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C H R O N Q U E ressources humaines

L’accélération du temps 
et les pièges de l’urgence

L’accélération générale 
des rythmes de vie

Aujourd’hui, de nombreux 
spécialistes posent le constat de 
l’accélération des rythmes de vie 
avec des individus de plus en plus 
soumis à la pression du temps. 
Nous avons globalement pris l’ha-
bitude d’agir vite. La plupart du 
temps, nous accélérons dans un 
souci de performance, mais par-
fois par simple habitude comme 
lorsque l’on avale son diner trop 
vite alors que la journée de travail 
est fi nie. 

Faits marquants, il est fréquent 
désormais de parler de contrac-
tion, d’accélération ou de com-
pression du temps. Bien entendu 
le temps ne se compresse pas 
et ne s’accélère pas. Comme le 
soulignait habilement Newton 
“le temps s’écoule uniformé-

ment, de lui-même et du fait de 
sa propre nature, sans aucune 
relation avec le monde extérieur“. 
C’est bien nous qui accélérons en 
réalisant toujours plus de perfor-
mances dans un temps toujours 
plus court.

Nouvelles technologies 
et économie de marché

La tendance à l’accélération 
du rythme de la vie a considé-
rablement augmenté à partir 
des années 90 avec l’apparition 
des nouvelles technologies de la 
communication. La généralisa-
tion d’internet, des téléphones 
portables, des mails, des réseaux 
sociaux… a ouvert un champ 
immense de possibilités de com-
munications instantanées engen-
drant une culture collective de 
l’immédiateté “puisque je peux 

 Combien de fois par jour avez-vous entendu ou 
pensé vous-même “je n’ai pas le temps“, “il faut al-
ler vite“, “dépêchons-nous“ ? Certainement un bon 
nombre de fois, comme l’ensemble d’entre nous pour 
qui la vitesse et l’urgence sont devenues des modes 
de fonctionnement habituels. Sans cesse sollicités, 
nous tentons de suivre le rythme en allant toujours 
plus vite. Sommes-nous réellement gagnants ? Est-ce 
le bon pari pour les entreprises ?

 Après un chantier très mobilisateur qu’il a bien 
mené grâce à beaucoup d’énergie et d’implica-
tion, Eric aspire à lever le pied quelque temps. 
Toutefois, à peine rentré chez lui, en regardant 
son portable, il s’aperçoit qu’il a cinq messages 
en attente. 

Il passe une heure à ré-
pondre pour ne pas laisser ses 
interlocuteurs sans réponse. 
Puis, il croise son voisin qui 
lui demande “T’as vu le mail 
du maire ? Non ? Les rythmes 
scolaires vont encore changer. 
Il faut qu’on se voie pour en 
parler… Et les cours du blé, 
t’as vu les fl uctuations qu’on 
a en ce moment ?“. 

A l’écoute de son voisin, 
Eric sent un léger stress l’en-
vahir ; il n’est pas au fait de 
toutes ces nouvelles informa-
tions. Alors, que fait Eric ?  

Après le diner, il passe deux 
heures sur l’ordinateur pour 
se tenir informé des cours du 
blé (alors même qu’il n’en a 
plus à vendre) et pour étudier 
les nouvelles propositions 
concernant les rythmes sco-
laires… 

Au fi nal, il se couche tard, 
tendu et insatisfait car, trop 
fatigué, il n’a rien compris à 
ce qu’il a lu. 

Eric s’est fait piéger par ce 
besoin d’immédiateté et ce 
sentiment d’urgence oubliant 
ce qui était important : se re-

poser pour se sentir bien et 
être effi cace dans le travail. 

Rééquilibrer 
son temps

Nous l’avons vu, l’accélé-
ration du temps cache en fait 
l’accélération de nos rythmes 
de vie qui atteint parfois des 
limites : surmenage, balayage 
superfi ciel des informations, 
stress, “tête dans le gui-
don“… Prendre conscience 
de son rapport au temps et 
à l’urgence est la première 
étape pour devenir acteur 
de son temps en fi xant des 
limites et en faisant des choix.

L’expérience d’Eric, 
agriculteur à “chronovillage“ avoir la réponse dans l’instant, je 

la veux dans l’immédiat“.  D’autre 
part, sur le plan économique, le 
marché a également beaucoup 
évolué en vingt-cinq ans. Les 
transactions se font désormais 
en direct par internet. 

Le culte de la vitesse
Pour diverses raisons, la vitesse 

est valorisée dans la société ac-
tuelle. Culturellement, la vitesse 
est associée à la jeunesse.

Nouvelle rubrique

Sommes-nous contraints 
de toujours courir 
après le temps ?

Une vidéo sur ce sujet sera prochainement disponible en ligne 
sur www.chambagri.fr

 Dans nos stéréotypes, aller 
vite c’est être dynamique et per-
formant. D’autre part, les scien-
tifiques ont démontré que la 
vitesse générait aussi du plaisir. 
Autrement dit, aller vite procure 
des sentiments positifs liés no-
tamment à une impression de 
puissance (sentiment d’en faire 
toujours plus…). 

Confusion entre l’urgent 
et l’important

Toutefois notre quête de vitesse 
et de “toujours plus“ fragmente 
de plus en plus notre temps. 
Nous faisons plus de choses mais 

avons moins de temps pour réfl é-
chir, analyser et approfondir les 
informations que nous recevons. 
L’urgent prend alors souvent le 
dessus sur l’important. On s’af-
faire à traiter les questions ur-
gentes en négligeant ce qui peut 
attendre. Le risque est alors de 
ne jamais parvenir à traiter les 
questions de fond. Ainsi, de plus 
en plus de personnes s’épuisent 
dans la gestion courante sans 
parvenir à prendre de la hauteur 
pour leur entreprise ou même 
tout simplement pour leur équi-
libre personnel. 

Claire Prévost

L’article vous interpelle ?  Vous souhaitez devenir davantage 
acteur de la gestion de votre temps ? 

La Chambre d’agriculture vous propose un stage de deux 
jours pour comprendre votre relation au temps, défi nir vos 
objectifs et mettre en place des leviers d’amélioration dans 
votre organisation quotidienne. La formation est prévue les 5 et 
12 février à Saint-Doulchard. 

Pour avoir plus d’informations ou pour vous inscrire, contac-
tez Claire Prévost ou Anne Morand à la Chambre d’agriculture 
du Cher au 02.48.23.04.00.

Formation les 5 et 12 février

Gérer son temps 
au service de ses priorités

Questions 
pour réfl échir

• Quel effet cela produit-il 
en vous quand vous ne 
pouvez pas répondre 
instantanément ?

• Quel temps passez-vous 
à gérer des urgences ? 

• Ces urgences sont-elles 
toujours importantes ? 


