
Cette "partie" qui est importante et pas purement "physique" mais qui affectera la productivité, qui à 

son tour affectera les profits. Selon une étude récente, les entreprises américaines ont connu une baisse 

de productivité de 7,2 % depuis que le travail de bureau a diminué.  

Il y a aussi un article intéressant de Harvard Business Review, qui en plus de souligner les chiffres 

(négatifs) sur la santé mentale, offre également un aperçu différent et positif, basé sur une nouvelle 

façon d'affronter ce "moment" alors que les meilleurs leaders, les fruit de meilleures personnes qui 

génère de meilleures entreprises. (5) 

Outre le contexte de peur 
 Détourne l'attention) il y a aussi un discours culturel relatif aux nouveaux "droits" des travailleurs en 

mode smart-working, où les syndicats arrivent (enfin). Comme le droit de "déconnecter", ou le droit de 

desserrer les rythmes "numériques" et de reprendre les "naturels", les durables.C'est pourquoi il est si 

essentiel, à l'approche de la rentrée, de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Notre 

attention. 

 Ici, nous voyons quelques réflexions et conseils utiles.Tout d'abord, 

à partir de maintenant, vous entendrez parler de la capacité de 

rester concentré sur le travail en tant que super pouvoir qui sépare 

l'excellence de la médiocrité. Commençons par les bases et 

dissipons immédiatement un mythe. Nous sommes habitués à 

blâmer la technologie, qui interrompt notre attention. 

 Le flux constant de distractions et la peur de perdre "quelque 

chose d'important" sont les principales causes de la dispersion de notre concentration. 

La technologie, en particulier le smartphone toujours présent avec nous, vous donne les moyens de vous 

distraire. Cependant, la cause profonde de cette distraction est autre chose.Habituellement, nous 

fuyons certaines émotions ou détresses émotionnelles - ennui, embarras ou anxiété, peur.Je vous 

rappelle la phrase de Krishnamurti "lorsqu'il y a une attention totale, il n'y a pas de peur".  

En d'autres termes, le smartphone n'est pas la cause de la distraction 
C'est plutôt l'habitude de l'utiliser en réaction à des sentiments et/ou des émotions d'inconfort. Nir Eyal 

lui-même, qui à mes yeux fait partie des « sommités » et j'ajoute « sérieux » sur le sujet (je vous 

recommande son dernier livre « Indistractable » dit . 

• Jetons un « regard » sur la société moderne, ou la société liquide comme Bauman la définirait 

pour comprendre à quel point l'attention est fondamentale pour les « nouveaux emplois ».  

• Une part très importante des emplois sont des "travailleurs du savoir" pour qui la qualité de 

l'attention est très importante.  

   Le travailleur du savoir opère généralement dans un contexte avec une quantité énorme 

d'informations (trop), à vérifier (fake news) et des stimuli (numériques) à gérer    Nous avons « toujours 

» des outils accessibles (24h/24 et 7j/7) au design (séduisant) pour nous distraire : nos appareils.    Le 

travail à domicile brouille nos "frontières" et l'environnement ne fait plus qu'un avec l'invisibilité des 

distractions numériques. 



Voici 5 conseils pour attirer l'attention et travailler au mieux.1. trouve (toujours) l'intentionLorsque 

vous avez trop d'entrées sur lesquelles porter votre attention, vous perdez facilement le sens de 

l'endroit sur lequel il vaut la peine de se concentrer.  

Cela affecte votre capacité à garder votre attention sur quoi que ce soit, car au fond de 

vous, vous vous « sentez » confus.    
 "L'attention sans intention est de l'énergie gaspillée".    L'intention doit toujours précéder l'attention - 

en fait, les deux idées s'accordent parfaitement. L'identification de l'intention nous permet de décider 

comment passer notre temps ; concentrer notre attention sur cette tâche et le faire efficacement. 

 La meilleure façon de devenir plus productif est de choisir ce que vous voulez accomplir avant de 

commencer à travailler. "    -Chris BaileyÊtre pratique avec son attention, c'est séparer l'important du 

banal. Ce que Nir Eyal appelle traction et distraction.Par traction, nous entendons ces activités qui vous 

permettent de faire une différence dans votre vie si vous pouviez mieux vous concentrer sur elles. 

 Cela peut impliquer des actions telles que jouer avec vos 

enfants, écrire ou étudier/travailler.Vous pouvez le faire 

en répondant à cette question :    Quelle activité, si je 

pouvais me concentrer plus longtemps, aurait un impact 

plus positif sur ma vie ?Alors, essayez de trouver des 

exemples typiques de "distraction" - les comportements qui 

vous éloignent de votre "but" personnel (premier) et 

professionnel. 

Il est important de définir la traction et la distraction car votre attention n'est pas illimitée. Vous ne 

pouvez pas rester en mode focus à tout moment. Vous devez décider où investir toute votre attention 

et où vous pourrez vous détendre.Par conséquent, l'intention (le pourquoi de mon attention) - est ce qui 

alimente l'attention (le quoi). 

1. En d'autres termes, pour augmenter votre durée d'attention, vous devez savoir pourquoi c'est 

important. L'entraînement à la concentration (le quoi) sans intention (le pourquoi) n'a aucun 

sens.2.  

2. faites attention aux résidus d'attentionUne chose à garder à l'esprit est que la capacité de 

concentration est sujette à une attention résiduelle. 

 Le terme a été inventé par Sophie Leroy pour décrire le "coût" que nous payons lorsque nous passons 

d'une activité à une autre, surtout si nous n'avons pas terminé la première activité. (6)Par exemple, 

imaginez que vous rédigez un e-mail important. Soudain, votre téléphone sonne. Lorsque vous répondez 

à l'appel et entamez la conversation, une partie de votre esprit pense encore à l'e-mail. C'est un résidu 

d'attention encore en "action" 


