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À l’époque où les ordinateurs portables faisaient leur 

apparition, une affiche publicitaire pour le moins prophétique 

a été diffusée.

La scène : une montagne, un ciel radieux et une vue 

imprenable. Dans cet endroit isolé, on pouvait voir quelqu’un 

travailler sur un ordinateur portable. Face à cette image 

captivante, on ne pouvait que se demander ce que faisait cette 

personne avec un ordinateur au sommet d’une montagne.

Le titre était fort. Il disait :

Maintenant, vous pouvez travailler 
n’importe où.
Mince alors !

Le travail n’est pas 
une valeur. 
C’est un processus.
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Il se trouve que cette scène illustre parfaitement la situation dans laquelle nous nous 

trouvons actuellement. Le haut débit et les logiciels omniprésents ont eu un effet 

indéniable sur notre façon de travailler : nous travaillons pratiquement tout le temps.

Si vous voulez échapper à la surcharge de technologie et reprendre le contrôle de 

votre journée de travail, vous êtes au bon endroit.

Vos journées sont-elles toujours surchargées ? 

La journée commence tôt. D’ailleurs, est-ce qu’hier est vraiment fini ? Votre patron 

ne se soucie pas vraiment des 150 emails auxquels vous n’avez pas répondu. Slack 

explose. Les appels des clients sont toujours urgents. Le déjeuner ? La bonne 

blague ! Le café n’aide pas. Vous tournez en rond et courez après vos collègues. À 

la fin de la journée, tout ce que vous aurez fait, en fin de compte, c’est déplacer des 

données en espérant que vous aurez fait les liens nécessaires pour qu’il se passe 

enfin quelque chose. Il est temps de se poser les questions qui définissent notre 

époque :

Où passe tout ce temps ?

Pourquoi êtes-vous toujours si occupé ? 

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Ces vingt dernières années, notre façon de travailler a connu de profondes 

transformations. En fait, la « transformation numérique » dont tout le monde parle ne 

fait que commencer. Impossible de l’arrêter. Et jusqu’à présent, nous ne l’avons pas 

particulièrement bien gérée. Faisons un saut dans le passé pour y voir plus clair.
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Si ce que nous vivons est la quatrième révolution industrielle, 
peut-on dire que nous en retirons des avantages ? 

La première révolution industrielle, la machine à vapeur et la production 

mécanique, a commencé vers 1780. Les entreprises et les dirigeants ont dû 

s’adapter à de nouvelles circonstances et acquérir de nouvelles compétences. 

Les mêmes bouleversements se sont produits pendant la deuxième révolution 

industrielle, l’électricité et la production de masse, vers 1870. La troisième, 

l’informatique et l’automatisation, a débuté vers 19701. Tous ces événements se 

sont donc produits grosso modo tous les 100 ans.

Actuellement, selon Klaus Schwab2, «…une quatrième révolution industrielle 

se construit sur la troisième. C’est la révolution numérique, qui a commencé 

au milieu du siècle dernier. Cette nouvelle révolution se caractérise par une 

fusion des technologies qui estompe les frontières entre les sphères physiques, 

numériques et biologiques. » Rien que ça !

Soyez attentif si vous ne voulez rien louper.

S’il y a quelque chose qui caractérise la révolution technologique actuelle, c’est 

la vitesse. Et plus encore que la vitesse, c’est l’accélération. Les améliorations 

importantes apportées à la capacité de traitement et le stockage de données 

à bas coût ont permis aux chercheurs et aux entrepreneurs d’innover à volonté 

ou presque. Et ce que nous constatons, c’est que les choses importantes se 

produisent plus souvent et rapidement.

Il y a cinquante ans, un Conseil d’administration devait gérer au maximum 

un changement important pendant son mandat. Mais aujourd’hui, il semble y 

avoir des avancées majeures tous les quatre à cinq ans : Internet, le Wi-Fi, les 

téléphones mobiles, la robotique, l’intelligence artificielle et le machine learning 

n’en sont que quelques exemples3.
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En fait, il n’y a pas un problème. Il y en a trois.

Juste après la Seconde Guerre mondiale, Buckminster Fuller a dit que le doublement 

des connaissances prenait environ 25 ans. Aujourd’hui, on estime que le capital de 

connaissances mondiales double tous les ans.

De quoi rester bouche bée… d’autant plus que ce doublement des données ne va 

cesser de s’accélérer, jusqu’à bientôt avoir lieu toutes les 12 heures ! Un rythme 

effréné qui a forcément des conséquences. Trois pour être exact.

Quelles sont les conséquences professionnelles du grand nombre de 

changements que nous vivons ? Comment pouvons-nous gérer cette surcharge 

d’informations constante ? Notre enveloppe humaine (cerveau, yeux, oreilles, 

bouche) reste la même, mais nous devons faire face à une quantité de 

changements et d’informations jamais vue auparavant.

MENACE N°1

La surcharge de données
Diverses recherches4 5 6 indiquent qu’en raison de la surcharge de données, 

le travailleur du savoir moyen passe près de 2h30 par jour à chercher des 

informations. Or, cette activité n’est pas du tout productive.

MENACE N°2

La surcharge de communications
Dans un article publié dans la revue Harvard Business Review, Cross7 révèle 

que les travailleurs du savoir passent environ 80 % de leur temps de travail 

à communiquer ou à collaborer, que ce soit par email ou par chat, ou lors de 

réunions. Résultat : il ne leur reste plus beaucoup de temps pour effectuer 

un travail profond8, travail que l’on considère comme la contribution la plus 

précieuse d’un travailleur du savoir.

MENACE N°3

La surcharge cognitive
Il y a près d’une décennie, les recherches de Pattison9 et de Hemp10 

révélaient qu’un travailleur du savoir était interrompu ou changeait de 

tâche toutes les 3 à 5 minutes en moyenne, ce qui entraînait une surcharge 

cognitive nuisible, puis l’épuisement.
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Ces trois formes de surcharge font obstacle à la productivité, sans parler des 

problèmes de santé qu’elles peuvent entraîner, comme le burn-out. Le tableau 

ci-dessous illustre de manière simple le problème de la triple surcharge.

Pour une entreprise, la triple surcharge ne nuit pas seulement au bien-être de 

l’équipe, elle a aussi un impact financier majeur. Exemple : les 2h30 consacrées à la 

recherche d’informations représentent environ 30 % de votre coût salarial ! En outre, 

la triple surcharge mène à l’épuisement, qui est l’une des principales causes de burn-

out.

Je vous ai fait peur ? 
Pas de panique. Il y a des solutions.

Nous avons étudié ce problème et rassemblé les conseils les plus utiles que nous 

avons trouvés. Nous espérons qu’ils vous aideront à mieux gérer la triple surcharge. 

Ils portent sur trois dimensions : la psychologie, la technologie et le team building.

SITUATION

Trop de recherches

Pas de temps pour réfléchir

Burn-out !

2h30 par jour consacrées à la 
recherche d’information

Épuisement, burn-out et productivité 
limitée/moindre

Pas beaucoup de temps pour le travail réel, 
comme par exemple le travail profond

IMPACT

Surcharge de données

Surcharge cognitive

Surcharge de communications

Aujourd’hui, le doublement des données a 
lieu tous les 14 mois. D’ici à 2020, il faudra 
moins d’un mois pour doubler les données.

Les interruptions, qui ont lieu toutes les 5 
minutes, empêchent les travailleurs d’avancer 
dans leurs projets.

80 % du temps de travail est consacré à la 
communication (réunions, emails, chats, 
réseaux sociaux…).
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1. Protégez votre attention

Ce ne sont pas les clichés qui manquent, « chaque minute compte » ou encore 

« le temps est le bien le plus précieux », mais la vérité est que votre capacité à 

ajouter de la valeur à votre travail change tout au long de la journée. Et l’attention 

est une ressource plus rare que le temps. La science de la fatigue décisionnelle et les 

études sur les effets de la surcharge d’informations nous montrent que les heures 

les plus précieuses de la journée sont celles où vous êtes pleinement attentif. Pour la 

plupart d’entre nous, cela représente deux à trois heures maximum par jour.

L’astuce est d’identifier les moments où vous êtes au top et de les protéger pour 

réaliser votre meilleur travail. Réduisez ou supprimez les distractions : ne consultez 

pas votre boîte de réception, mettez votre téléphone dans votre sac et, si ce sont 

vos collègues qui sont source de distraction, il est peut-être temps de vous rendre 

indisponible pour pouvoir vous concentrer pleinement.

Pour repenser la gestion du temps, il faut en fait repenser la gestion de l’attention. 

C’est l’un des moyens les plus rapides d’améliorer la productivité.

D’un point de vue 
psychologique

ASTUCES
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2. Transformez les informations en actions

Dans un monde où tout s’accélère, l’un des problèmes auxquels nous sommes 

confrontés est le volume considérable d’informations que nous recevons : messages, 

emails, idées, paperasse, rapports à lire, changements dans tous les domaines. On 

peut très vite se sentir débordé. Voici une stratégie particulièrement efficace pour 

y remédier : transformez tous les éléments d’information, qu’il s’agisse d’une idée, 

d’une préoccupation dans votre tête, d’un email sur votre écran ou d’un morceau 

de papier sur votre bureau, en action physique. Pris dans leur ensemble, tous ces 

éléments peuvent vite devenir source d’inquiétude. Les laisser s’accumuler jusqu’à 

ce sentir débordé et ne plus savoir où commencer n’est pas la solution. Moins nos 

priorités sont définies, plus nous nous laissons distraire.

Pour chaque élément, demandez-vous si une action est possible. Si ce n’est pas le 

cas, soyez sans pitié : mettez-le de côté pour plus tard ou supprimez-le. En revanche, 

si une action est possible, réfléchissez à cette action. Gardez en tête que les actions 

physiques doivent être précises (ex. : « appeler », « envoyer un email » ou « noter » ) 

et non vagues (ex. : « résoudre » ou « suivre »). Ce niveau de clarté dans votre 

réflexion oblige votre cerveau à imaginer le résultat. Une fois que le résultat est clair 

dans votre esprit, c’est un peu comme si vous aviez déjà fait la moitié du chemin.

3. Apprenez à dire non

La plupart des gens ont du mal à dire non, car cela les met mal à l’aise. 

Mais n’oubliez pas : vous dites non à la tâche, pas à la personne. Cette idée est peut-

être bonne, mais correspond-elle à votre stratégie ? Cette tâche apportera peut-être 

de la valeur, mais celle-ci sera-t-elle suffisante pour compenser le temps que vous 

y aurez consacré ? Dites-vous oui parce que vous vous sentez coupable ou obligé ? 

Dites-vous oui parce que vous avez été emballé par une idée et que vous vous êtes 
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laissé emporter ? Ces réactions sont humaines, mais elles peuvent nous attirer 

des ennuis. Alors, apprenez à dire non plus rapidement et plus souvent. 

Et souvenez-vous que « non » est une phrase complète.

4. Analysez votre travail chaque semaine

L’un des meilleurs moyens de réduire la surcharge cognitive est d’analyser 

régulièrement votre travail. Consacrez-y une heure par semaine à peu près pour 

réfléchir à votre stratégie et à vos projets. D’après notre expérience, l’un des grands 

points faibles des entreprises est d’avoir des employés qui n’ont plus le temps de 

réfléchir parce qu’ils sont trop occupés. Souvent, on culpabilise les employés qui 

consacrent du temps à la réflexion et à la planification.

La réflexion, qui est considérée comme un « luxe », passe souvent en dernier, alors 

que c’est le travail le plus important que nous pouvons faire. Pour être efficace, il est 

essentiel de réfléchir. Plus vous réfléchirez à votre travail, plus il deviendra facile.

5. Cherchez les petites victoires

La psychologie de la « dynamique » est très importante pour la productivité et peut 

contrebalancer le sentiment d’être coincé ou débordé.

Pour développer cette dynamique, il faut faire confiance à la chimie du cerveau.

Dans notre cerveau, le sentiment d’accomplissement libère une petite quantité de 

dopamine, une substance qui se serait développée au temps des cavernes pour nous 

permettre d’être satisfaits de la chasse avant d’avoir faim.

Quand nous ressentons ce sentiment d’accomplissement, même pour de petites 

tâches, nous cherchons à le revivre, la dopamine étant très addictive. En ce sens, 

la réussite entraîne la réussite. Voilà pourquoi tout décomposer en petites victoires 

est un excellent moyen de développer cette dynamique.
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1. Désactivez les notifications

Chaque notification est une information qui peut créer une grande interruption. 

Le salarié moyen est interrompu ou change de tâche toutes les trois minutes. 

Et il lui faut jusqu’à 23 minutes pour reprendre là où il s’est arrêté11.

Ces petites interruptions s’accumulent et nuisent à votre attention. Modifiez les 

paramètres de vos appareils pour ne conserver que les notifications essentielles.

L’espace mental libéré pourrait bien vous changer la vie.

Si vous avez peur de désactiver les notifications, car vous ne voulez pas passer 

à côté d’informations vitales, faites un essai sur une journée pour commencer. 

Quand vous aurez constaté tous les avantages de cette pratique, 

vous ne reviendrez probablement pas en arrière.

D’un point
de vue technologique

ASTUCES
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2. Videz régulièrement votre boîte de réception

Les emails peuvent être source de stress, de peur et de culpabilité. Pourquoi ?  

Parce que des tas d’incertitudes s’accumulent sournoisement dans votre boîte de 

réception. Mettez au point des stratégies pour vider régulièrement votre boîte de 

réception. L’idéal est de traiter les emails par lots à certains moments de la journée 

plutôt que de les avoir en arrière-plan en permanence.

Ne confondez pas email et liste de tâches. Les emails sont, au mieux, un outil 

de communication et, au pire, la cause de votre distraction. La plupart des gens 

sont plus productifs lorsqu’ils n’ont pas constamment sous les yeux leur boîte de 

réception. Soyez sans pitié : archivez ou supprimez tous les emails qui n’entraînent 

pas une action et réduisez les distractions au maximum.

Vous pouvez aussi utiliser des fonctionnalités avancées : paramétrez des règles pour 

automatiser certains types d’email, utilisez l’expansion de texte ou des outils « quick 

parts » pour limiter les répétitions et transférer les emails importants qui nécessitent 

une action directement vers des applications, pour les ajouter à votre liste de tâches.

3. Tirez parti de l’intelligence artificielle et de 
l’automatisation dans les applications

Choisir des applications qui ont un haut degré d’automatisation peut vous aider 

à réduire le temps que vous consacrez à des tâches à faible valeur ajoutée. 

Choisissez des logiciels comme Zapier ou IFTTT, qui se synchronisent ou 

interagissent avec d’autres applications que vous utilisez, pour passer moins de 

temps à déplacer des informations entre les différentes applications et être plus 

disponible pour les tâches importantes.
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Ces outils peuvent ajouter de nouveaux contacts à votre CRM, répondre 

automatiquement à de nouveaux followers sur Twitter, publier du contenu sur 

différents réseaux sociaux et réaliser bien d’autres activités. Même si l’intelligence 

artificielle n’est pas encore généralisée, un jour, nous aurons peut-être tous notre 

propre version de l’assistant numérique Alexa pour le travail. Des entreprises 

innovantes comme x.ai rendent déjà cela possible pour la gestion des agendas 

au travail.

4. Réduisez votre liste d’applications

Les applications qui promettent des solutions à notre stress et à nos tensions 

ne manquent pas et finalement, tenter d’identifier les applications qui pourraient 

nous être utiles devient source de distraction !

Quand il s’agit de productivité, c’est essentiellement en modifiant nos habitudes 

ou en définissant mieux le problème auquel nous sommes confrontés que nous 

pouvons générer des améliorations. Or, comme cela demande des efforts, 

la plupart des gens tentent de trouver une application qui pourra régler le 

problème plus facilement.

Il est également tentant de passer d’une application efficace à une nouvelle 

application, censée l’être encore plus, dans l’espoir de trouver l’application parfaite. 

Très souvent, changer d’application devient une source de distraction à part 

entière : l’installation monopolise notre temps et notre attention.

Mieux vaut identifier quelques applications qui peuvent vous faire gagner du temps 

et améliorer votre productivité, apprendre à bien vous en servir et les conserver. 

C’est sûr, vous aurez peut-être l’air cool si vous faites partie des premiers à adopter 

le dernier outil à la mode, mais il est fort possible que celui-ci n’ait pas encore été 

testé correctement, qu’il manque de retours et qu’il ne fonctionne pas bien.
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Le fait est qu’il y a une différence entre être productif et avoir l’air cool. 

Vous trouverez sur cette page une liste des applications les plus testées : 

www.thinkproductive.com/appswelove 

5. Collectez les informations dans de gros dossiers

Lorsque vous organisez des informations dans une structure de dossiers, 

qu’il s’agisse de dossiers de référence dans votre boîte de réception, d’un drive ou 

d’un serveur partagé qui contient tous les documents sur lesquels vous travaillez, 

il peut être tentant de créer de nombreux petits dossiers.

Cette théorie repose sur une logique plutôt simple : il semble plus facile de trouver 

ce que vous cherchez si vous savez que cet élément se trouve dans un dossier 

avec un nom spécifique. Et pourtant, c’est l’inverse qui se produit.

Il est beaucoup plus rapide de faire des recherches dans un petit nombre de gros 

dossiers « fourre-tout », qui contiennent de nombreux fichiers. Il est également plus 

simple de les entretenir et d’ajouter de nouveaux éléments.

L’utilisation de dossiers volumineux va devenir de plus en plus utile avec le 

développement des technologies prédictives et de l’intelligence artificielle, 

qui peuvent faire le lien entre les différents éléments pour vous. Faire des recherches 

avec des mots-clés ou des détails sera également beaucoup plus simple et plus 

rapide à l’avenir.

Rappelez-vous la triple surcharge : 2h30 de recherche par jour ! Quel gâchis.

http://www.thinkproductive.com/appswelove  


Evernote + Think Productive 15

1. Le pouvoir des équipes

Seuls, nos capacités sont forcément limitées. En équipe, nous sommes plus forts. 

D’ailleurs, les projets avancent réellement lorsque l’équipe est totalement concentrée 

sur une mission commune.

Si la triple surcharge est une menace pour la flexibilité, l’innovation, le bien-être et la 

croissance des entreprises, c’est en partie parce que les gens ne comprennent pas la 

valeur et la dynamique du travail en équipe.

2. Définissez clairement les attentes

Un lieu de travail favorable à la productivité est un lieu qui tient compte du mode de 

travail personnel de chaque membre de l’équipe et qui définit des limites claires et 

précises pour les points suivants :

attentes ou exigences minimales relatives à la réponse aux emails internes

attentes relatives au niveau de service pour les clients

Pour les équipes
ASTUCES
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attentes relatives à la collaboration ou à l’aide qu’un employé doit apporter à ses collègues, 

en dehors de sa mission principale

horaires de travail, en tenant plus particulièrement compte de l’usage et des règles relatives 

aux pauses et pauses déjeuner, et aux moments où il est souhaitable ou acceptable de rester 

travailler le soir ou non

moments de la journée ou de la semaine pendant lesquels les réunions doivent ou 

ne doivent pas avoir lieu. Usage relatif à l’envoi d’emails et à la réponse aux emails, 

ou à tout type de message instantané pendant les soirées ou les périodes de vacances

Le fait que la plupart de ces sujets soient empreints de subjectivité entraîne une 

grande perte d’énergie : chaque membre de l’équipe se retrouve à devoir fixer ses 

propres limites ou « règles de base ». C’est également une source d’inquiétude pour 

les employés, qui ne savent pas si leurs attentes ou « règles de base » correspondent 

à celles de leurs supérieurs et collègues.

D’après notre expérience, il y a souvent un décalage entre les employés junior et 

senior, car les employés juniors pensent devoir répondre à un niveau d’exigence plus 

élevé. Ils sont particulièrement stressés, car ils tentent de répondre à des attentes 

qui leur paraissent à la fois irrationnelles et irréalistes.

Il peut être délicat d’évoquer ces sujets au sein d’une équipe ou d’une entreprise. 

Ils doivent donc être traités avec la plus grande sensibilité.

Créer un document, comme une charte ou un manifeste d’équipe, permet d’en finir 

avec les présupposés et de définir clairement les attentes, pour plus de clarté.
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3. Optez pour la « politique de la porte ouverte » et 
équilibrez-la avec une « porte fermée »

On constate un regain d’intérêt pour une technique de management appelée la 

« politique de la porte ouverte », qui consiste, pour le manager, à « ouvrir la porte 

» à tout employé pour évoquer tout type de problème à un certain moment de la 

journée ou de la semaine.

La « politique de la porte ouverte » a l’avantage de permettre au manager de fermer 

sa porte à d’autres moments.

En cas de problème non urgent, le manager peut demander à l’employé de revenir 

lors de la prochaine « porte ouverte ».

À partir du moment où les horaires de la « porte ouverte » sont définis, 

la « porte fermée » n’est pas frustrante pour les employés.

Dans l’esprit des « vendredis sans emails », les entreprises peuvent convenir de jours 

dans la semaine où les réunions ne sont pas autorisées.
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Cela libère également du temps pour avancer dans les projets.

Dans le livre Meeting Together, Lois Graessle et George Gawlinski introduisent l’idée 

du modèle 40-20-40.

Selon ce modèle, pour n’importe quelle réunion, 40 % de votre attention doit porter 

sur la préparation et l’organisation, 20 % sur la réunion en tant que telle, 

et les 40 % restants sur le suivi des actions.

Bien sûr, l’élément le plus négligé est le dernier, à savoir le suivi.

En ce sens, consacrer une journée de la semaine, voire plusieurs, exclusivement 

au suivi et à la réalisation des tâches (au lieu de multiplier les réunions) permet 

d’accorder un répit et un temps de récupération aux membres de l’équipe, qui 

pourront éventuellement rattraper leur retard et se concentrer sur le « travail réel ».

4. Communication et assistance

Enfin, les managers et les responsables ont la responsabilité de veiller au bien-être 

de leurs employés.

Cela peut prendre la forme de conversations régulières ou bien d’évaluations ou 

de supervisions plus formelles.

A une époque où nous sommes tous confrontés aux défis que pose la triple 

surcharge, n’oublions pas que ne nous sommes pas uniquement des travailleurs, 

mais aussi des êtres humains.
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Étapes suivantes et lectures complémentaires

Nous espérons que ce livre blanc vous permet d’y voir plus clair. 

Maintenant, vous avez toutes les clés en main.

À l’ère de la triple surcharge, il est tout à fait possible d’être surchargé,

sans se sentir débordé.

Pour plus de clarté et une meilleure productivité, vous pouvez appliquer 

quelques-unes des idées et méthodes présentées dans ce livre blanc.

Livres

Cal Newport : Deep Work - Rules for Focused Success in a Distracted World

http://calnewport.com/books/deep-work/

Carol Dweck : Mindset - The New Psychology of Success 

https://www.mindsetonline.com/

Graham Allcott : How to be a Productivity Ninja 

http://www.grahamallcott.com/books

Blogs et articles

Graham Allcott, Productivity Modes

http://www.grahamallcott.com/my3productivitymodes/

Beat Buhlmann, Get Organized

https://www.siliconrepublic.com/advice/get-organised-work-productivity-evernote

The Power of Small Wins

https://www.discoveryinaction.com.au/latest-news/the-power-of-small-wins/

https://hbr.org/2011/05/the-power-of-small-wins

To-Do List versus Done List 

https://blog.evernote.com/blog/2017/04/12/do-lists-vs-done-lists-jot-down-small-wins-
amplify-success/ 
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