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Avant-propos 

Murièle Compère, formatrice permanente au Cefoc, propose une mise en examen de notre rapport au 
temps, source de maux personnels et collectifs pour nombre de nos contemporains. Pour beaucoup, le 
temps semble passer aujourd'hui plus vite qu'hier… Le temps serait-il devenu une denrée rare ? Tout 
semble indiquer qu'on a moins de temps à se mettre sous la dent : la journée s'apparente à une « course 
contre la montre », le « budget temps » des individus est bouleversé, l'urgence n'est plus l'exception 
mais bien souvent la règle… Alors même que les avancées sociales et les progrès techniques devaient 
jouer en faveur d'une libération du temps ! Un deuxième volet de cette analyse explorera davantage les 
conséquences de ce rapport au temps en termes d’inégalités. 

 

Introduction 

Qui n'a pas déjà soupiré : « je voudrais plus de temps » ou « je manque de temps » ou encore 
« je cours tout l'temps » ?  Dans les groupes Cefoc et autour de nous, les plaintes « contre le 
temps » se multiplient. Les uns se sentent écrasés par un sentiment de « trop », trop à faire, 
trop à penser, trop à gérer. Ils sont épuisés par la course quotidienne contre la montre. 
D'autres, au contraire, ne savent plus que faire d'un temps devenu vide, qu'on pense aux 
chômeurs ou à certains pensionnés. Nombre de personnes passent aussi alternativement par 
des périodes de « suractivité » suivies de périodes « vides ». 

Cette impression de « manquer de temps » peut sembler paradoxale au premier abord car, en 
Occident, depuis des décennies, le temps consacré au travail a globalement diminué. Les 
trajets d'un point à un autre sont toujours plus rapides, les tâches ménagères se sont allégées, 
l'espérance de vie a augmenté. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Sommes-nous juste devenus plus 
insatisfaits ? Sommes-nous tous des enfants gâtés par les progrès et la vie facile ? Ou 
sommes-nous pris au piège, englués dans quelque mécanique infernale qui nous dépasse ?  

Le malaise face au temps est réel et profond. Le rapport au temps que notre époque a généré 
et entretient est responsable de souffrances, de maladies. Il comporte aussi des risques 
majeurs pour l'ensemble des humains. Si, globalement, des progrès ont permis une libération 
face à nombre de contraintes temporelles, ils sont aussi synonymes de nouvelles contraintes, 
de nouvelles aliénations, ainsi que de nouvelles inégalités.  

Dans cette analyse, nous explorerons les évolutions de notre rapport au temps, pour 
comprendre ce qui provoque le malaise actuel. Nous partirons de l'hypothèse suivante : les 
causes de ce rapport « malade » au temps sont à chercher d'une part dans l'augmentation des 
exigences liées à de nouveaux « possibles » − « Puisque c'est possible, il faut ! » − et d'autre 
part dans la logique capitaliste qui a ses exigences de rentabilité maximale, quel que soit le 
prix humain à payer. 
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Prendre la mesure des changements de notre rapport au temps 

Nicole Aubert, sociologue et psychologue française, a étudié le rapport au temps et ses 
évolutions. Au départ de son expérience en entreprise, elle constate un changement radical qui 
s'est opéré en quelques décennies.1 

D'un temps considéré comme réversible et sur lequel l'humain n'avait pas de prise (à l'image 
d'un fleuve qui s'écoule), on est passé à l'idée d'un temps à « posséder », puis à 
« rentabiliser » et, tout récemment, à l'image d'un temps qui s'accélère, se comprime.  

Une série d'étapes ont jalonné cette évolution. Au Moyen Âge, c'est le « temps des églises » 
qui domine. Un temps où les cloches rythment la vie des gens, le travail aux champs… On 
considère alors que le temps appartient à Dieu. Il n'est pas nécessaire de le mesurer 
précisément. 

Vers la fin du XIIIe siècle apparaît le « temps des marchands ». En même temps qu'il explore 
l'espace, le marchand découvre le prix du temps ; pour lui, la durée essentielle est celle d'un 
trajet. Avec le travail salarié, le temps devient une valeur d'échange : « le temps, c'est de 
l'argent ». Cette conception du temps implique la nécessité de programmer et la volonté de 
maîtriser le temps. Par la suite, peu à peu, le temps s'uniformise : avec l'horloge mécanique 
placée au sommet du beffroi, qui règle désormais le travail et le commerce, puis le temps des 
chemins de fer, avec la nécessité de respecter des horaires rigoureux, et enfin avec le « temps 
universel » GMT.  

Depuis quelques années, l'image qui s'impose − sans supprimer les autres pour autant − est 
celle du « rouleau compresseur ». Un « temps qui s'accélère »2, un temps qui se comprime. Le 
temps « virtuel », avec Internet et la communication immédiate, bouscule notre rapport au 
temps. En outre, le mode d'action en urgence s'est généralisé. Avant, l'urgence était une façon 
exceptionnelle de traiter des situations exceptionnelles ; actuellement l'urgence devient un 
mode privilégié de régulation sociale et une modalité dominante d'organisation de la vie 
collective.  

D'où vient ce rapport au temps marqué par l'urgence ? 

Qu'est-ce qui a provoqué l'émergence de ce nouveau rapport au temps ? Quels sont ses 
soubassements ? 

L'explication du règne de l'urgence est de nature à la fois économique et technologique, 
affirme Nicole Aubert. Il résulte d'une convergence entre la logique du Marché (faire un 
maximum de profit en un minimum de temps) et l'apparition de nouvelles technologies de la 
communication permettant l'immédiateté. Les moyens nouveaux ont rejoint les intérêts du 
capitalisme financier. Les individus, en s'appropriant cette logique de l'urgence, vont à leur 
tour la renforcer et en multiplier les effets. Voyons tout d’abord en quoi la logique du marché a 
modifié le rapport au temps.  

La logique du marché : la chasse aux temps morts 

Il y a eu une transformation du mode de régulation de nos sociétés occidentales, avec un 
passage progressif d'une organisation contrôlée par l'État à une régulation par la logique des 
marchés financiers. La logique du marché consiste à faire un maximum de bénéfice en un 

                                           
 
1 Nicole Aubert a mené ce travail de recherche auprès de nombreuses entreprises, situées dans divers 
secteurs d'activités (industrie lourde, banque, automobile, industrie pharmaceutique, informatique…) à 
partir d’interviews individuelles et en groupes d'employés, d’ouvriers, de cadres, de dirigeants, de 
managers… Elle a travaillé aussi avec des médecins du travail et des psychiatres (en entreprises ou en 
consultations individuelles). Le résultat de ses recherches est publié dans l’ouvrage Le culte de l'urgence. 
La société malade du temps, Coll. Champs, Paris, Flammarion, 2003. 
2 Un correctif à apporter à ces métaphores : nous disons « le temps fuit, passe, accélère » alors qu'en 
réalité ce sont les humains qui passent ou qui accélèrent leur rythme. 
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minimum de temps. Gagner du temps pour la production devient le meilleur moyen de 
conquérir de nouveaux marchés. 

Dès le départ, la logique capitaliste a contribué à faire du temps un objet, une chose à 
posséder et à maîtriser, comme l’illustre l’adage : « le temps, c'est de l'argent ». Taylor, 
contremaître dans la métallurgie, va traduire cette logique dans son entreprise en proposant 
une « organisation scientifique » du travail, dont un des principes est la chasse aux temps 
morts : il s'agit de considérer toutes les tâches nécessaires à la production et de limiter le 
temps d'exécution de chacune. Plus tard, avec le Fordisme, le temps prend de la valeur aussi 
en tant qu'il permet de consommer. Ford diminue le temps de travail pour permettre aux 
ouvriers d'utiliser les voitures produites dans ses usines. En effet, s'ils disposent de plus de 
temps, ils iront plus loin et donc useront plus vite ces voitures.  

Les notions de « flux tendu » et de « juste à temps » illustrent bien cette volonté de gagner du 
temps pour la production. Le flux tendu est une méthode qui a pour objectif de générer un 
processus de production extrêmement rapide avec un minimum de coût. Cette méthode 
nécessite de coordonner très étroitement les flux de production afin de ne laisser aucun temps 
mort dans leur déroulement, à l'image d'une corde tendue d'où l'on veut faire disparaître le 
« mou » (les temps non productifs). Ce type de production implique également de réduire au 
maximum les stocks qui représentent une immobilisation du capital en entreprise. Dès lors, les 
stocks sont liés à la commande (« juste à temps »). À leur tour, les travailleurs sont gérés 
comme des stocks, leur emploi dépend de la commande, d'où le développement de l'intérim et 
des différentes formes de flexibilité des horaires. Les plages horaires consacrées au travail 
s'étendent pour pouvoir toujours mieux répondre à la demande. Par conséquent, les repères 
« vie professionnelle – vie privée » s'estompent. S'adapter au mieux à la demande et à ses 
exigences en temps apparaît comme une nécessité de survie dans l'économie mondiale. La 
logique de l'entreprise est souvent marquée par une dramatisation du temps : « si on ne 
réussit pas, on disparaîtra ». Tout s'y passe sur fond de crainte de fermetures et de 
licenciements. 

Dans les années 90, la cotation des entreprises en bourse devient une obsession pour les 
actionnaires. Jusque-là, l’exigence était de faire du bénéfice ; avec l’entrée en bourse, 
l'exigence devient : « obtenir une rentabilité de 15 % minimum ». Il ne suffit plus qu'une 
entreprise rapporte, il faut qu'elle remplisse cette exigence des 15 %. Il s'agit alors de faire 
toujours plus, avec moins de personnes et en moins de temps, ce qui entraîne pour les 
travailleurs un « temps compressé ».  

Une autre conséquence est la réduction des délais pour la formation et l'intégration du 
personnel. De plus, le temps de l'action prime sur le temps de la réflexion. De leur côté, les 
employés réagissent par un désinvestissement sur le long terme vis-à-vis de l'entreprise. La 
volonté de résultats immédiats prime sur la prise en compte des conséquences à long terme. 
D'autant plus que la rotation du personnel est importante.  

Peu à peu, on en arrive à un système qui valorise l'urgence en tant que telle. Une entreprise 
efficace est censée vivre sous une pression temporelle permanente.  

Nouvelles technologies et temps virtuel 

L'apparition et le développement de nouvelles technologies de la communication vont renforcer 
ce rapport au temps et contribuent à l'idée d'une « accélération » ou d'une « compression » du 
temps. Avec Internet, on peut désormais avoir « en direct » des informations en provenance 
de toute la planète. Ce « temps virtuel » entraîne une rupture dans notre perception du lien 
entre espace et temps. Un temps mondial totalement nouveau apparaît, dégagé des nécessités 
matérielles, comme attendre le facteur, tenir compte du temps d'un trajet, attendre que son 
correspondant soit en ligne... Permettant aux individus de se libérer d'une partie des 
contraintes liées au temps, ces technologies provoquent une illusion de toute-puissance, 
l'impression d’être désormais « maître du temps ». C'est oublier que de nouvelles exigences, 
de nouvelles contraintes apparaissent en même temps, en lien avec l'immédiateté rendue 
possible. Tout se passe comme si, puisque c'est désormais possible, on était tenu de répondre 
en direct, d'être constamment joignable, de faire plus et plus vite, etc. Certains travailleurs 
sont ainsi tenus d'être joignables 24 heures sur 24 ou de répondre dans l’instant à un mail.  



  4/6 
 

Contagion vers d'autres sphères et intériorisation de l'urgence 

La logique financière (qui au départ ne concerne que les entreprises cotées en bourse) s'est 
étendue par contagion à toutes les entreprises et, de proche en proche, à l'ensemble des 
sphères de la société, créant dans bien des domaines cette même exigence d'immédiateté des 
réponses. Par exemple, ne pas consulter son mail ou son téléphone portable plusieurs fois par 
jour paraît, sinon irresponsable, au moins suspect : « Comment ! Tu n'es pas au courant ? 
Mais, je t'ai envoyé un mail ce matin ! » 

Ce bouleversement de notre rapport au temps s'est étendu à la vie personnelle et sociale 
d'abord parce que la logique qui sous-tend l'économie s'est étendue à l'ensemble des sphères 
de la société et à l'univers de la vie privée. Ainsi, on parle couramment de « gestion » du 
temps libre ou des relations ; la devise d'un club de vacances, « Si tu dors, t'es mort ! », fait 
penser au flux tendu des entreprises. Ensuite parce que, dans l'univers privé aussi, avec les 
nouveaux moyens de communication, l'instantanéité a fait son apparition. Le champ des 
relations entre les individus se trouve désormais investi de la même exigence d'immédiateté 
des réponses aux sollicitations de l'autre.  

L'urgence n'est pas seulement une construction économique et sociale, elle est aussi une 
construction individuelle, qu'on en soit conscient ou non. Beaucoup d'individus sont convaincus 
de la nécessité de faire vite, de faire plus, de répondre directement. Et cette construction 
intérieure démultiplie les effets de l'urgence extérieure.  

Un rapport au temps qui rend malades les individus et menace la société  

Les conséquences de cette façon de concevoir notre rapport au temps sont catastrophiques 
tant sur le plan individuel que collectif.  

Dans l'organisation et le vécu du travail on trouve de nombreuses traces de ce malaise, lié aux 
exigences accrues, au stress, à l'urgence3. Un travail dématérialisé et dépourvu de sens génère 
chez les personnes une impossibilité à se trouver en accord avec ce qu'elles produisent ; un 
sentiment de mal faire leur travail et l'impression d'être mises dans des situations où elles 
n'ont pas les moyens de faire correctement ce qui leur est demandé. Vu la focalisation sur le 
temps « productif » et la gestion du temps de travail en fonction des seules exigences de 
rentabilité, les temps d'échanges informels entre travailleurs deviennent rares. Ce qui 
provoque une perte du lien social et une démotivation qui, à leur tour, auront des effets 
contre-productifs à moyen et long termes pour l'entreprise et des effets destructeurs pour les 
salariés. Par ailleurs, sommés de montrer des résultats à court terme, des responsables sont 
amenés à prendre des décisions qu'ils savent néfastes à moyen et long terme, parce qu'elles 
sont rentables dans l’immédiat.  

Des catastrophes aussi sont générées par ce fonctionnement. Dans un système d'urgence 
généralisée et de chasse aux temps morts, crises et accidents sont inévitables, qu'on pense à 
des catastrophes ferroviaires ou aux accidents dans la production électrique nucléaire. De 
nombreux désastres sont causés par le manque de temps disponible pour faire face aux 
imprévus, pour réfléchir. Leurs effets sont démultipliés par la suppression des marges qui 
permettraient d'en limiter les conséquences.  

Ainsi, les progrès qui auraient pu ou dû engendrer davantage de bien-être et libérer du temps 
pour tous sont-ils à l’origine de maux individuels et collectifs. Mal être au travail, stress, 
diminution de la qualité des produits, maladies, catastrophes... nous acceptons de payer très 
cher l'illusion de maîtriser le temps et d'abolir les contraintes qui, hier, nous y reliaient. Les 
discours présentant le mode de production et de vie dans l'urgence comme le seul possible 
continuent à dominer et il est très difficile d’entrer en résistance contre ceux-ci et contre la 
conception dominante qu'il n'y aurait aucune alternative. Il est d’autant plus important de 
résister que cette conception du temps engendre de nouvelles inégalités, de nouvelles 

                                           
 
3 Nous nous basons ici en particulier sur une enquête réalisée par le Cefoc auprès de certains de ses 
participants. Voir : J. DEPASSE, Sens et non-sens du travail et du non-travail dans Cefoc-infos, 
septembre 2006, pp. 6 et 7.  
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fractures sociales. C’est ce que nous tenterons de montrer dans le deuxième volet de cette 
analyse. 

Murièle Compère, 

formatrice permanente au Cefoc 
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Pour aller plus loin 
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Thierry TILQUIN (Coord.), Pourquoi travailler encore ? Sens, non-sens, décence du travail et du non-
travail aujourd'hui, Namur, Cefoc, 2009.  

Murièle COMPÈRE, Christiane HENVAUX, Pontien KABONGO, René PLENNEVAUX, Charles SERVAIS, 
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Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Regards sur l’expérience personnelle et en groupe :  

a. Décrivez l’une ou l’autre expérience de votre vie personnelle et de la vie sociale qui vous 
semble marquée par « l’accélération du temps ». 

b. Pouvez-vous nommer des « malaises » nouveaux dus à ce rapport au temps marqué par 
l’urgence ? 

2. Lecture du texte 

3. Réactions : 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ? 

b. Vous permet-il de mieux comprendre les évolutions du rapport au temps dans les sociétés 
occidentales ?  

c. Que retenez-vous pour votre vécu ? Pour votre réflexion ? Pour vos engagements ? 


