous en avons.  

Déconnecter signifie donc, savoir tirer le meilleur parti des outils numériques, et de 

la technologie digitale, en apprenant à se protéger de ses excès.  
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Ancien dirigeant d’une agence de communication, j'ai expérimenté durant de 

nombreuses années l'impact du stress sur ma vie personnelle et professionnelle.  

Et c'est seulement après avoir vécu deux burn-out successifs, que j'ai décidé de tout 

changer, pour me consacrer pleinement à un sujet qui me tenait déjà à cœur lorsque 

j'accompagnais les entreprises dans leur communication interne : le bien -être au 

travail.  

Cette sortie de route m’a amené à prendre une nouvelle voie, personnelle et 

professionnelle, un nouveau souffle donné à ma vie , une nouvelle route, bien plus 

sereine et surtout, pleine de sens. 

Aujourd’hui ,  en tant que coach, sophrologue, conférencier et formateur, j’apporte 

le regard et le témoignage d’un ancien manager stressé, et stressant, pour aider 

chacun à déjouer les pièges du stress au travail.  

Je suis hyperconnecté, mais je me soigne ! 

Venant d’un milieu dans lequel les outils technologiques sont également une marque 

de reconnaissance sociale, c’est donc en tant qu’hyperconnec té (mais qui se soigne), 

que j’ai décidé de relever le défi de la déconnexion numérique, en aidant les 

professionnels, les salariés et les managers à faire évoluer leur relation fusionnelle 

au digital, et à trouver les ressources pour faire face à ce nouveau changement.    

 

  



Reproduction interdite - Copyright © 2018 - Tous droits réservés - Stéphane Yaïch  
 

4 

 
 

 

 
 

Le stress numérique 
 

Avec l'augmentation des flux de communication, et la multiplication des outils 

technologiques, nous avons développé un nouveau mode de fonctionnement  :  

le mode multi-tâches. En effet, nous sommes constamment sollicités par différentes 

actions à mener de front, et nous nous sommes pris au jeu, en tentant de les mener 

de front. Je dis bien « en tentant » ! 

Lire un mail et répondre au téléphone, regarder la télévision, tout en jouant sur son 

smartphone… Chacune de ces actions sollicite notre  cerveau, qui anticipe en 

permanence l’action suivante, sans qu’on lui laisse le temps de se reposer.  

Ce mode multi-tâches, également appelé multitasking, ajouté à la surcharge 

informationnelle, et aux abus de connexion imposés par un monde hyper connecté, 

dans lequel pratiquement tout est géré par internet, sont la cause d’un  nouveau 

syndrome de stress : le technostress ou stress numérique  

Mais encore faut-il savoir ce qu’est le stress  ?  

Le stress est la réponse physiologique et psychologique de notre corps à ce qu'il 

perçoit comme un danger ou une menace.  Et deux personnes vivant le même 

événement, ne le vivront pas de la même manière.  

Le stress numérique est depuis quelques années devenu un phénomène de société. 

En effet, l’arrivée du numérique a rendu l’ensemble des salariés , et des individus 

d’une manière générale , joignables à tout moment, entrainant véritablement de 

nouvelles réactions de stress. 

 

Définition du stress numérique 

Le stress numérique est la conséquence de l’amplification  

des mécanismes de stress par un environnement numérique omniprésent . 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress
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Qui est touché par le stress numérique ?  

• Les personnes qui utilisent le digital dans leur activité professionnelle et pour 

qui, son utilisation vient provoquer une pression supplémentaire  

• Les salariés et les managers qui collaborent en télétravail et en flex office  

• Les personnes dont la profession subit une transformation numérique et pour qui 

il est considéré à la fois comme une menace et comme une nouveauté  (le second 

étant souvent considéré comme un danger)  

• Les personnes qui sont souvent en déplacement , et pour qui le numérique est le 

cordon ombilical qui les relie à leur entreprise 

• Les personnes pour qui la journée de travail continue, une fois passés les portes 

de l'entreprise, du fait de leur activité  professionnelle (managers, travailleurs 

indépendants, entrepreneurs…), ou du fait de leur propre fait 

• Celles et ceux qui subissent l'invasion du numérique dans leur vie  

 

Les grandes raisons pour lesquelles le numérique est devenu un vecteur de stress 

sont : 

1. Le sentiment d'urgence permanent  

Il est généré par la multiplication des sollicitations. 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 offert l'instantanéité  et, ce que nous pensions être une forme de 

liberté est devenue une forme de prison pour certains.   

Le numérique amplifie cet état, avec le temps perdu à relever ses mails, à co nsulter 

les réseaux sociaux, à répondre aux différentes demandes. Et plus nous avons 

d'outils numériques, plus nous avons la sensation de perdre notre temps, de ne plus 

avoir le temps, de courir après le temps.  

2. Le contrôle 

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

fait baisser votre niveau de stress. Or, la technologie nous fait perdre le contrôle et 

nous rend dépendant de la qualité du réseau, de l'absence de Wifi, de la fiabilité de 

la batterie de notre téléphone, ou de la fiabilité de notre ordinateur.  
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Le numérique est entré de plain-pied dans la stratégie des entreprises , et il est 

difficile de passer à côté de la « transformation digitale ».  

Cela induit une perte de repères chez les personnes que le numérique effraie , voire 

terrifie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont l'impression de perdre la maîtrise de leur 

métier et leurs compétences. Parce qu'elles doivent faire confiance à une machine, 

à un logiciel, au Cloud. Parce qu’elles sont dépendantes du service informatique, et 

de son efficacité, en cas de panne.  

L'autre dimension stressante du digital est  le sentiment d ’être en permanence 

contrôlé, dans le sens où le numérique est aussi devenu un outil de contrôle, de la 

performance, de la qualité, de l'efficacité au travail.  Grâce au digital, on sait où je 

suis, ce que je fais, lorsque je suis connecté , ce qui signifie que je travaille ou lorsque 

je ne le suis pas, ce qui peut, par exemple, laisser penser que j ’abuse du concept de 

télétravail.  

3. L'imprévisibilité 

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 reçue 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 . 

Le digital a dégradé la relation humaine. 

Les réseaux sociaux qui étaient censés nous rapprocher les uns des autres, nous ont 

éloignés. Aujourd'hui, nous avons des relations par SMS par mails, Messenger, 

WhatsApp et autres réseaux sociaux, interposées. Cette perte de lien et de contact 

humain fait partie des éléments générateurs de stress.  
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Changez… Déconnectez ! 
 

Déconnecter ne signifie pas que, du jour au lendemain, nous allons couper ce cordon 

nourricier qui nous alimente en informations, en relations sociales et en plaisir 

passager. Cependant, cela peut vouloir dire que l'on doit tout changer.  

Le changement induit la peur de perdre ce que l’on possède, les avantages que l’on 

a, les bénéfices que l’on tire de cette relation fusionnelle avec son téléphone 

portable, avec le numérique, et au-delà du numérique, avec son travail.   

Et lorsque l’on accepte de se lancer, les questions se posent :  « Est-ce que je vais y 

arriver ? »  

Votre niveau d’optimisme joue un rôle important dans l’acceptation du changement , 

quel qu’il soit.  

Il va influencer le regard que vous allez porter sur la situation , et permettre de vous 

concentrer sur ce que vous allez gagner , et non sur ce que vous allez perdre.  

Florence Servan-Schreiber dit « L’action nous rend heureux des lors qu’elle pointe 

vers une destination qui compte à nos yeux, qui a du sens ».  

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

que l'on a cette capacité en nous. Que l'on a déjà réussi des changements dans notre 

vie.  

Et elle aide à se projeter sereinement dans la nouvelle situation , et dans la réussite 

du changement en ayant conscience des risques, des résultats à obtenir, et de la 

nécessité de changer. 
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Quelques chiffres  
 

Si nous passons autant de temps devant des écrans, c'est d'abord parce que  nous en 

possédons beaucoup : 

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

27 % en ont 2.  

• Au final, seuls 11 % des Français ne possède qu’un seul et unique écran…   

• Les français passent en moyenne 4 heures 22 minutes par jour sur leurs écrans, 

6 heures 28 minutes, chez les 18-34 ans, et 7 heures 13 minutes, chez les cadres.  

• 67% des français se disent dépendants de leurs outils connectés . 

• Plus de 60 %  des Français disent qu'ils ne pourraient plus se déconnecter plus 

d’une journée.   

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

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

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

de manière occasionnelle, ou systématique.   
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L’impact du numérique sur la santé 
 
Nous vivons dans un monde où le digital prend une place prépondérante dans notre 

vie. Il s’est immiscé dans nos actes quotidiens pour les transformer véritablement.  

Combien de gestes physiques, ritualisés au XXe siècle, sont devenus des actes 

connectés ou digitaux ? Ecouter de la musique, jouer, prendre des photos, regarder 

l’heure…  

En 2002, à la sortie du film Minority Report, les outils numériques et les interactions 

de Tom Cruise avec un monde entièrement digitalisé, nous semblaient encore 

relever du domaine de la science-fiction.  

15 ans plus tard, glisser le doigt sur un écran tactile est devenu un tel geste réflexe, 

que le chercheur en neurosciences cognitives, Jean-Philippe Lachaux, parti à la 

rencontre d’enfants en écoles maternelles , le découvre chez un enfant lorsqu ’il lui 

tend un livre. 

La reconnaissance biométrique est entrée dans la sécurité de nos téléphones et des 

aéroports. 

Et nous ne sommes plus étonnés de voir des objets répondre à nos injonctions orales 

et à nos désirs les plus fous : joue mon morceau préféré, allume la lumière, 

commande une pizza… 

Nous devons prendre conscience que nous vivons une période d’exploration 

comparable à ce que l’être humain a pu vivre au fil des siècles et des innovations. 

Devons-nous nous rappeler que l ’amiante était intégrée à la plupart des 

constructions accueillant du public  ? Aujourd’hui, au-delà du risque avéré et des 

malheureuses conséquences sanitaires sur la population, nous dépensons un argent 

phénoménal dans la dépollution des sites que nous pensions sûrs , il n’y a pas si 

longtemps. 

L’utilisation du numérique nous fait découvrir chaque jour de nouveaux 

« polluants » physiques, psychologiques, émotionnels sur lesquel s nous devons agir 

sans plus tarder. 
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Avec cette multiplication des outils numériques, les usages se sont multipliés, et les 

dérives et les conséquences également. 

 

 

 

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

sentir.  

La surexposition aux écrans touche bien évidemment la qualité de notre vue, mais 

également nos muscles et nos articulations, et la qualité de notre sommeil.  

La fatigue oculaire 

On a constaté que la myopie a doublé en l'espace de 40 ans, et que ce chiffre est en 

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

quotidien.  

Il n’existe plus une journée sans que l’on ait les yeux fixés sur un écran.  

Vous avez peut-être déjà ressenti quelques-uns des troubles liés à cette utilisation 

abusive des écrans : yeux rouges, fatigue, maux de tête… La sursollicitation 

quotidienne des yeux peut également provoquer le «  syndrome de l’œil sec  » qui se 

caractérise par des picotements, la sensation d’avoir un grain de sable dans l’œil ou 

des paupières collées. 

L’utilisation excessive des écrans entraîne une baisse de la production de larmes , et 

une diminution de la fréquence et de l’amplitude des clignements.  
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Les nouveaux syndromes posturaux  

Avec l'utilisation abusive et prolongée des smartphones er des tablettes, les muscles 

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

qu'ils ne l'étaient avant.  

Aujourd'hui, nous avons remplacé de nombreux, et surtout différents gestes 

physiques, par des gestes digitaux qui demandent beaucoup plus à notre corps, et 

qui sont concentrés sur les mêmes actions : surutilisation du pouce pour les SMS, 

sollicitation des muscles du cou et lombalgies dues à la position devant les écrans, 

mais également à la sur sollicitation visuelle, les muscles oculaires étant liés aux 

muscles du dos. 

Les ostéopathes et les kinésithérapeutes ont vu arriver de nouveaux patients avec 

de nouveaux syndromes, de nouvelles formes de tendinites, de nouvelle s 

localisations de douleurs : la tendinite du SMS, chez les personnes ne pouvant plus 

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

des muscles des doigts, la cervicalgie de la tablette, chez des patients qui se 

retrouvent avec des douleurs invalidantes, dues à une mauvaise position.  

En position normale, votre tête pèse entre 4,5 et 5,5 kg. Lorsque vous modifiez votre 

position pour pencher la tête vers votre tablette, ou votre smartphone, son poids 

passe à environ 27 kg, ce qui a pour impact direct d’agir sur vos muscles cervicaux, 

et sur vos vertèbres.  
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 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 qui va former un C, au lieu de sa 

courbure naturelle, qui forme un S.  

Cela entraîne une sur sollicitation des articulati ons, qui va provoquer des tensions 

cervicales, thoraciques et lombaires, des troubles oculaires et du sommeil.  

Si un problème de vue est associé à une mauvaise posture, et à une utilisation 

abusive des écrans, cela provoque également des dorsalgies et des cervicalgies.  

Déborah Bourdoncle – Osthéopathe  

Les troubles du sommeil 

Avez-vous déjà envoyé un mail ou un SMS depuis votre lit ?   

Si c'est le cas, vous faites peut-être partie des personnes qui pensent que 

l'utilisation des outils des numériques le soir, est bonne pour vous.  

Or, si vous vous êtes déconnecté(e) quelques minutes avant de vous coucher, et que 

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

information à votre cerveau : reste vigilant. Sois p rêt ! On ne sait jamais…   

Le cerveau aime la nouveauté. Utiliser nos outils numériques en soirée, c’est générer 

un état d’excitation cognitive qui va stimuler la zone du plaisir au niveau de notre 

cerveau.  

Jouer à Candy Crush moins d ’une heure avant d ’aller se coucher, c ’est comme offrir 

un tour de manège à notre cerveau. Il va en réclamer toujours plus !  

 

La deuxième cause de manque de sommeil : la lumière .  

La lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, 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 à leur maximum, le jour. Le soir, s’installe normalement  la détente 

musculaire, et le corps sécrète la mélatonine, l’hormone du sommeil.  

Mais, si le cerveau du dormeur espère la moindre communication, ou le moindre 

divertissement, le plus petit signal lumineux viendra perturber le sommeil.  Et la 

lumière bleue diffusée par les écrans LED de notre téléphone ou de notre tablette, 

va venir interrompre la sécrétion de la mélatonine.  

Le Dr Claude Gronfier, neurobiologiste précise que  : « des flashs 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 ».  
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Un réveil nocturne interrompt le cycle du sommeil, et vient créer un déficit 

énergétique qui réduit les capacités dans la journée. On peut comparer cela au fait 

de débrancher un téléphone en charge , alors que la batterie n’est qu’à 50% de 

charge. Il ne tiendra pas la journée   

Les clés pour favoriser un bon sommeil sont de :  

• stopper toute activité numérique au moins 1 heure avant de se coucher  

• faire de sa chambre une zone hors réseau 

• éviter toute émission d’ondes dans votre chambre (Ordinateur, tablette, TV…)  

• mettre son téléphone en mode avion ou mieux, de l’éteindre  

• si utilisation du smartphone en réveil : baisser la luminosité, bloquer toutes 

les notifications en dehors du réveil, écran tourné vers la ta ble de nuit 

 

L’obésité, une conséquence de l’hyperconnexion  

L’hyperconnexion cause les troubles du sommeil. Et la prise de poids est une 

conséquence directe d'un mauvais sommeil.  La personne en déficit de sommeil va 

inconsciemment compenser la perte d’énergie par un apport calorique, avec des 

aliments avec un taux de glucides élevé.  

C’est également un effet secondaire et néfaste de la sédentarisation due à la 

dépendance digitale.   
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Le multitasking  
 

Depuis 200 000 ans, l'organe qui a le moins évolué chez l'être humain, c'est son 

cerveau. 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. Et 

cela représente 20% de l'énergie métabolique du corps humain.  

 

 
 
 
Depuis 2009, les flux de communication ont accéléré de manière exponentielle et, 

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

certains métiers, l’explosion des réseaux sociaux personnels et professionnels, le 

flux double tous les 4 ans. Il est peu probable que notre cerveau évolue b eaucoup 

dans les années qui viennent !  Avec cette hyperconsommation numérique, et la 

multiplication des outils connectés, nous sommes amenés à interagir avec différents 

outils simultanément, et notre cerveau a du mal à suivre. Et notre cerveau est en 

surchauffe permanente. 

 

S o u r c e  - >  I DC ,  T h e  D i g i ta l  U n i v e r se  o f  O p p o r tu n i t i e s :  R i c h  Da ta  a n d  t h e  I n c r e a s i n g  V a l u e  o f  th e  I n te r n e t  o f  T h i n gs  ( 20 14 )  



Reproduction interdite - Copyright © 2018 - Tous droits réservés - Stéphane Yaïch  
 

16 

 
 

 

Lorsque vous vous prenez pour la déesse Vishnou en essayant de mener deux actions 

de front, persuadé(e) d’être au sommet de l ’efficacité, votre attention fait des allers 

et retours entre les deux tâches. 

Le cerveau fonctionne en mode séquentiel . Ce qui veut dire que, là ou vous pensez 

superposer les tâches, vous alternez. Et ces nombreux va et viens ne sont pas sans 

risques pour vos capacités cognitives.  

Lorsque vous rédigez un compte-rendu de réunion ou que vous effectuez une tâche 

complexe, vous donnez une information à votre cerveau  : « Je fais des efforts 

attentionnels pour me concentrer, et focaliser mon attention ».  

Et cela vous demande beaucoup d’énergie  et de ressources mentales. Or, le cerveau 

humain est limité dans ses ressources pour ce mode de fonctionnement.  

Le mode d’attention contrôlée  

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

de conduire. Vous aviez peut-être des difficultés à synchroniser tous vos gestes ,  

et après vos premières leçons, vous étiez probablement fatigué(e), voire épuisé(e), 

car vous sollicitiez toute votre attention sur la synchronisation de vos pieds sur  

les pédales, de vos mains sur le volant et le levier de vitesses, de votre regard sur 

vos rétroviseurs... Vous étiez en mode d'attention contrôlée. 

Progressivement, vous avez automatisé vos actions et 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 contrôlé est à différencier du mode d’attention libre  

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

lorsque vous courez, mais également lorsque vous fonctionnez en mode 

automatique, c'est à dire lorsque les tâches deviennent des réflexes. Votre attention 

va, alors, être très facilement capturée par des agents ou des évènements externes, 

surtout si vous travaillez en open-space. 

 

Et malheureusement, c'est lorsque l'on est dans ce mode de fonctionnement 

automate que l'on prend des risques. C'est la cause de nombreux 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. 
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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.  Pour progresser dans cette 

action, vous devez garder à l'esprit un certain nombre de données. Votre mémoire 

de travail est totalement mobilisée. Mais si votre téléphone sonne, qu'une 

notification 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 s’effondre  d'un 

seul coup. Pour garder le fil de votre pensée, vous devez faire abstraction des 

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

besoin pour aller jusqu’au bout de  votre tâche. 

Et cette tâche interrompue va vous demander en moyenne 30% de temps en plus pour 

revenir au même niveau de concentration. Mais cela peut également vous demander 

de reprendre l'action à zéro, selon la complexité de la tâche.  

Sans parler de l’énergie mentale que vous allez devoir aller chercher pour revenir à 

votre niveau de concentration initial. Cela va vous demander environ 30% d’énergie 

supplémentaire. 

 
Gaël Allain - docteur en psychologie cognitive   

Le multitasking provoque une baisse du QI  

L’Université de Londres a mené une étude sur 1100 personnes.  

Les scientifiques ont demandé aux sujets de réaliser plusieurs actions 

simultanément pendant plusieurs heures.  

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

jour, et de 20% la nuit (équivalent à une prise de cannabis, ou une nuit sans 

sommeil). 

L’université de Stanford aux USA a également mené une étude, qui a démontré que 

les mutltitaskers permanents subissaient les conséquences de ce mode de 

fonctionnement : perte de concentration, difficulté à filtrer les infos pertinentes, à 

prendre les bonnes décisions, perte de mémoire.  

Le multitasking est l’ennemi de la concentration, et de la performance  ! Cela a le 

parfum de la performance, cela ressemble à de la performance, mais c’est tout sauf 

de la performance !  
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Les jeunes générations sont persuadées que le multitasking est un gage d’efficacité. 

Ce n’est pas parce qu’on est né avec le digital , qu’on est un « digital performer ». 

Seulement 3% de la population sont capables de fonctionner en multitasking  sans 

perte de concentration. On les appelle les « Supertaskers ». 

En conclusion, le multitasking est l'ennemi juré de votre cerveau. Voici quelques 

symptômes liés à cette sur sollicitation :  

 • pensées intrusives,  

 • perte de la vision globale,  

 • oublis répétés,  

 • hypersensibilité et irritabilité  

Limites de notre capacité attentionnelle 

Il est démontré que notre capacité attentionnelle est limitée dans le temps.  

• Au bout de 25 mn, elle chute de 30% 

• Au bout de 50 mn, elle tombe à 50%  

 

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

dangereux, sont entraînés à maintenir cette capacité attentionnelle en action.  

Cependant, si votre connexion est abusive, si vous fonctionnez un peu trop en mode 

multitâches, si vous êtes distrait(e) par une sollicitation ou un événement extérieur, 

cette capacité a fortement tendance à chuter vertigineusement. 
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Or, dans une journée de travail, vous subissez une multitude de distractions et de 

perturbations. 

Vos interrupteurs externes, sont les mails, les SMS les appels téléphoniques, et 

toutes les notifications qui vont avec, les tâches non prévues, les collègues ...  

Ces perturbateurs externes représentent 60 % de vos distractions. Les 40 autres 

pourcents, sont des interrupteurs internes  : vos pensées. 

Et lorsque ces perturbateurs internes et externes interviennent, votre concentration 

part en fumée. 
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Les clés pour sortir du multitasking 
 
Quand le temps presse, le temps stresse ! Multiplier l’alternance d’actions amplifie 

la réaction de stress.  

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

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

événements. 

Et plus on subit la pression du temps, plus le stress amplifie le sentiment d’urgence . 

Plus, il nous incite à charger notre emploi du temps, à en faire toujours plus. 

D’autre part, nous vivons, et nous travaillons avec des personnes qui ont des 

perceptions différentes du temps, et un rapport au temps différent.  

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

Les personnes qui s’épanouissent dans le mode multitâches : les polychrones. 

Que se passe-t-il lorsque vous êtes un manager « poly », et que vous travaillez avec 

un collaborateur « mono » ? Vous le stressez et vous le désorganisez…  

Vous avez des collaborateurs « poly », et vous êtes un manager « mono » ? C’est 

vous qui stressez ! 

Solutions :  

• échanger sur vos visions et vos perceptions très individuelles  des choses et du 

temps, pour trouver le bon équilibre. 

• passer du mode multi au mode mono, en apprenant des méthodes de gestion du 

temps, et organisationnelles 

Plus le jongleur utilise de balles, plus il a de chances d’en faire tomber  ! 

Plus vous avez de tâches à accomplir, plus vous risquez de perdre en concentration , 

et en efficacité, donc en qualité. 

A trop vouloir faire de choses en même temps, on en arrive à rater des informations 

essentielles. 
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Ne faites qu’une chose à la fois  

Vous avez besoin de prendre de la distance pour continuer à avancer sereinement. 

Mais surtout, il est 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, il y a beaucoup moins de risques de la 

faire tomber !  

 

Passez en mode Mono avec la méthode Pomodoro 

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

Francesco Cirillo à la fin des années 1980. 

Cette méthode se base sur l'usage d'un  minuteur permettant de respecter des 

périodes de 25 minutes appelées pomodori (qui signifie en italien « tomates »). Ce 

nom a été inspiré par le minuteur de cuisine en forme de tomate que devait posséder 

son créateur. 

La méthode Pomodoro s'appuie sur la limite temporelle de nos capacités 

attentionnelles. 
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Quels en sont les objectifs ? 

L’objectif de la technique Pomodoro est de fournir un outil facile à utiliser afin 

d’améliorer votre productivité (ainsi que celle des personnes travaillant pour vous), 

ce qui vous permettra de :  

• Supprimer l’anxiété liée au futur  

En maîtrisant le début et la fin 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  

• Booster votre énergie et votre motivation  

Votre énergie se focalise donc sur votre objectif et non sur la technique en elle -

même.  

• Améliorer votre capacité d’estimation du temps d'action  

Cette méthode s’appuie sur les limites de notre capacité attentionnell e, et repose 

sur des plages de travail de 25 mn. 
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Les étapes de la méthode Pomodoro 

1. Choisissez votre action  

2. Prenez un compte-minute ou un timer, et programmez une plage de 25 mn 

3. Travaillez sur votre tâche jusqu’à ce que le minuteur sonne la fin des 25 mn  

4. Reprogrammez une plage de 25 mn puis faites à nouveau 5 mn de pause  

5. Si votre tâche demande plus de 3 plages de 25 mn, au bout de la quatrième, 

faites une pause de 15/20mn . 

 

 

Si votre action nécessite une seule Pomodoro, vous programmerez une plage de 30 

mn (25 + 5). 

Ainsi, en planifiant vos actions dans votre agenda, votre cerveau intègrera une 

donnée essentielle. Il y a un début , et surtout il y a une fin à votre action.  

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 va venir vous la rappeler régulièrement, sous 

forme de pensées automatiques qui surviendront au moment le plus inopportun.  

Si vous terminez votre action avant la sonnerie des 25 mn, laiss ez sonner le 

minuteur. Profitez de ce temps pour vous relire, pour vérifier que vous n'avez pas 

d'erreur, ou pour peaufiner ce que vous avez fait.  

Si un imprévu externe vient perturber votre travail, planifiez-le après l'action en 

cours. 
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Une grande partie de vos voleurs d’énergie sont internes, vos pensées automatiques 

qui vous rappellent une chose à faire, qui peuvent vous amener à ouvrir une fenêtre 

internet, à consulter vos mails ou à consulter votre smartphone. Et il y a de grandes 

chances pour que votre concentration s’évanouisse après cette interruption. 

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

vous évader, de sortir de votre tâche. Elles sont caractéristiques des personnes qui 

ont du mal à rester concentrées.  

Planifiez vos tâches 

Une étude menée par l’Université de Harvard a démontré que 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 t âches… 

En planifiant vos tâches, non pas le matin, mais en fin d'après -midi, avant de 

quitter votre travail, vous vous libérez des pensées qui vont venir vous assaillir 

pendant votre dîner en famille, pendant votre soirée entre amis, ou pendant votre 

nuit de sommeil.  

Cela vous évitera également de commencer votre journée de travail sous la douche 

ou pendant votre petit déjeuner.  

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

sur votre ordinateur, vous procédez à un transfert de don nées, à un déstockage 

mental qui permet de libérer votre cerveau de ce qui l’encombrait, comme si vous 

utilisiez un disque dur externe.  

C’est  le moyen d’alléger  son mental du surplus d’informations que vous lui imposez .  

Vous allez également donner 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 planifié organisé, vous reprenez le contrôle  ! 

Notez les prochaines informations pertinentes envoyées par votre cerveau, 

lorsqu'elles se présentent, pour éviter de perdre de l'énergie à tenter de vous en 

rappeler lorsque vous les aurez oubliées, déstockez-les dans votre todolist.  
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Lorsque vous priorisez vos tâches en ayant estimé le temps qu'il vous faut 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’efficacité  ! 

Est-ce que vous pensez être plus performant le matin ou l'après -midi ? Des études 

affirment que pour la plupart des personnes, nous sommes plus performants pour 

des tâches analytiques le matin et plus créatifs, plus , l'après-midi. Ce n'est pas une 

règle. Vous pouvez être beaucoup plus créatif le matin très tôt.  

Faites l'étude de ces plages d'efficacité sur une semaine, et lorsque vous planifiez 

vos actions de la semaine, ou de la journée, intégrez ces moments de performance 

optimale dans vos critères de planification.  

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

tâches telles que : 

 • Trello 

 • Ervernote 

 • Workflowy 

 • Todoist  

 • Wunderlist  

 • Any.do  

 • Google Keep  

 • Easynote  

 

 

Devenez adeptes de la plage de travail  

Apprenez à utiliser votre agenda comme un outil de management des tâches,  

en adoptant la technique des blocs horaires . Dans votre agenda, vous avez l'habitude 

de noter vos rendez-vous, vos réunions avec d'autres personnes.  

Prenez des rendez-vous avec vous-même pour les différentes actions que vous avez 

à mener : rédiger un courrier, ou un compte-rendu, téléphoner, gérer vos mails, 

faire votre todolist pour le lendemain… 

Chaque action planifiée est une forme de libération mentale. Vous pouvez regrouper 

des actions communes de manière à limiter les perturbations mentales .  

Vous pouvez également dédier une plage de travail à la réflexion, à la pensée, et 

ainsi offrir une plage de liberté à votre cerveau pour ces pensées automatiques qu'il 

vous envoie régulièrement. 
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Distinguez 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. Et 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, et il a beaucoup de mal à prioriser les actions à mener. Il les met au même 

niveau, sans distinction d'importance ou d'urgence.  

Quelle est la différence entre l'urgent et l'important ? 

Les activités dites importantes nous permettent d’avancer  dans nos 

objectifs professionnels, et personnels.  

Les activités urgentes requièrent une attention immédiate, et sont souvent liées à 

une situation ou à une personne extérieure, et souvent liées aux objectifs de 

quelqu’un d’autre.   

Lorsque vous savez distinguer les tâches importantes des tâches urgentes, vous 

libérez du temps pour faire ce qui est essentiel pour vous  pour une vie 

professionnelle, et personnelle, sereine et épanouie. 
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Pour vous aider à faire cette distinction entre URGENT ET IMPORTANT, la matrice 

Eisenhower repose sur la répartition des tâches en 4 quadrants :  

 

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

Ce sont des tâches qui requièrent votre attention immédiatement , et qui doivent 

être effectuées avant de vous occuper de vos actions à plus long terme.  Ce quadrant 

est constitué de deadlines arrivées à échéances, de crises, de problèmes à régler  sur 

le champ. Visualisez le camion de pompiers qui part en intervention , gyrophare et 

sirènes 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. 

 

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

Il n'y a pas d'échéance urgente dans ce quadrant. Vous pourrez les gérer dans un 

second temps. Exemple de tâches importantes et non urgentes spécifiques au 

manager : formations, participation à un séminaire, réseautage interne, motivation 

des équipes, débriefings, réunions de point ne portant sur aucun projet en 

particulier. Dans cette catégorie, on va trouver également l'activité physique, la 

méditation, la visite chez le médecin , s'il n'y a pas de caractère d'urgence. 

  



Reproduction interdite - Copyright © 2018 - Tous droits réservés - Stéphane Yaïch  
 

28 

 
 

 

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

d’autre)  

Ce sont les tâches qui peuvent attendre, ou être déléguées.  Elles sont souvent liées 

à des interruptions d’autres personnes, qui sollicitent votre  aide pour atteindre 

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

ou vos relations qui vous sollicitent pour un service, ou un problème. Mais, ce sont 

leurs urgences, pas les vôtres. Il convient d'évaluer votre valeur ajoutée pour ces 

actions.  

4.  Non urgent et non important (les tâches que vous devriez éliminer)  

Ce sont les tâches inutiles qui n'ont rien à faire dans votre agenda. Exemple  : les 

discussions de couloir, les appels personnels, la navigation internet sans motif 

particulier, le temps passé sur les réseaux sociaux, la partie de Candy  Crush sur votre 

smartphone. 

 

Faites le vide ! 

Un bureau encombré est une invitation au multitasking. Un bureau rangé est le 

bureau d’une personne qui sait se protéger des distractions et des perturbations 

visuelles. C'est d'ailleurs valable pour le bureau de votre ordinateur . 

Moins vous aurez de perturbateurs visuels, moins vous serez tentés de passer de 

l'un à l'autre. 

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

L'avantage du flex office est de limiter au minimum ces perturbateurs visuels.  

Faites le vide également dans votre smartphone.  

Lorsque vous accumulez trop d'applications, et que votre téléphone commence à 

ressembler à Disneyland, supprimez les applications que vous n'avez pas utilisé dans 

les 3 derniers mois.  

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

laisser embarquer dans un safari numérique qui va vous prendre énormément de 

temps et d'énergie.  

  



Reproduction interdite - Copyright © 2018 - Tous droits réservés - Stéphane Yaïch  
 

29 

 
 

 

« Back to the present ! » 

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

les amplificateurs du stress.  
 

Notre mental nous emmène souvent en voyage, dans le passé pour tenter de déceler 

ce que l'on a fait de bien ou de mal. «  Qu'est-ce que j'ai fait ? », « Qu'est-ce que 

j'aurai dû faire ? », « Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? »…  

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

encore arrivé. Il est souvent basé sur des suppositions.  

Le passé est révolu. Nous n'avons plus la main dessus. Il est donc inutile de se refaire 

le film de ce que nous pensons avoir mal fait.  

L’avenir  n'est fondé que sur des interprétations, des extrapolations et des 

suppositions. Nous parlons bien sûr d'anticipations émotionnelles et non de 

planification ou d'organisation. 

Lorsque l'on est arrivé à se détacher de ces voyages temporels incessants entre 

passé et futur, il nous reste une seule chose  : accueillir le présent. 

 

« Hier est de l'histoire, demain est un mystère,  

aujourd'hui est un cadeau.»  

Eleanor Roosevelt  

 

Connectez-vous à l’instant présent  ! 

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

environnement stressant pour nous reconnecter à nou s-mêmes, à nos sensations 

corporelles, à nos 5 sens.  

Apprendre à se connecter à l'instant présent, c'est se libérer de nos fameux 

perturbateurs internes qui dévorent une bonne partie de notre temps, et de notre 

énergie. 

C'est ce que nous apporte la pleine présence, appelée aussi pleine conscience.  

Elle nous apprend à être totalement  et délibérément présents à l'expérience que 

nous vivons, au moment où nous la vivons.  

Elle se cultive au quotidien. Elle demande de l’entraînement.  
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Faites des pauses ! 

Jusqu’au milieu des années 90, nous pensions que le cerveau travaillait lorsque l’on 

le sollicitait et que, si on lui demandait peu, il travaillait peu !  

Grâce à l’imagerie médicale, maintenant nous savons que même lorsque nous ne 

sollicitons pas notre cerveau, il est très actif. 

Le mode par défaut 

Pendant ces phases de faible activité volontaire, le  cerveau bascule en mode par 

défaut, et il consomme autant d’énergie dans ces moments sans sollicitation pour 

une tâche particulière.  

 

Lorsqu’on est en demande continue, et que l’on ne laisse plus son cerveau divaguer , 

et donc se régénérer, nous perdons en bien-être, et surtout en performance 

cérébrale. 

 

Que fait le cerveau lorsqu’il est en mode par défaut ? Il digère… Les émotions, les 

relations, les informations. 

 

Si le cerveau n’a pas ces moments sans sollicitations, des moments où nos pensées 

peuvent se promener librement, il digère beaucoup moins bien les émotions.  

Pendant ces phases de fonctionnement en mode par défaut, comme un ordinateur 

qui procède à la sauvegarde des données, notre cerveau organise les connaissances 

en mémoire. 

La mémorisation se fait pendant les moments de relâche attentionnelle, et pendant 

les phases de sommeil paradoxal. C’est une phase d’association des connaissances 

nouvelles avec les connaissances déjà en mémoire.  Voilà pourquoi ces moments de 

relâche mentale sont non seulement des moments de régénération, mais comme le 

cerveau crée des associations à ce moment-là, ils sont également propices à la 

créativité, et à la résolution de problèmes complexes.  

Toutes les réunions de brainstorming en entreprise devraient débuter par 5 mn de 

méditation pour mettre son cerveau dans cet état d’apesenteur, libéré de toute 

surcharge informationnelle et émotionnelle.  

C’est souvent pendant ces phases de repos que notre intuition, et notre inspiration, 

s’expriment.  

Le cerveau a besoin de temps, de respiration, de temps de régénération, de temps 

d'intégration.  
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Dans une journée de travail , après avoir fortement sollicité son espri , et son corps, 

il est important de faire de vraies pauses, pour permettre à son cerveau de 

reprendre son souffle, pour traiter les informations accumulées, et au corps de 

retrouver l'équilibre qui lui dû.  

Lorsque nous parlons de pauses, nous parlons de vraies pauses, déconnectées, sans 

téléphone sur lequel on se précipite pour aller jeter un œil sur sa page Facebook , ou 

pour aller faire un jeu, histoire de 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. Il existe plusieurs grandes catégories de pauses  : 

1. Les pauses respiratoires 

Ce sont des pauses courtes de récupération, comme celles que vous allez planifier 

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

votre souffle et de vous recentrer en quelques minutes. La plus efficaces d ’entre 

elles est la cohérence cardiaque. 

 

Découvrez en vidéo les bienfaits de la cohérence cardiaque  

https://youtu.be/I3yGC3JO-rk 

 

2. Les pauses méditatives 

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

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

guidée, soit librement, en étant simplement dans l'ouverture à ce qui vous entoure, 

sans attente particulière, sans objectifs. 

 

4. Les pauses pour retrouver de la concentration  

Après avoir travaillé pendant plusieurs heures , et que votre cerveau est sur le point 

d'exploser, que nous n'arrivez plus à avancer, que vos idées se bousculent, vous avez  

besoin de vous recentrer, de recentrer votre attention, de vous reconcentrer.  

5. Les pauses corporelles  comme le yoga des yeux, les exercices d'étirements, ou  

les automassages chinois vont agir directement sur les tensions corporelles 

générées par vos usages numériques.  

Découvrez en vidéo les automassages chinois 

https://youtu.be/mDpkBQ3CVmQ 

 

https://youtu.be/I3yGC3JO-rk
https://youtu.be/mDpkBQ3CVmQ
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Je protège ma concentration 

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

de votre journée, est non seulement un facteur de déconce ntration et de perte de 

vigilance, mais surtout un facteur de stress, du fait du caractère imprévisible de ce 

qui vous tombe dessus. Les notifications multiples qui sollicitent votre cerveau 

accentuent cette imprévisibilité pour rendre votre stress chroniq ue. 

Les notifications mail ont été créées au début d’Internet, lorsque nous ne recevions 

qu’une dizaine de mails par jour . 

Pour muscler votre résistance aux imprévus, mettez toutes les chances de votre 

côté : 

• Désactivez toutes les notifications visuelles et sonores sur votre ordinateur, et 

sur votre téléphone portable 

• Mettez votre téléphone en mode avion  

• Mettez-vous mentalement en mode avion 

• Obscurcissez l’écran de votre téléphone, ou basculez en noir et blanc 

• Posez une affichette sur votre bureau demandant à votre entourage de 

respecter votre concentration  
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Equilibre vie pro/vie perso 
 
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. Les cadres et les managers sont plus touchés que les 

autres. 

Avec l’intrusion des outils numériques dans notre vie, la séparation entre vie pro et 

vie perso n’est plus étanche. Avant, il était rare que votre manager vous appelle sur 

votre téléphone fixe pour vous demander des informations professionnelles. Seuls 

les métiers soumis à des périodes d'astreinte, nécessitaient des appels 

professionnels sur la ligne privée. 

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

personnel, et professionnel et, seules certaines fonctions, ou niveaux de 

responsabilité, se voient attribuer un téléphone professionnel.  

Et pour ceux-là, il est fréquent qu'ils basculent leur ligne privée sur le téléphone 

professionnel, pour éviter de jongler avec deux téléphones , ou de se retrouver avec 

deux doubles appels simultanés sur les deux téléphones. 

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

numérique, vous n'avez plus le recul nécessaire pour rétablir l’étanchéité entre les 

sphères privée et professionnelle. 

Pour déconnecter, il est nécessaire de se poser les bonnes questions comme, par 

exemple : « Qu'est-ce qui m’oblige à répondre à un mail à 22h alors que c'est un 

moment de pure détente ? ». 

« A quelle injonction est-ce que j’obéis lorsque je réponds à un SMS professionnel, 

alors que je suis en train de faire une promenade en forêt avec ma famille, ou que 

je suis en train de faire mon running matinal ? » 

« A quelle règle implicite est-ce que j’obéis lorsque je consulte ma boîte mail sur la 

plage en vacances ? » 

Qu'est-ce qui vous pousse à passer à côté de ces moments importants pour votre vie 

personnelle, pour votre épanouissement personnel ?  
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Voici quelques réponses recueillies  dans le cadre de séances de coaching : 

• J'apprécie que l'on me réponde dans les 2 minutes, 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 efficace, que je travaille 
dur 

• 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  ! 
 

Aucune des réponses à ces questions ne justifie le fait que votre vie professionnelle 

fusionne à ce point avec votre vie personnelle, sauf si votre métier le just ifie 

totalement. 

 

Sabine est une assistante de direction dont le N+1 est à Singapour, et elle à Grenoble. En 

raison du décalage horaire, elle est obligée de se connecter à sa messagerie tous les jours 

à 6h30. Elle a su adapter le reste de sa journée de travail à cette problématique. Elle sort 

plus tôt du bureau, ou elle a des activités sportives dans la jour née. Elle a confié à son mari 

le soin de relever ses mails personnels , et ne se connecte pas aux outils numériques en 

dehors des plages horaires dédiées à ses connexions professionnelles.  

Ce qu’elle a le plus de mal à gérer, c’est le regard , et les réflexions de ses collègues sur ses 

horaires adaptés, qu’ils jugent discriminants , parce qu’ils ne la voient pas se connecter à 

6h30 du matin.  

 
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 

S'il n'y a pas de raisons professionnelles pour que votre téléphone pro fessionnel 

vous accompagne à votre domicile, ou sur votre lieu de vacances, laissez-le au 

bureau !  

Pour ne pas laisser pas 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, à mettre votre journée de travail sur off. 
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La surcharge informationnelle 
 

Dans les 30 dernières années, nous avons produit plus de données qu'en 2000 ans 

d'histoire. En 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. Et cette courbe croissante, et inquiétante, est bien sûr impactée par 

l'accélération des flux de communication.  

Le milieu du travail est un accélérateur de ce pro cessus : un cadre reçoit dix fois plus 

d’informations aujourd’hui qu’il y a dix ans, et il en produit chaque année 10 % de 

plus. 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 définir 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  ». 

Or, les effets de la surcharge informationnelle sont multidimensionnels . On peut les 

classer en 3 dimensions. 

Les effets en 3D de l'infobésité :  

1. Effet informationnel 

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 l'information nouvelle. Mais 

jusqu'à un certain point !  Avec l'augmentation exponentielle et constante des flux 

d'informations, nous avons plus d'informations à  recevoir, à traiter, et donc à 

digérer, que notre cerveau ne peut en accepter .  

2. Effet temporel 

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. Cet effet 

est temporel, car le mail a également instauré une nouvelle « norme sociale », celle 

de l'instantanéité communicationnelle . 

Lorsque nous ouvrons un mail, nous sommes persuadés que nous devons répondre 

instantanément à notre interlocuteur, comme si nous l'avions au téléphone.   
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L’accès à l’instantanéité , qui était censé nous faciliter la vie, 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, finir 

vite, et parfois au détriment de la qualité de l'information, et de son traitement .  

Et cette pression temporelle influe énormément sur nos émotions, troisième effet 

3D de la surcharge informationnelle. 

3. Effet émotionnel 

Le mail est le premier vecteur de cette surcharge émotionnelle . Ce stress numérique 

est amplifié notamment par notre ressenti personnel devant la masse d'information 

à traiter. Inconsciemment, la phrase mentale la plus courante qui traverse notre 

cerveau est « Je ne vais pas y arriver !  ». Elle rejoint la phrase induite par la pression 

temporelle : « Je n'aurai pas le temps de tout traiter  ».  

 

L’organisation de votre bo îte mail joue un rôle clé dans cette charge émotionnelle , 

et 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, et votre réaction émotionnelle va immédiatement amplifier votre ressenti.  

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

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

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

émotionnel des relations par mails interposés. 

Lorsque l'on sait que la qualité de notre communication passe à 55% par le non 

verbal (notre posture, notre gestuelle, notre regard) , et à 38% par le paraverbal (la 

voix, l'intonation, le timbre…), cela signifie qu’il ne reste plus que 7% pour le 

message, un message dénué de toute émotion, parce qu'il est écrit.   

Nous avons remplacé nos conversations verbales par des conversations digitales ce 

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

Nous avons remplacé la relation humaine par la relation digitale . 
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La gestion des mails avec la méthode Z.E.N 

Un salarié reçoit en moyenne 88 mails par jour et en envoie 34.  Ce chiffre est 

largement dépassé au regard de mes nombreuses interventions en entreprise. Les 

participants à mes ateliers me font plutôt part d ’une moyenne de 200 mails 

quotidiens. Un cadre de la SNCF, à son retour de vacances, a découvert plus de 1000 

mails dans sa messagerie.  

Cela vient crédibiliser les résultats d’une étude menée en 2012 par la société Adobe 

selon laquelle les français passent en moyenne 99 jours par an sur leur boîte mail 

(pro et perso confondues).  

Lorsque nous ouvrons notre boîte mail, nous recevons l'équ ivalent d'une centaine 

de courriers, messages, alertes, publicités…  Ce déluge de données représente une 

masse phénoménale d’informations à traiter.  

Cela concoure à notre surcharge informationnelle qui amplifiée par la manière dont 

nous utilisons notre boîte mail.  

Une boîte mail remplie est comme un bureau surchargé. 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. 

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.  

Lorsque les flux 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 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.  

D’autre part, l’instantanéité des mails et les flux de données sont de véritables 

sources de stress numérique, que la sensation de temps perdu à les gérer en continu 

ne fait qu’accroître. Sachant que la gestion des mails mobilise 30 % d’une journée 

de travail et qu’une boîte mail remplie est source de surcharges informationnelle et 

émotionnelle, il est indispensable d’alléger son cerveau de ce fardeau.  
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La méthode Z.E.N, inspirée par différentes méthodes ayant fait leurs preuves, 

propose un ensemble de règles à cet effet. Les principes de cette méthode : 

Z comme Zéro mail  

Une boîte de réception vide revêtant une forme de «  liberté mentale », il est 

nécessaire de repenser l’organisation de sa boîte mail en créant 3 nouveaux dossiers 

personnalisés : 

Zen Box : elle accueille tous les mails lus à conserver.  

Todo Box : on y met les mails nécessitant un suivi ou une action, en lien avec sa liste 

de tâches et son agenda (1 action = 1 tâche planifiée).  

Stop Box : on y place les mails ne nécessitant aucune action, à traiter plus tard.  

 

E comme Efficacité 

• Planifiez trois à quatre plages horaires dans votre journée pour traiter tous vos 

mails.  

• La messagerie s’apparente à une boîte aux lettres traditionnelle. Lorsque vous 

récupérez votre courrier, il est rare que vous laissiez deux ou trois lettres à 

l’intérieur, en vous disant « Je viendrai récupérer le reste demain » ? 

• Chaque e-mail reçu est une invitation à prendre une décision.  

o Puis-je le supprimer ?  

o Dois-je le conserver ?  

o Est-ce qu'il nécessite une réponse ?  

o Dois-je le conserver pour un suivi éventuel ?  

• Ce que vous pouvez traiter en moins de 2 mn, faites -le tout de suite.  

Placez-le dans la Zenbox, ou supprimez-le. 

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

Stop Box, ou supprimez-le. 

• Si vous estimez que le traitement du mail va prendre du temps, planifiez dans 

votre agenda le temps dédié à ce mail et placez -le dans la Todo Box. 

• Planifiez le traitement des mails de la Todo Box demandant du temps  
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• Limitez : les réponses à 5 phrases maximum, les pièces jointes (en privilégiant le 

Cloud), les conversations par mail au profit de l’échange verbal, le nombre de 

destinataires, en évitant la fonction «  répondre à tous ». 

• Arrêtez de répondre à vos mails dans les 5 min, sauf si l’urgence est requise 

dans le texte du mail  

 

N comme Nettoyage 

• Réduisez le nombre de sous-dossiers s’ils sont indispensables à votre activité. 

• Supprimez tout ce qui peut l’être.  

• Archivez les mails traités.  

• Désabonnez-vous des newsletters que vous supprimez, mais qui reviennent 

périodiquement 
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Quelques règles pour des interactions mails plus sereines et plus efficaces  

Lors de l’envoi d’un mail…  

• A » est le destinataire pour action. « Cc » pour information 

• Le champ « objet » clair et informatif  

• Allez à l’essentiel  

• Précisez les délais de réponse 

• Savoir quand ne pas utiliser le courriel (sous le coup de l’émotion ou en cas 

de conflit) 

 

Lors de la réponse à un mail…  

• Ne pas utiliser un mail existant pour aborder un nouveau sujet (ou au moins 

changer la ligne d’objet)  

• En cas de doute, gardez votre réponse en «  brouillon » pendant un petit 

moment 

 

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

votre entreprise, passez à un mode de communication direct.   

Repassez de la relation digitale a la relation humaine ! 

Limitez les mails en copie « pour info ». 

Moins vous en enverrez, et moins vous recevrez de mails. 

Évitez les mails avec la fonction « répondre à tous ».  

Bannissez les mails qui mettent la terre entière en copie, histoire de se prémunir 

d'un éventuel problème futur. Elles relèvent plus de la confiance en soi, de la 

relation avec son manager et sont une invitation à une réflexion profonde sur vos 

peurs intrinsèques. 
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J’arrête de stresser les autres 
 

Nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Si vous êtes manager, rappelez-

vous que vous êtes un perturbateur pour les autres.  

Lorsque nous sommes l’émetteur, nous pensons généralement au moyen de 

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

de notre récepteur. 

Un message mal rédigé peut laisser la place a 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 personnalité, ou de son vécu personnel.  

 

 
 

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 à 4h du matin, simplement parce que vous êtes 

insomniaque, avez-vous pensé à ce que ce mail pouvait provoquer comme réaction 

émotionnelle 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 , et le bien-être de vos collaborateurs.  
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Même si vous êtes dans l'urgence, que vous êtes stressé, que vous 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.  

Imaginez que vous avez la personne en face de vous.  Comment lui formuler ce que 

vous voulez lui écrire ? 

Nous avons des perceptions du temps différentes 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 le mail initial, pensez 

à changer l'objet du mail.  

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

Si vous êtes en colère, ou si vous 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 conflit.  

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 et attendez une demi-heure minimum avant de revenir dessus et de le 

reformuler. 
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Un dernier conseil  : le digital nous fait toujours aller plus  vite. Il nous entraîne dans 

cette spirale néfaste que nous alimentons avec nos émotions et qui aboutit au stress 

numérique.  

Quittez l’autoroute de l’information et acceptez de ralentir en empruntant une jolie 

route de campagne, sur laquelle on va beaucoup moins vite…, mais  on y apprécie le 

paysage, les rencontres et on y respire  beaucoup mieux ! 
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Vous souhaitez aller plus loin à titre individuel ? 

Achetez dès aujourd’hui la formation en ligne 

« Déconnectez sans tout couper ! » 

Les clés pour relever le défi de la 

déconnexion et pour sortir du stress 

numérique 

J'ACHETE LE COURS EN LIGNE 

 

Pour toute demande d’atelier ou de la formation en ligne en entreprise , 

contactez Stéphane Yaïch 

au 06 31 76 02 46 

ou par mail à 

stephane.yaich@chasseurdestress.com 

 
 

https://www.weelearn.com/nos-cours/sante-bien-etre/deconnectez-sans-tout-couper-stephane-yaich.html

