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TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
EETT  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN,,  TTEEMMPPSS  EETT  TTRRAAVVAAIILL  
Quelle conciliation des temps sociaux ? 
Notre rapport au temps a beaucoup changé au cours des dernières années. Les rythmes des activités se 
sont accélérés ; l’urgence s’applique à tout, sans véritable justification. Les agendas de chacun, dès le plus 
jeune âge, débordent de partout. Le temps manque de plus en plus et l’instantané devient la référence. La 
course perpétuelle vient remplacer la jouissance du temps qui passe. Les différents temps sociaux (temps 
du travail, des loisirs, temps pour soi, temps familial…) sont de plus en plus difficiles à concilier ; ils sont 
souvent en tension. Les frontières entre temps de travail et temps de repos ne sont plus très nettes.

A 
UN TEMPS RÉEL… 

UN PEU IRRÉEL 

Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) ne sont pas étrangères à 
ces changements, sans en être cependant le seul 
facteur explicatif. Les TIC ont introduit la notion 
de temps réel, comme s’il existait un temps irréel. 
L’attente, le délai, la patience, voire le temps de 
la réflexion feraient partie d’un temps irréel ou 
désuet. Les TIC ont également introduit la notion 
de flux continu dans l’activité, quelle qu’elle soit, 
qu’il s’agisse d’activité professionnelle, de 
formation, de loisirs, d’échanges. Il n’y a plus un 
début et une fin à l’activité ou un temps réservé à 
chaque activité ; tout, ou presque, est possible 
sans discontinuité, à tout moment. Les TIC ont 
également imposé des rythmes, celui de 
l’instantané, de la vitesse, de l’ubiquité. 

Ce mot d’ordre du temps réel s’impose dans 
toutes les activités économiques et s’immisce 

dans la vie quotidienne. Il n’est pas sans 
conséquences sociales. Le temps réel suppose ce 
qu’on appelle dans le jargon technique une 
connectivité permanente, ce qui se traduit par 
une disponibilité quasi continue des individus et 
une accessibilité de plus en plus étendue de tous 
les services. Ce temps réel donne l’impression 
d’une synchronisation totale et universelle de tous 
nos systèmes de communication, l’illusion d’un 
temps enfin domestiqué, sous contrôle 
permanent. Un paradoxe, à l’heure où la plupart 
d’entre nous ont l’impression que la maîtrise de 
leur temps quotidien leur échappe de plus en 
plus.  

B 
RAPPORT AU TEMPS 

ET TRAVAIL  

Dans le monde du travail, sur lequel nous nous 
pencherons dans cet article, les TIC ont contribué 
à transformer ce rapport au temps. Une enquête 
récente réalisée en France par l’Institut 
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Chronopost (voir encadré) s’est penchée sur ces 
questions. Elle a interrogé des actifs en emploi 
sur leur rapport au temps et le rôle que jouent les 
TIC dans leur gestion du temps. Sont-elles un 
gage d’autonomie ou un fil à la patte ? De quelle 
manière modifient-elles les rythmes, la durée et 
l’organisation du travail ? Dans cet article, nous 
reprenons quelques données de l’enquête. Bien 
que réalisée auprès des actifs français, cette 
enquête présente beaucoup de convergences 
avec nos propres manières d’utiliser les TIC dans 
la gestion du temps, dans un cadre professionnel. 

C 
UNE LARGE DIFFUSION DES TIC 

Premier constat, l’enquête confirme la très large 
diffusion des TIC, au travail comme à la maison, 
et la démocratisation de l’accès à internet. Ainsi, 
parmi les actifs en emploi : 77% disposent d’un 
téléphone portable, 59% utilisent un ordinateur 
dans le cadre de leur activité professionnelle et 
62% disposent également d’un ordinateur à 
domicile. 74% des ordinateurs privés et 
professionnels disposent d’une connexion. Ces 
données peuvent être comparées à celles de 
l’enquête 2003 de l’Agence wallonne des 
télécommunications : 81% des Wallons de plus 
de 15 ans disposent d’un téléphone mobile, 61% 
d’un ordinateur à domicile ; près de 60% des 
employés, fonctionnaires, indépendants, cadres et 
dirigeants sont des utilisateurs réguliers d’internet 
à domicile, près de 80% sur leur lieu de travail. 

D 
LES TIC, UN GAGE D’AUTONOMIE 

MAIS AUSSI DE CHARGE DE 
TRAVAIL ACCRUE 

L’enquête Chronopost montre d’abord que si les 
TIC sont un gage d’autonomie dans le travail, 
elles vont aussi de pair avec un allongement du 
temps de travail et des heures supplémentaires. 
Près de 43% des actifs en emploi déclarent 
travailler plus longtemps que leurs horaires 
contractuels. Ce dépassement est de 5.8 heures 
en moyenne par semaine. De ces 5.8 heures en 
moyenne par semaine, 3.1 heures s’effectuent 
sur le lieu de travail, 2.6 heures à domicile et 0.1 

heure dans les transports. Pour ceux qui 
disposent d’un ordinateur professionnel, le 
dépassement moyen est de 6.8 heures et pour 
ceux qui disposent d’un téléphone portable, il est 
de 7.4 heures. 

Les équipements portables favorisent 
particulièrement l’allongement du temps de 
travail. Ainsi, parmi les actifs en emploi qui ne 
disposent pas d’équipements portables, 36% 
effectuent des heures de travail en plus de leurs 
heures contractuelles, c’est le cas de 53% des 
répondants qui disposent d’au moins un 
équipement portable (téléphone, ordinateur). Une 
majorité d’actifs équipés de TIC portables 
considèrent aussi qu’elles améliorent la 
conciliation entre temps privé et professionnel, en 
brouillant cependant les frontières entre les deux. 
Ce temps de travail additionnel, plus fréquent et 
plus long quand on dispose d’outils TIC, est, dans 
80% des cas, considéré comme une nécessité 
liée au métier ou au poste de travail.  

Les TIC, associées à l’autonomie qu’elles 
permettent, contribuent ainsi  à introduire des 
« zones grises » dans la durée du travail, avec 
l’expansion de « temps » qui ne peuvent être 
qualifiés ni de temps de travail, ni de temps de 
repos. Elles mettent ainsi à l’épreuve la mesure 
du temps de travail et sa définition légale. 

Le temps de travail n’est pas seulement plus long 
et plus envahissant par rapport aux autres temps, 
mais il est aussi plus dense ; ainsi 62% des actifs 
en emploi pensent que l’utilisation des TIC dans 
leur activité professionnelle accélère leur rythme 
de travail. L’effet bénéfique des TIC sur 
l’autonomie s’accompagne également d’un 
accroissement de la charge mentale, en rapport 
avec l’accroissement des rythmes de travail. 

E 
UN MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE 
DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

Les TIC contribuent à modifier le périmètre de 
l’activité professionnelle en permettant la 
portabilité du travail, mais aussi, dans une 
moindre mesure, la portabilité des tâches 
personnelles. On constate dans l’enquête que la 
plus grande autonomie dont disposent les actifs 
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qui utilisent des TIC se traduit aussi par la 
possibilité plus fréquente d’effectuer des activités 
personnelles durant les heures de travail. La 
moitié des actifs en emploi équipés d’un 
ordinateur professionnel déclarent l’utiliser pour 
des raisons personnelles (52%). Ceux qui 
disposent d’un téléphone portable professionnel 
sont 59%  à l’utiliser également pour des besoins 
personnels. 

L’impact des TIC se manifeste aussi sur les 
contenus de l’activité professionnelle, en 
favorisant l’accroissement des activités de lecture 
et d’écriture. La lecture et l’écriture 
professionnelles occupent dans 94% des cas la 
porosité des temps privé et professionnel. Quant 
au télétravail, loin de s’imposer comme un 
nouveau mode de vie, il apparaît surtout comme 
une ressource technologique qui accompagne le 
développement de nouvelles formes 
d’organisation du travail. 

F 
UN RÔLE AMBIGU 

Si les TIC jouent un rôle clé dans l’articulation 
entre autonomie, charge de travail, temps et lieux 
de travail, elles sont aussi des virtuoses en 

matière d’orchestration des flux d’activité et de 
détermination des rythmes de travail. Par 
exemple, les logiciels de workflow et les progiciels 
de gestion intégrés prescrivent de manière très 
directive le contenu et l’enchaînement des tâches 
à effectuer, en éliminant toute porosité dans la 
circulation de l’information. Dans ces systèmes, le 
stress du flux remplace l’autorité du contremaître.  

Les TIC ont ainsi un rôle ambigu dans le rapport 
au temps en milieu professionnel. À travers le 
temps réel, elles instaurent l’urgence comme 
principe d’organisation. Mais elles sont aussi un 
support indispensable à l’autonomie 
professionnelle dans de nombreuses activités. 
Elles permettent également une reconfiguration 
des temps professionnels et de nouveaux 
compromis entre les temps sociaux. 

Si les TIC peuvent induire certains 
comportements, elles restent avant tout des outils 
qui sont mis au service de stratégies 
organisationnelles. En matière de gestion du 
temps et dans le monde du travail, elles sont 
encore loin d’avoir apporté tout le potentiel de 
créativité sociale dont elles sont porteuses. 

Patricia Vendramin 
Gérard Valenduc 

Article paru dans La Lettre EMERIT n°41 

 

TEMPS ET SOCIÉTÉ: LA REVUE TEMPOS 

En 2003, l’entreprise française Chronopost International créait l’Institut Chronopost et, en son sein, une structure 
dénommée le Club du temps. Son objectif était de publier des études et analyses sur les temps sociaux et les usages 
du temps. L’Institut Chronopost à ainsi réalisé plusieurs grandes enquêtes qui ont été analysées par les experts du Club 
du temps. Cette démarche a donné lieu à la publication d’une revue semestrielle, intitulée Tempos. Cette structure a 
cessé d’exister fin 2005 mais ses travaux sont toujours disponibles. (www.institut-chronopost.org) 

̶ Tempos n° 1, janvier 2004. Temps sociaux: entre conciliation et renoncements. 
Articles de Dominique Méda, Patricia Vendramin, Gilbert Cette, Luc Gwiazdzinski 

̶ Tempos n° 2, juin 2004. Temps sociaux: conciliation et inégalités. 
Articles de Luc Gwiazdzinski, Patricia Vendramin, Dominique Méda et Jacques Méchoud. 

̶ Tempos n° 3, janvier 2005. Temps sociaux: les TIC changent-elles la donne ? 
Articles de  Gilbert Cette, Jacques Barthélémy, Alain d’Iribarne, Patricia Vendramin, Frédéric Moatti et Françoise 
Rouard. 

̶ Tempos 4, juin 2005. Temps de la vie, jeunes et seniors face au travail. 
Articles de Jean-Yves Boulin, Béatrice Delay, Patricia Vendramin. 
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