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« Un cadre always-on* sera connecté
plus de 250 000 heures
dans sa vie »

Source : T. LE FUR

du 05/02/2016 - * Toujours connecté

2

D’abord remercions ce couteau suisse des temps modernes…

… si performant, excitant, permanent, rassurant...
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…mais peut-être ‘’un peu’’ envahissant ?

Pouce ! Mieux vivre avec le numérique – T LE FUR ©
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Où est le problème ? 3 pistes de réflexion

Comprendre - Pourquoi de ‘’solution’’ le numérique
peut devenir un problème ?

Prévenir - Quels sont les risques comportementaux
au travail ?

Thierry LE FUR© 2017

Agir - Et si notre rapport au temps devenait un allier ?

Pouce ! Mieux vivre avec le numérique – T LE FUR ©
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1ère partie :
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La Spirale des 9 C
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Vers un conduite chronique ou addictive : nous, un processus ?
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« Deux versants
d’importance variable
qui s’influencent mutuellement »

Source : Addictologie de la collection Aide-Mémoire chez Dunod – 2015 (Dr Al. Morel, Pdt Fédération Addiction J-Pi. Couteron, Dr P. Fouilland et al. )
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❸
Cognitif
facteur

Source : Pouce ! Mieux Vivre avec le numérique – DOCIS 2015 – Thierry LE FUR ; Partie spirale des 9 C
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Le circuit de récompense

Source : Découverte du circuit de la récompense : Olds & Milner, 1954
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❻
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t isssue de « Ce qui dérange dans cette photo de Zuckerberg
ubliée sur la page Facebook de Mark Zuckerberg) -
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Conduite
chronique
/addictive
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Continuum ?

Usage personnel moyen : 4 heures/jour1 (hors T.V.)
= l’intégralité de notre temps libre et social2

La majorité des cadres consultent pour leur travail
leur smartphone hors des heures de travail et en
vacances.
Source : 1) E-Marker (prospective pour 2017 (2016) 2) Fance : INSEE (2016 3) Techmark (2014)
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221 consultations du smartphone par jour3
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Compulsif ?

Minute Auto

En un mois, 59% des joueurs de Pokémon GO ont déjà joué en conduisant
15
Source : Minute Auto (2016)
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Les critères de l’addiction de Goodman : une correspondance…

A. Impossibilité de résister aux impulsions à
réaliser ce type de comportement.
B. Sensation croissante de tension précédant
immédiatement le début du comportement.
C. Plaisir ou soulagement pendant sa durée.
D. Sensation de perte de contrôle pendant le
comportement
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Rappel : seuls 5 critères secondaires sur 9 suffisent
1) Préoccupation fréquente
2) Intensité et durée des épisodes
3) Tentatives répétées pour réduire, contrôler, arrêter

?

4) Temps important
5) Survenue fréquente des épisodes
6) Activités sacrifiées
7) Perpétuation du comportement (malgré risques).
8) Tolérance marquée

9) Agitation ou irritabilité (si pas « l’objet »).

?
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Une nouvelle problématique multidimensionnelle :
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❻
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Simple juxtaposition de désordres, troubles, dépendances…

❽
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Codépendance
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… ou superposition ?

❾

Centration
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(addiction)
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2ème partie :
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7 digicomportements
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Comportements excessifs, chroniques ou addictifs : une rencontre

PERSONNE

OBJET(S)
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ENVIRONNEMENT

Source : Inspiré d’une définition de l’addiction du Dr Olievenstein
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Elles peuvent déterminer certaines ‘’digitendances’’

REFUGE
PLAISIR/JEU

OBJET
PERFORMANCE

POUVOIR

INFORMATION
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SOCIAL
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3 dimensions – 7 exemples de profil
DIGI : DigiREFUGE, DigiPOUVOIR et DigiLUDIQUE
Ils marquent nos priorités personnelles numériques, quand
nous les utilisons de manière excessive comme refuge, outil de
pouvoir ou objet ludique.

CYBER : CyberSOCIAL et CyberINFO
Ils évoquent une relation intense avec l’environnement 3.0, soit
en lien avec notre vie sociale, soit pour nourrir notre besoin
d’informations (qui conduit à être F.O.M.O.)

Ils posent nos relations avec le produit numérique : par exemple
jusqu’où sommes-nous dans la performance réelle en voulant
tout automatiser, même le plus simple ?
Pouce ! Mieux vivre avec le numérique – T LE FUR ©
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TECHNO : TechnoPERF et TechnOBJET
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Exemple : DigiREFUGE
❶ Comprendre les liens & avantages digital/refuge
. L’écran (origine : grille de protection) protège ; pas de confrontations directes

❷ Connaitre les inconvénients
. Isolement au moment ou il faut le plus de contacts réels et de mouvements

❸ Apprendre à « repérer » nos excès (+ tests)
. Essentiellement … le non-temps passé avec les autres (ex. déjeuner solitaire)

. Si la difficulté est profonde en parler ! (collègue, M.T., entourage, Thérapeute)
. Point régulier du manager
. Animation d’équipe
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❹ Trouver des solutions parfois simples
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DigiLUDIQUE – Recherche d’agrément
❶ Comprendre les liens & avantages digital/plaisir & jeu
. Enfant : affirmation de soi et structuration ; adulte, l’oubli de soi associé au
plaisir (Lenore Terr) : création, dépassement. Entreprise… Serious Game

❷ Connaitre les inconvénients
. Temps que l’on ne voit pas passé et capacité presqu’illimité de jeu en numérique
. Ne pas différencier les types d’usage (ex. jeu : répétitif/imaginatif ou structurant)

❸ Apprendre à « repérer » nos excès (+ tests)
. Temps passé pour le jeu, masse de photos, vidéos, chansons…

. Si « obligation numérique » : choisir et alterner mail, SMS, R.S.E., etc.
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❹ Trouver des solutions parfois simples
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DigiPOUVOIR – De la surpression -/+ occasionnelle au harcèlement
❶ Comprendre les liens & avantages digital/pouvoirs
. C’est à la base le ‘’pouvoir-faire’’
. Le virtuel (ex. courriel) affirme une relation du haut vers le bas
. Le Smartphone et SMS devient un dictaphone, au sens « dicter » ses ordres
. Les messages écrits « ne souffrent pas de discussions »

❷ Connaitre les inconvénients
. Temps de rédaction/appel ; questions suscitées : pas demandées ou désynchronisées
. Incapacité à savoir si l’interlocuteur comprend, va faire réellement et pas juste transmettre

❸ Apprendre à « repérer » nos excès (+ tests)

❹ Trouver des solutions parfois simples
. Si « obligation numérique » : choisir et alterner mail, sms, R.S.E., etc.
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. N’avoir l’heure que par son smartphone
. Trop de « TR » : quand réception d’un ordre, transmission à l’identique à l’équipe
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Les digitendances peuvent aiguiller vers certaines pistes…
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3ème partie :
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La Table des
10 Lois du temps
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La table des 10 Lois du Temps©
par Thierry LE FUR

I - Loi du PhD. Meyer

VI - Loi du PhD. Fraisse

Plusieurs tâches en même temps prennent plus
de temps qu’une à la fois (à minima 30%).

Plus l’activité est captivante, plus elle
paraît brève (ex. temps d’écran).

II - Loi de l’O.r.s.e.

VII - Loi de M. Pareto

A chaque interruption, nous mettons
1 minute pour reprendre le fil de notre pensée.

L’essentiel prend 20% du temps
et de l’espace, l’accessoire 80%.

III - Loi du PhD. Carlson

VIII - Loi du PhD. Illich

Faire un travail en un seul temps
prend moins de temps qu’en plusieurs fois.

Au-delà d’un seuil horaire,
le temps passé n’est plus efficace (ex. 90’).

IV - Loi de M. Taylor

IX - Loi du Dr. Steel

La

chronologie d’une série de tâches

influe

sur le temps qu’elles nous prennent.

Nous procrastinons 25% de plus
croire pouvoir travailler 24/24 H].

[à

V - Loi du Pr. Parkinson

X - Lois circadiennes

Une tâche nécessite toujours tout le temps

Mal dormir = perte de 10 points de Q.I.,

octroyé pour la réaliser.

de mémoire et du sens des priorités (M.P.D.).

Décodage et sources : tlefur@addlib.fr - LinkedIn

Trois exemples de pièges-clé
Loi I - Le travail en multitâche prend plus de temps qu’une tâche à la fois (A minima 30%)
en ‘’zappant’’ d’une tâche à l’autre, nous sommes moins concentrés et plus dans l’approximation ; la notion de priorité s’estompe ; la confusion induit oublis et erreurs.
Nous perdons 10 points de Q.I.

Loi V : Une tâche nécessite toujours tout le temps dont on dispose pour la réaliser (ou que l’on s’octroie)
Quand quitter le bureau était quitter son travail, nous étions confrontés à une limite qui nous impliquait d’être efficace ; dorénavant le même travail peur
s’etaler sans limite

Loi VI - Plus l’activité est captivante, plus elle paraît brève
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Cela est particulièrement vrai avec le travail a l’écran : on ne mesure plus le temps excessif passé sur les mails ou rapports au détriment de relances client,
écoute des collègues ou salariés
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Moins de sommeil, c’est des risques santé et…
Energie
Apprentissage
Mémorisation
Concentration
Quotient intellectuel

Santé mentale à long terme…
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Récupération ‘’psychologique’’
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Une bonne nouvelle !

« Quand un comportement entre en conflit
avec une valeur essentielle,
c’est généralement le comportement
qui change »

Source : *Psychologue social (Kurt Lewin Memorial Award de l'American Psychological Association (1984) - Prix Harold Lasswell de la Société internationale
de psychologie politique (1988)).
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Milton Rokeach*
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Merci à nos amis d’Addiction Suisse…

de nous préserver de drôles de coucous !

Ressources

1 salarié sur 3*
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* Pouce ! Mieux vivre avec le numérique – T LE FUR ©+ ; Univ. Glasgow et de Paisley 65% (Réseaux à distance) ; + 46% (Téléphone portable) – Observatoire du stress *** J.O..

TechnOBJET – Relation-objet trop forte
❶ Comprendre les liens & avantages digital/relation avec l’objet
. Pour pallier l’éloignement de notre mère, nous adoptons un objet transitionnel.
. L’objet transitionnel rassure et peut nous aider à « entrer » dans le sommeil.
. Parallèlement, qui ne souhaite pas un objet qui fasse « tout » ?

❷ Connaitre les inconvénients
. Ex. Le Smartphone allumé clignote, vibre, sonne : perturbation du sommeil

❸ Apprendre à « repérer » nos excès (+ test)

❹ Trouver des solutions parfois simples
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. Se coucher avec son Smartphone (qui plus est avec toutes options actives)
. Transformer son Smartphone en « couteau suisse » (dépend. ▼ efficacité)

. Un réveille-matin ; sélection des seuls 5 (1ers) n° (ex. enfant, assistante) actifs
. Se réapproprier des objets réels à usage spécifiques (ex. montre-chrono)
*Cf. également « Mécanismes »

38

TechnoPERF – Croire que la performance dépend du numérique
❶ Comprendre les liens & avantages digital/performance
. Croyance excessive dans le « si je n’est pas le bon logiciel… »
. Alimentée souvent d’autres excès : DigiPLAISIR ou CyberCOM par exemple
. Quête exagérée de tout automatiser (ou la technique pour la technique)

❷ Connaitre les inconvénients
. Ex. Les effets > 0 - Pareto (80/20) - s’inversent brusquement… et l’on s’entête.

❸ Apprendre à « repérer » nos excès (+ test)

❹ Trouver des solutions parfois simples
. « Casser » la logique… trop logique
. Dissocier plaisir et/ou sentiment de protection lié au numérique
*Cf. également « Mécanismes »
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. Présentation même simple : Powerpoint ; calculs : Tableur ; appel : mail…
. Paris : GPS ; portable : à la ceinture ; info connue par collègue : Google…

39

CyberINFO – Du besoin d’information à l’infolisme-infobésité-FOMO
❶ Comprendre les liens et avantages digital/informations
. Notre cerveau « reptilien » a un besoin vital d’informations, de les conserver
. A notre naissance et ensuite les informations étaient perçues comme vitales
+ ‘’Un peu’’ de cyberépistémologie (liens), de pulsion scopique… ?

❷ Connaitre les inconvénients
. Face à la quantité une recherche devient fastidieuse, voire distrait de l’objectif

❸ Apprendre à « repérer » nos excès (+ tests)
. Regarde le nombre de fichiers, s’ils sont redondants, si beaucoup de vieux
fichiers existent sans n’avoir plus été modifiés, applications jamais utilisées…

. Trop de document chargés : un tableau où vous ne copiez que les liens
. Cf. comment diminuer la CyberPIST (page suivante)
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❹ Trouver des solutions parfois simples
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CyberSOCIAL – Communication numérique
❶ Comprendre les liens & avantages digital/E-social (réseaux sociaux)
. Répond aux besoins fondamentaux (accomplissement, estime, appartenance &
amour, de sécurité voire physiologiques (e-commerce))

. La « distance » et l’écran (à l’origine grille de protection) nous protège
. Notre relation anonyme aux inconnus est protégée par le secret
. N’avons-nous pas envie de regarder « par le trou de la serrure » (psycho enfance)

❷ Connaitre les inconvénients
. Une stagnation ou chute des relations ‘’réelles’’ ; E-réputation ; harcèlement

❸ Apprendre à « repérer » nos excès (+ tests)

❹ Trouver des solutions parfois simples
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. Temps passé avec un nombre inconsidéré « d’amis » virtuel
. Une stagnation ou chute des relations réelles

. P. ex. 3 déjeuners, dîner ou sorties avec des personnes réelles par semaine
(quelque soit le lien ou l’approche).
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Ce qui « guide » l’usage numérique excessif au travail
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… pour lesquelles nous disposons de beaucoup d’outils
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