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« INFOBÉSITÉ » ET EFFETS « PERVERS » DES OUTILS
DIGITAUX
« d'après une étude de la société Sciforma, il serait impossible pour un cadre
français de rester concentré plus de 12 minutes sur son travail sans être interrompu.
Le constat est cruel: temps de travail de plus en plus morcelé, dominé par
l'informatique et les télécommunications, interruptions permanentes par les
messageries internes, les appels téléphoniques, les sms … »
Source: article Lettre du cadre territorial octobre 2020

« L'instantanéité du mail a également son revers. «Cette sollicitation permanente
déconcentre le salarié», analyse Romain Chevallet qui montre, preuve à l'appui, que
la qualité du travail s'en trouve impactée : «Une étude de l'Institut psychiatrique de
Londres met en évidence que passer ainsi perpétuellement d'une tâche à une autre
induit une perte de 10 points du quotient intellectuel, soit l'équivalent d'une nuit
blanche !» précise-t-il. Et c'est sans compter le stress induit par cet afflux de
demandes, auquel le salarié ne sait pas toujours faire face. Un stress qui tend à
croître avec les exigences croissantes des interlocuteurs, souvent possesseurs de
smartphones, qui anticipent des réponses de plus en plus rapides. »
Source : Le Figaro.fr article de Marie Bartnik 15/07/2010

« En 2015, 205 milliards de courriels ont été échangés chaque jour d’un bout à
l’autre de la planète. Plus de 2 millions par seconde. Vingt ans après les premiers «
Vous avez un message » d’AOL (et le film du même nom en 1998), ouvrir sa boîte
mail est devenu un véritable cauchemar.
Selon Radicati, firme de statistiques sur la communication électronique, dans le monde,
chaque employé reçoit en moyenne 120 messages par jour et passe 28 % de son
temps de travail hebdomadaire à lire et à répondre à ses e-mails. »
Source : Le Monde.fr Corine Lesnes 11/03/2016

« Selon Gloria Mark, de l’université de Californie à Irvine, les salariés américains
consultent leur boîte neuf fois par heure en moyenne. Et 42 % vérifient leurs courriels
en vacances. Terrorisés par ce qui les attend au retour autant que par ce qu’ils
pourraient avoir raté. »
« Après chaque notification d’un nouveau mail, ont calculé les chercheurs, il faut en
moyenne 64 secondes pour retrouver le fil de ses idées. Trop de messages, c’est
moins de productivité, et un stress accru. »
Source : Le Monde.fr Corine Lesnes 11/03/2016

« Virtuel, le recours massif au courrier électronique a notamment tendance à
déshumaniser la gestion du personnel.
«Certains managers pensent pouvoir coordonner leurs équipes et manager depuis
leur messagerie », constate Romain Chevallet, chercheur à l'Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail (Anact). Mais le mail ne donne que l'illusion de
la coordination. La qualité de l'échange par courriel est sans comparaison avec celui
que l'on a en réunion ou simplement entre collègues», explique-t-il. …

Eric Albert, président de l'Institut français d'action sur le stress (Ifas), rapporte un
exemple édifiant de cette raréfaction des échanges. «Vous vous rendez-compte, lui
rapporte-t-on, deux assistantes qui travaillent dans le même bureau s'envoient des emails !». Un phénomène qui constitue un véritable manque à gagner pour l'entreprise.
Car le dialogue en face à face introduit une dimension émotionnelle qui permet
davantage de s'ajuster à l'autre, de trouver des compromis ou de faire émerger des
idées… »
Source : Le Figaro.fr article de Marie Bartnik 15/07/2010

« Pour Dominique Wolton, directeur de l'Institut des sciences de la communication du
CNRS, "l'information accessible est devenue une tyrannie: il y en a trop, accessible
trop rapidement. "On a l'impression maintenant que toutes les décisions doivent être
prises dans le quart d'heure. Dans les entreprises comme en politique on est toujours
au bord du gouffre atomique. Il y a une espèce de dramatisation de l'urgence, qui
est extrêmement dangereuse", conclut le spécialiste des médias. »
Source: http://www.huffingtonpost.fr/2012/08/31/surcharge-trop-plein-emails-souffrancetravail_n_1845694.html

UN PEU DE BON SENS
Qui émet des messages ? Le nombre à ne pas dépasser ? (le contenu, la longueur,
l’importance…
Tout le monde n’est pas destinataire
Quel jour ? À quelle heure ?
Je réponds à qui ?

ET POURTANT…
Les agents placent en tête de leurs sources d’information l’oralité sous toutes ses
formes
La demande d’oralité et le besoin de dialogue direct ne cessent d’augmenter ces
dernières années
La force des séminaires, des réunions, des rencontres de terrain,
du « être ensemble » : unité de temps, unité de lieu

ET LE PAPIER ? (ET LE PRINT?)
Il a tout à fait sa place dans le dispositif des médias internes
Il s’adapte à la disponibilité des publics visés (tout le monde n’a pas accès aux outils
digitaux)
On mémorise souvent mieux ce qui est sur un support papier
Il dispose de véritables qualités en matière d’impact sur l’environnement ( les outils
numériques ont une forte empreinte environnementale 2 fois plus que l’impact de
l’aviation civile (avant le COVID 19))

DE L’HUMAIN…
La communication interne doit valoriser le personnel, de nombreux sujets peuvent être
incarnés par des photos, témoignages, citations … et même sur des supports visant
des publics externes.

REVENIR AUX FONDAMENTAUX
Quels sont les objectifs de communication interne ?
Informer, Quel type d’information ? RH, projets, actualité …
Donner du sens au travail de chacun
Créer un sentiment d’appartenance, une culture commune
Motiver, mobiliser
…

REVENIR AUX FONDAMENTAUX
Quels publics ?
Enseignants.antes, chercheurs, professionnels associés …
bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et sociaux et de santé (BIATSS)
Étudiants ?
Titulaires, non titulaires
Entrée générationnelle
…

