
Enabolissantlesfrontièresentrevieprofessionnelleetviepersonnelle,le travail
enmodehybrideprésenteun risqueaccrudestress,voiredeburn-out numérique.
La DSI peutaideràfairerespecterle droit àladéconnexion,maisaussiàfaire
lapromotiondepratiquescollaborativesplussereines.

Le bien-êtreautravail
passe(aussi)par
unusageraisonné
dunumérique

L
e travail hybride a fait exploserl'équilibre

vie personnelle- vie professionnelle. » Pour
StéphaneYaïch, conférencier- consultant en

bien-êtreautravail et en déconnexionnumé-

rique, le constatest radical : «Les frontièresentre le

travail etlasphèreprivée,quiétaientdéjàfloues,sesont
complètementeffacéesavecunesuperpositionentrele

lieude travailet le lieudevie. »

Au-delàde l’unité de lieu, c’est l’unité de temps
quele travailhybridemet àmal. «Au bureau,il ya un

consensussocial, rappelle StéphanieFoâche, senior
partner au cabinet Topics. En fonction desmétiers,

on quitte les lieux à17h, 18h... C'estfacile departir.À la
maison,uncollaborateurpeut culpabiliseret avoir du
mal àfermersonordinateur. Il y alapeurd’êtresollicité

et denepasêtreauboutdela ligne ou d’êtrejugé.»

Le stressnumériqueengendredevrais
désordresphysiologiques
Du coup, entrelesmails,lesréunionsenvisioconfé-

rence, les sessionsde chat, les notifications et les

SMS, le salariésubitune surchargecognitivequi n’a
rien deneutre. Commeles autresformesde stress,
le stressnumériqueentraîne un grandnombre de
symptômes commel’insomnie, des troublesdiges-

tifs ouun épuisementphysiquequi peut conduireau
burn-out.

Mais quepeut fairela DSI ? Techniquement,mettre
enplacedesgarde-fouspour faire respecterle droit à
la déconnexion,introduit dansle droit du travail en
2017, en bloquantl’envoi et la réceptionde messages

endehorsdesheuresdetravail. Elle peutaussiformer

les utilisateurs au paramétragede leurs solutions
pour désactiverles notifications durant certaines
plageshorairesou ponctuellementpour se concen-

trer sur la tâcheencours.Ce paramétragepar défaut
n’a pasétéretenuà la DSI de la MAIF, « Ce lissage des

usagesne serait pas adapté à certainessituations,
estimeBruno Monget, responsablede laTribu Poste
de Travail. Il faut faire appelà la responsabilisation

individuelle et au bon sensmanagérialplutôt que

d’imposer parl’outil. »

Le manageresteffectivementle pivot dela décon-

nexion, selonStéphaneYaïch. «C’est lui qui instaure
les règlesetlesfait respecter.Si lemanagerattendune

réponseàsonmaildanslescinqminutes, il introduitun
précédent, reproduitparles membresdeson équipe.»

Pourévitercetypede dérive, uneéquipepeutédicter

saproprechartedebonnespratiquescollaborativeset
définira,par exemple, quel canaldecommunication
utiliseren fonctiondu niveau d’urgence.

Autre solution, deplus long terme,bâtir desindi-

cateurs. PourArnaud Rayrole, directeurgénéralde

Lecko dontle cabinetestà l’origine del’outil de repor-

ting Lecko Analytics,celle-cipermet d’objectiver les

comportementscollaboratifsd’une organisation.«Les

données livrent un constatfactuelsur le stressnumé-

rique en analysantle nombredemails échangés, les

tempsde travail, la proportiond'activités multitâches
ou le nombrederéunionsen visioconférence s'enchaî-

nant sansmomentderespiration.Il estensuitepossible

derrièredetravailler surdes indicateursdebien-êtreau
travailàl’échelled’uneentité.»

StéphaneYaïch,
conférencier et consultant enbien-être

au travaileten déconnexion numérique

«Letravail hybride afait exploser
l’équilibre viepersonnelle
- vie professionnelle. »
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