
AVEC LA PROLIFÉRATION DES TÉLÉPHONES INTELLIGENTS, LA FRONTIÈRE ENTRE NOTRE VIE
PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE EST DE PLUS EN PLUS TÉNUE. ALORS QUE PLUSIEURS
ÉTUDES FONT RESSORTIR LES IMPACTS NÉGATIFS SUR LA QUALITÉ DU SERVICE À LA CLIENTÈLE
ET SUR LA PRODUCTIVITÉ DANS LES ENTREPRISES DE L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX
AU TRAVAIL, COMMENT ADRESSER LE FAIT QUE LES EMPLOYÉS DÉSIRENT DE PLUS EN PLUS
POUVOIR UTILISER LEUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT EN TOUT TEMPS À DES FINS PERSONNELLES.

Contre

Les inconvénients de l’utilisation du cellulaire durant les heures de travail peuvent se faire sentir à
tous les niveaux dans une organisation (clients, collègues et soi-même).

Nous avons tous vécu au moins une situation où nous avons été mal servi dans un commerce parce
que l’employé était occupé à texter avec ses amis pour tuer le temps. Les impacts négatifs peuvent
aussi se faire sentir sur le climat de travail au sein de l’équipe. En effet, certains pourraient avoir
l’impression de se taper davantage de travail alors qu’un collègue perd du temps à surfer sur
l’Internet avec son téléphone. Des oublis ou des erreurs causés par l’inattention peuvent également
nuire au travail des autres.

Comme les campagnes télévisées ont illustré de manière percutante comment l’utilisation du
téléphone au volant peut avoir des impacts dévastateurs sur soi, il en est de même au travail. En
étant moins vigilant, des accidents peuvent survenir. Aussi, en voulant être partout à la fois (travail,
famille, amis, actualité…), il y a un risque réel d’épuisement psychologique. Les journées s’allongent
à cause des pertes de temps, on a le sentiment d’en avoir trop à faire et de ne jamais avoir le temps
de tout accomplir.

Pour

Les entreprises ont maintenant compris que leur force réside dans le cerveau de leurs employés.
C’est pourquoi nous observons la tendance vers la conciliation travail et vie personnelle pour donner
la flexibilité aux gens de contribuer à l’entreprise de la façon et au moment qui leur convient le mieux
(télétravail, horaire flexible…) Le téléphone intelligent fait partie des nouveaux outils disponibles
pour demeurer à la fois près de sa famille et de ses amis tout en restant connecté au travail, pour le
meilleur et pour le pire.

LE CELLULAIRE AU TRAVAIL :
POUR OU CONTRE ? par Stéphane Simard, B.A., B.A.A.

Plusieurs organisations ont réalisé l’importance d’être
actives sur les réseaux sociaux afin d’y faire la
promotion de leurs produits et services ainsi que pour
s’y positionner comme un employeur de choix et
faciliter ainsi le recrutement de personnel. Les
organisations ont donc tout intérêt à inciter leurs
employés à être actifs sur les plates formes virtuelles
et de contribuer à la présence Internet de l’organisation.
Pour ce faire, du temps et des outils sur les heures
de travail doivent être prévus à cet effet.

L’Internet et les réseaux sociaux des employés sont
une source d’informations d’une grande richesse pour
résoudre des problèmes pointus ou encore faire de
la vigie. S’en priver peut définitivement nuire à la
capacité d’innovation et d’adaptation d’une entreprise.
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Pratiques gagnantes

Présentement, l’encadrement de l’utilisation des téléphones intelligents au
travail va du contrôle total et absolu au laisser-aller complet.

Avant de vouloir mettre en place des règles et des contrôles qui vont
pénaliser l’ensemble des employés, il est important d’adresser d’abord
individuellement les cas problèmes en clarifiant ses attentes à titre de patron.

L’utilisation massive des téléphones intelligents étant encore un
phénomène relativement nouveau, les gens ont encore besoin d’être
éduqués face à l’utilisation de cet outil. Souvent, une simple discussion
avec les employés est suffisante. L’objectif étant de faire réaliser à tous
les impacts potentiels d’une mauvaise utilisation sur les clients, sur
l’entreprise, sur les collègues et sur eux-mêmes.

De cet échange pourrait découler quelques principes ou lignes directrices
pour encadrer l’utilisation du téléphone à des fins personnelles, le tout en
lien avec vos valeurs organisationnelles. Ainsi, si une de vos valeurs est le
respect ou le plaisir au travail et que vous bannissez complètement
l’utilisation du cellulaire au travail à des fins personnelles, il y a contradiction.

Si vous décidez d’encadrer d’une manière plus stricte, il peut être opportun
de nuancer vos règles. Par exemple, vous pourriez autoriser une utilisation
personnelle durant les pauses ou l’heure des repas ou vous pourriez seulement
bloquer certains sites ou encore moduler les contraintes selon le poste
occupé dans l’entreprise.

Évitez le piège de vouloir tout contrôler. Cela risque de vous entraîner
dans une escalade des moyens de contrôle puisque certains rebelles
essayeront probablement de trouver des failles dans le système. Cela ne
fera que nuire au climat général et à l’établissement d’un lien de confiance
nécessaire pour responsabiliser et mobiliser des employés.

Stéphane Simard est conférencier international et auteur de
4 ouvrages dont le best-seller Génération Y, finaliste du
Prix iGénie 2008 et du Prix du livre d’affaires 2008. Diplômé
en administration des affaires et en enseignement, Stéphane
a œuvré au sein de moyennes et grandes entreprises des
secteurs manufacturiers et des services dans des postes de
direction. Il se consacre maintenant à outiller les gestionnaires
qui veulent faire une différence en créant un milieu de travail
stimulant et productif.

SUIVEZ-NOUS : Stéphane Simard Conférencier @ConneXionY

Conversations déterminantes
6 experts partagent leurs pratiques gagnantes en gestion 
du capital humain pour générer davantage d’engagement.
Leadership, relève, culture organisationnelle, médias sociaux,
planification-stratégie, mobilisation et autres thèmes chauds
de l’heure sont abordés. Aussi offert en e-book.

Les patrons sont-ils tous des menteurs ?
Dans un style pragmatique et avec humour, Stéphane propose
des pratiques génératrices d’engagement concrètes pour
répondre aux nouvelles attentes des travailleurs et redonner
un sens au travail. Aussi offert en livre-audio.

Génération Y
Profitez de l’expérience de gestionnaires d’entreprises 
récipiendaires de prix d’excellence en gestion des ressources
humaines et voyez ce qu’ils font pour se démarquer et attiser
l’envie dévorante de se dépasser chez leurs employés de la
génération Y. Aussi offert en e-book.
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Visitez le www.StephaneSimard.com
pour d’autres ressources gratuites.

À l’aire du BYOD (Bring Your Own Device) où on encourage de plus en
plus l’utilisation des outils personnels au travail (téléphone, tablette,
portable…) afin de réduire les coûts et simplifier la vie des gens, il est
clair que le travail et la vie privée seront de plus en plus indissociables.

En conclusion, n’oubliez jamais que vos employés sont des adultes majeurs
et vaccinés. S’ils ont assez de jugement pour posséder un permis de conduire,
voter et contracter des hypothèques, ils devraient être en mesure de
faire une utilisation intelligente de leur téléphone personnel au travail.
Sensibilisation et éducation devraient être vos premiers gestes, mais peu
importe le moyen utilisé, il est certain que chacun doit connaître et
assumer ses responsabilités sans quoi, il est normal de s’exposer à
des conséquences.
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