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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET L’INTÉGRATION VIE 
PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE? 

 

Daniela ROVENȚA-FRUMUȘANI3 
 

Abstract 
At the time of hybridizations and "liquid" borders in people's lives, groups and societies (Bauman 2000), 
we propose to see how the use of new technologies in everyday life is articulated / integrated; more precisely 
if the work / leisure dyad is monochrone or polychrone (E.T.Hall 1973), if the new technologies make 
superfluous the spatial and temporal coordinates for family life and professional life. The separation of the 
public and the private, once demolished by fragmentation in multiple public spaces (Miège 2010), 
ontological insecurity (A.Giddens 2010) configures a period of intranquility  in which new forms of life and 
work settle, interfere, replace. What was once addressed to different channels (interpersonal 
communication and public speaking) is nowadays integrated into a process of double identity (personal 
and professional) through new mobile technologies and a significant management of visibility. The intra 
and the "intersubjectivity with a variable geometry " (Granjon 2014) will be studied from 12 in-depth 
interviews about the influence of the new technological context on the family / professional life relationship, 
the impact of hyperconnection on the individual and the organization and the avatars of the "nomadic" 
subject (Rosi Braidotti,2011). 

Keywords: work / family articulation; new technologies ; hyperconnexion; border. 
 
Contexte actuel  

On part dans notre début d’analyse de  considérations représentant des mutations  du monde 
contemporain. 
 C’est déjà un lieu commun de voir que les pratiques quotidiennes imbriquent vie privée et vie 
professionnelle : les employés envoient des messages personnels sur leurs smartphones ou continuent  de 
communiquer de la maison avec clients, collègues, supérieurs. 
Pour beaucoup de personnes les technologies mobiles ont conduit à l’extension du temps et de l’espace de 
travail payé -le fameux de 9 à 5. 
  Corollairement ces mutations ont modifié non seulement les pattern de vie et de travail, mais aussi 
les perceptions sur le rôle des technologies dans les foyers (des enfants qui quittent non seulement les 
Disney à la télé sur les chaînes qui leur sont dédiées, mais aussi l’unique rituel de vie commune - le dîner 
ou le déjeuner auxquels ils préfèrent les activités sur la tablette ou le smartphone aux personnes adultes qui 
partagent leur temps libre «  entre tâches professionnelles et tâches administratives efficientisées à l’aide 
des technologies mobiles). 

On se pose la question si les nouvelles technologies en organisant les interactions au travail de 
façon beaucoup plus rapide et efficace créent plus de temps de loisir aux individus et à leurs familles. Or la 
relation semble assez compliquée, ambiguë sinon paradoxale. 
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La fluidisation de toutes les frontières temporelles, spatiales rend non relevante la distinction 
ici/ailleurs, jour/nuit, activité/loisir etc. Sujets nomades à travers des espaces virtuels ou réels, nous pouvons 
arriver à la méconnaissance /ignorance de l’équilibre sain vie/travail. 

A partir des années 2000 les chercheurs ont mis un accent particulier sur le conflit (role conflict, 
role strain, work-family conflict) ou plus récemment work-family balance, à savoir la relation difficile à 
gérer entre la vie professionnelle et celle privée avec toute sorte de superpositions, tensions et stress. Le 
travail et la maison cessent d’être deux sphères strictement séparées, les identités et responsabilités 
domestiques interviennent dans la temporalité professionnelle et les identités et responsabilités 
professionnelles courent après nous à la maison, dans le weekend ou les vacances. C’est pourquoi en dehors 
de la métaphore de la liquidité (vie liquide, amour liquide selon Bauman) qui accentue la multitude des 
facettes de l’individualité qui s’autoconstruit et cherche des solutions individuelles à des problèmes 
collectifs, il nous semble pertinent d’utiliser la métaphore de la frontière toujours oubliée, en permanence 
traversée (le long de la journée et de la vie). 

A partir des trajectoires individuelles influencées par les modèles des groupes d’appartenance, les 
histoires des medias, de la popular culture, nous essaierons de voir comment les métamorphoses du travail 
et de la famille sous-tendues par la révolution digitale change la vie contemporaine, « la satisfaction et le 
bon fonctionnement au travail et à la maison (Clark 2000 apud Emslie et Hunt,2009 :152). 

Quelles sont les conséquences de la nouvelle articulation travail/vie personnelles déterminée par 
les technologies mobiles, vu que la digitalisation de l’information réduit considérablement ou même 
intégralement notre besoin d’être là où l’information est stockée ? Est-ce qu’on optimise l’équilibre de la 
dyade ou l’on crée des formes nouvelles de déséquilibre (allant de l’isolement total devant l’écran au burn 
out) ? 

Des recherches similaires centrées surtout sur la dimension genre avaient mis en évidence le 
multitasking féminin et le bémol sur la vie sociale et privée des managers (le transnational business 
masculinity étudié par la grande sociologue spécialiste en masculinités Raewyn Connell. Dans un contexte 
d’angoisse et d’anxiété les managers traitent leur vie comme une entreprise et les corps et les émotions 
comme les finances. La globalisation induit l’insécurité et change les pattern anciens de business. Ce qui 
représente un changement c’est la tolérance pour la diversité et l’insécurité concernant l’ordre social et 
l’ordre de genre. Si les hommes discutent l’articulation travail/famille en termes de domination du travail, 
les femmes accentuent la difficulté de faire en même temps carrière et de réussir dans la vie familiale (super 
woman). 

« Les femmes s’organisent pour mener de front leur vie familiale et leur vie professionnelle… La 
vie professionnelle et la vie familiale peuvent avoir parfois des relations de concurrence, parfois de 
complémentarité (quand une sphère aide l’autre à mieux vivre), elles peuvent aussi se chevaucher. Pour 
bien comprendre les mécanismes de cette relation ambivalente, il fallait pénétrer à l’intérieur de la famille 
et du couple. C’est cette famille et ses membres, tiraillés entre des valeurs parentales et éducatives et des 
contraintes professionnelles, « à flux tendu », dont on décrit ici la dynamique de l’organisation 
quotidienne » (Pailhé, Ariane et Solaz, Anne 2009 : 464). 

 
Méthodologie de travail 

L’article est basé sur 12 entrevues semi-structurées avec des professionnels des domaines publicité, 
relations publiques, chercheurs, étudiants utilisateurs moyens ou pour lesquels l’activité est inséparable des 
nouvelles technologies. Il me reste à compléter avec les spécialistes IT et monsieur tout le monde. 
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Leurs narrations nous ont permis de collecter des expériences concernant des situations et relations 
nouvelles. L’essentiel a été de voir quel sens les individus donnent aux expériences nouvelles afin de 
comprendre comment ils comprennent et rationalisent l’impact des nouvelles technologies mobiles sur leur 
vie et travail. 

Il est apparu que les personnes interviewées ont adopté une perspective fortement contextualisée 
dans laquelle comptent en égale mesure l’émotion, l’inédit, l’attractivité comme facteurs de relevance dans 
des formules prégnantes telles (« l’ordinateur est mon seul ami »- étudiante master ; « je reste dans ma 
chambre avec ma sœur chacune avec son smartphone, on oublie la présence de l’autre »-idem ou même 
« parfois j’ignore la conversation en famille à cause de mon activité en ligne » -étudiante licence, free lancer 
en relations publiques, 22 ans). 

Guide d’entrevue 
Vie professionnelle, vie privée et technologies mobiles  

1.Introduction. Moments, objectifs, pratiques des nouvelles technologies mobiles 
2  Quel est le terme le plus approprié selon vous : conciliation, articulation, intégration vie 
professionnelle/vie privée ? 
3 Quelle composante se développe et quelle en souffre (dans des recherches antérieures on considérait 
que la famille en souffre) ? 
4. Si c’est le cas, quels sont les effets sur vous-même ou des personnes de votre entourage concernant la 
vie privée ? 
5. Quel est l’impact sur l’individu (y-a-t-il une déconnexion par rapport a la vie familiale, sociale) ? 
6 Quels sont les moments significatifs de cette intégration-une journée de travail normale ? 
7 Evoquez une expérience emblématique de superposition/confrontation travail/famille. 
8 Comment les nouvelles technologies influencent la qualité de la vie et celle du travail ? 
9. Les nouvelles technologies mobiles accomplissent-elles l’intégration travail/famille?! 
10. Quelle serait la principale gratification de l’employé anytime anywhere ? 
 
Discussion  

1.Quant au paysage technologique-technoscape dont parle Appadurai à côté du mediascape et ideoscape 
que chacun construit et vit, on récolte des perceptions bien différentes: l’omniprésence des NTM est vue 
comme une fatalité ou comme un bienfait, en tout cas un phénomène basic de la nouvelle société. 

i)Je considère que les nouvelles technologies sont responsables pour ce qui arrive à ce moment, 
work, work, work 12-15 h/24. Les corporations se sont habituées à ce que les jeunes (surtout ceux 
sans expérience qui doivent faire tous les efforts pour s’affirmer) donnent tout leur temps 
personnel, toute leur énergie pour arriver là où ils le désirent. Mais le temps s’écoule, les jeunes 
gens entrent dans ce rythme frénétique, ils s’y habituent et ils imposent ensuite aux autres -les 
nouveaux venus- le même style de vie, en fait vie de travail. 
Oui avec les nouvelles technologies à portée de la main ce style de travail se perpétue, tout devient 
possible de la maison, des vacances, de n’importe où. Si tu veux/si tu acceptes. 
(femme, spécialiste en PR,35 ans). 
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ii) « J’utilise Facebook, yahoo et gmail sur téléphone ces derniers temps. Je tâche de ne pas 
interrompre par ces consultations une conversation face à face (femme chercheure 42 ans). 

 
Par contre les jeunes admettent 

iii) « J’utilise Facebook, et gmail sur telephone ces derniers temps, plus à portée de la main que le 
laptop.Je vérifie mes notifications sur téléphone une fois à quelques minutes pendant la journée 
(spécialiste en PR, 35 ans  et étudiante, 22 ans). 

 
2. Pour toutes les personnes le syntagme pertinent pour définir leur nouvelle relation travail-famille est 
intégration 

Certains ressentent le besoin de clarifier les termes et le vécu subjectif: 

Vie/travail c’est un conflit si tu choisis ceci. Par ailleurs il est bien évident qu’on ne peut plus 
travailler sans faire appel aux nouvelles technologies. En outre dans la vie privée on a de plus en 
plus besoin des technologies mobiles (commande de taxi en ligne, réseaux sociaux, achats en ligne, 
instant messaging). Mais être à la disposition du patron/de la compagnie par l’intermédiaire des 
nouvelles technologies, c’est une question de choix. Il est aussi évident que dans certaines 
compagnies on n’a pas le choix; et plus que cela toute la communication interne, les messages de 
la compagnie, la manière de communiquer (presque subliminale) transmettent le fait que la 
normalité est celle imposée par la compagnie. Et les jeunes arrivent à croire et plus tard à imposer 
les mêmes règles aux nouveaux employés embauchés (femme, spécialiste en PR, 35 ans). 

 
Des attentes nouvelles reliées à l’activité professionnelle et surtout aux satisfactions personnelles se font 
jour suite peut- être à la précarisation du travail dans certaines aires telles le journalisme classique, mais 
aussi au changement de paradigme imposé par les industries créatives: 

Ce thème devrait être traité plutôt par des psychologues car a long terme dédier toute son existence 
à la compagnie a des répercussions graves sur l’individu. Mais ici nous parlons de la génération 
Y. La génération Z née a à partir de l’année 2000 n’a pas ces problèmes-ces jeunes changeront le 
marché de l’emploi. Ce sont eux qui grâce aux nouvelles technologies ne peuvent plus travailler 
un grand nombre d’heures. Ils sont la génération seconde qui résout tout très très vite. Ils ne voient 
même pas la nécessité de se déplacer au travail, ils travaillent de n’importe où car grâce à 
l’internet ils peuvent résoudre tout de la maison, ce qui rend le déplacement inutile. En outre l’idée 
d’être l’employé de quelqu’un ne les enchante pas trop. Ils veulent être des entrepreneurs, de 
travailler dans un domaine ou à un projet qui les attire. Le travail semble devenir une gratification 
(créative) et non pas une contrainte, un ‘spare time avec lequel on peut gagner de l’argent (idem). 

 
3. Un axe phagocyte l’autre. Même si on n’a pas ou plus de vie de famille, il semble que la maladie dont 
tous souffrent c’est une faim de temps: temps insuffisant pour répondre aux exigences professionnelles et 
désirs d’avoir aussi une vie de famille. La plupart se rendent compte qu’ils arrivent à être absent pour la 
personne à côté d’eux. Les concepts de télétravail et bureau virtuel compliquent cet équilibre fragile car on 
offre de plus en plus de perméabilité entre les deux sphères, ce qui entraîne des formes de travail et de vie 
privée totalement différentes. 
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L’axe sacrifié : il est évident que lorsqu’on choisit la compagnie on choisit en même temps de 
renoncer au loisirs, aux hobby, à l’amour, aux enfants. 
Tous ces composants indispensables de la vie en souffrent car on n’a plus le temps de les 
rencontrer. Mais on peut s’habituer à vivre ainsi en apprenant que c’est normal si la compagnie 
passe bien ces messages. On arrive à blâmer ceux qui se promènent et rire de leurs salaires infimes 
(femme, spécialiste en PR, 35 ans). 

 
4. Nouvelle vie privée: vivre couplé et découplé. En termes d’effets sur la vie privée on discute des 
conséquences paradoxales: proximité avec le lointain (amis virtuels en Australie et éloignement de sa sœur 
dans la même chambre). 
On est « plus couplé a la vie économique, culturelle, politique » (entrevue avec étudiantes en master 2) et 
en même temps au fur et à mesure que l’on devient citoyen du monde global on oublie la proximité, les 
liens avec les proches (infra). 

Le peu de temps -des minutes- passées avec la famille seront marquées par la nervosité. Ayant 
perdu l’habitude de socialiser avec parents et amis tout pleur toute question ou demande 
déclenchera la nervosité par le manque de patience par l’insécurité On ne sait plus ce que les 
autres aiment, comment ils passent leur temps. On se sent ainsi exclu, mais on n’a plus le temps de 
réparer les choses; dans beaucoup de situations on préfère  se retirer, s’emmurer dans sa solitude 
(étudiante 22 ans). 

 
5. Surinformation professionnelle et sous-information personnelle. L’individu  
découplé de sa famille est par contre couplé à toutes les informations nécessaires à son boulot, a un accès 
illimité aux livres, films, musique et peut interagir avec des gens inconnus à partir de nouveaux événements. 

6. Le discours de la praxis quotidienne reliée aux nouvelles technologies suppose une porosité accrue 
des frontières, l’interférence permanente des moments plus « intenses » (polychrones) avec des longs 
moments monochrones.  

Une journée de travail fait alterner messages audio, messages scripturaux, conférences en visio ou sur 
skype   avec des participants des pays différents, nombreux messages postés sur les réseaux sociaux (soit 
comme job description, soit comme moment de respiro pendant la pause de midi), instant messages (what’s 
up). 

La porosité des frontières est plus utilisée par les femmes qui emploient les nouvelles technologies afin de 
résoudre des problèmes « administratifs » de la « maison » (achats sur internet, programmation à des 
services médicaux pour les enfants ou les proches, etc.).En outre, au moment où les identités ne sont plus 
données une fois pour toutes, il est légitime d’analyser la manière dont les variables âge, genre, éducation, 
statut familial influent sur la « perméabilité » des frontières privé/public. Vu que la plupart des 
répondants/répondantes se sont axés sur l’usage des nouvelles technologies mobiles, il nous semble 
essentiel de continuer l’investigation au carrefour des indicateurs travail, famille sous-tendus par la 
dimension de genre aussi. 
 
7. Expérience emblème d’interférence privé/professionnel. Par la tablette, le smartphone, la génération 
Z est la plus avancée technologiquement. Les préadolescents obtiennent dans quelques secondes tout ce 
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qu’ils désirent: films  en ligne, applications en ligne, réseaux sociaux, blogging et vlogging. Ils sont très 
passionnés par les dispositifs de dernière génération. 

D’un âge très tendre ces digital natives testent et utilisent tous les gadgets : instant messaging, 
réseaux sociaux, email sur téléphone à la place des formes classiques (appels téléphoniques ou sms). Leur 
patience se limite à des secondes, et ils attendent que la technologie travaille pour eux. 

La jeune mère avec un statut professionnel de middle management rend compte de la surveillance 
à distance de l’activité de son jeune enfant au jardin d’enfants ainsi que de tout en éventail d’activités en 
famille fondées sur les technologies mobiles (infra).  

J’utilise la monitorisation en ligne pour savoir ce que mon enfant fait au jardin d’enfants 
(webcam) ; 
-je regarde avec l’enfant sur internet l’endroit où on veut passer les vacances; j’attends son 
opinion (il cherche la piscine, la pelouse, le terrain de jeu etc.) et après sa validation je fais la 
réservation ; 
L’enfant (de 4 ans) à son tour: 
- de la maison, ayant accès à mon compte facebook vérifie mon compte pour voir quels photos ou 
films ont posté mes amis ; 
-il joue avec ma tablette et mon smartphone. Il aime les jeux qu’il peut jouer avec d’autres 
joueurs en ligne ; 
-Youtube est son ami. Chaque jour il vérifie son historique en sachant qu’il retrouve ses vidéos 
préférées ; 
- Il joue des jeux à la télé ; 
- l’amusement du soir est de regarder des films récemment lancés accessibles en ligne; 
- même s’il ne sait pas lire il vérifie mes sms . 
- il sait mettre des DVD et choisir la langue. 

 
Par contre les mêmes vécus emblème, facebook surtout sont interprétés de façon différente par les 
étudiants par rapport aux enseignants: 

« Facebook m’aide à maintenir le contact avec les amis proches et à établir le calendrier des 
rencontres pour les jours à venir (étudiante master 2, 24 ans) ; 
« FB me maintient en contact avec des amis lointains, je peux les contacter très vite. Mais il me 
semble bien étrange de recevoir des travaux des étudiants sur FB » (enseignant chercheur 50 
ans). 

8. En termes de Qualité de vie, toutes les personnes interviewées sont unanimes à apprécier la rapidité de 
la collecte des informations: 

Je ne sais pas si on peut parler de qualité. Rapidité rien de plus. 
La technologie mobile t’aide à résoudre les choses plus rapidement et les résultats sont visibles 
rapidement. Si cela représente la qualité… je dirais plutôt efficience. Si un écrivain travaille des 
mois à un livre, cela signifie qu’il n’est pas efficient ? Je ne crois pas (directrice de communication 
dans une organisation internationale,38 ans). 

 
9. Intégration travail/vie personnelle. Changement majeurs 
Pour ce qui est des mutations majeures, les intervenants/tes préfèrent mentionner uniquement les 
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changements positifs liés à l’accessibilité (des infos, des achats etc.), à la gratuité, à la complémentarité et 
même superposition des tâches dans la course multitasking 

i) « Tout est à un click distance (l’alimentation, les livres, les maisons, les vacances). Tu ne dois 
plus te déplacer pour acheter quelque chose ou pour apprendre quelque chose. Donc ils t’offrent 
du temps pour quelque chose d’autre. 
La communication est gratuite dans les réseaux sociaux et les messages instantanés. 
On peut monitoriser son enfant par le gps du téléphone. 
On peut vérifier toute information reçue offline (rencontres, visites médicales, conseils des 
amis) » (femme, spécialiste en PR, 35 ans). 

 
ii) « La qualité du travail s’accroit à l’aide des nouvelles technologies mobiles. On jouit d’une plus 
grande flexibilité et accessibilité aux informations. Mais les nouvelles technologies créent une 
dépendance, nous tiennent « captifs » et mettent en danger l’interaction face à face ce qui à long 
terme peut mener à une détérioration des relations personnelles (femme, consultante en 
communication, 35 ans) 

 
iii) Dans mon domaine la nouvelle technologie est l’instrument le pus utile de planification 
d’organisation et de vérification de l’activité. Je fais la cueillette des données sur des plateformes 
en ligne et la grande majorité de mes taches este réalisée par l’intermédiaire des programmes et 
de l’internet (étudiante licence, free lancer en relations publiques, 22 ans) 

10. Le principal avantage (au niveau professionnel) semble être la délocalisation 
 
« On travaille de n’importe où ; on peut être aussi productif sur le lieu de travail que dans sa 
propre maison »  
« Beaucoup de tâches sont réalisées en route vers le bureau –réponses aux courriels, vérification 
de la revue de la presse etc; ce temps économisé peut être alloué à d’autres projets (femme, 
consultante en communication, 35 ans). 
« Cette flexibilité offerte par les nouvelles technologies mobiles se traduit aussi par une mobilité 
et productivité accrues. Les rencontres peuvent avoir lieu par visio conférence, on travaille dans 
des équipes répandues dans tout le monde grâce à la connexion par les nouvelles technologies » 
(femme, consultante en communication, 35 ans). 

 
Alors que pour la jeune génération le travail asynchrone est devenu la norme, pour les adultes âgés 

éventuellement free lancers ou entrepreneurs, le travail asynchrone ne s’impose pas comme une nécessité 
absolue. 

Même si les nouvelles technologies sont utilisées pour l’information, cueillette de données (périple 
à travers la ville en quête de diverses locations des clients), le loisir rentre aussi parmi les objectifs : retenir 
des billets, des vacances, disséminer des photos ou blagues (occupation des retraités aussi, quel que soit le 
sexe). 

Quant à l’impact sur la vie de l’individu, le développement personnel et la cueillette d’infos sont 
prioritaires, de même que la lecture des revues professionnelles, le contact avec la vie des sociétés et 
organisations (ordre des architectes, association des sociologues etc.). Le maximum de temps épargné au 
quotidien professionnel est relié aux opérations de vacances quand dans quelques minutes par internet on 
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peut réserver des vacances spéciales à distance d’un click. L’Internet offre toutes les solutions : des achats 
personnels ou professionnels, opérations bancaires, urgences, etc. (entrevue avec un homme manager,63 
ans) à l’envoi des aliments à des personnes dépendantes (entrevue, chercheur, femme 42 ans) ou à la 
résolution des problèmes de l’entreprise (le manager qui conduit sa voiture en vacances en Grèce et déroule 
en même temps une séance de travail sur skype). 

En vacances les nouvelles technologies maximisent le loisir tout en résolvant aussi des problèmes 
du domicile-réparer par téléphone son ordinateur, guérir un animal malade (entrevue avec une 
enseignante/chercheure ). 

Quant à l’impact sur la vie familiale, il semble que l’intersection des domaines est inéluctable : 
même à la maison « je consulte le courriel, je passe des coups de fil et prépare mes futurs dossiers ». 
Pour ce qui est des changements organisationnels, il paraît que l‘employé joue d’un jour à l’autre plus de 
rôles (un journaliste est chauffeur, photoreporter, producteur du matériel en temps réel, etc.) que l’équipe 
doit continuer de fonctionner, mais que chaque individu est lui-même toute une équipe qui traverse la même 
expérience difficile de l’intégration. 
 
Conclusion 

D’un côté il y a des personnes pour lesquelles l’usage de ces technologies maximise la quantité et 
la qualité des activités privées ; pour d’autres, l’extrême fluidité travail/famille, plus précisément l’absence 
de frontières spatiales et temporelles peut mener à un déséquilibre en défaveur de la vie privée, des loisirs, 
de la reconnexion familiale. L’employé anytime anywhere paraît déconnecté de la vie familiale et sociale. 
Il s’installe un sentiment de culpabilité par rapport à la vie personnelle abandonnée pour la vie 
professionnelle justement parce que l’on travaille depuis la maison.  

Ce nouveau contexte est perçu par les employés dépendants des technologies mobiles comme 
difficile et même très difficile. Mais en même temps la flexibilité a été définie comme liberté de négocier 
entre travail et loisir, en relations avec les obligations familiales. Certains employés affirment: « je consulte 
mon courriel dimanche soir   c’est tout », tandis que d’autres organisent des « séances de travail 
transcontinental en vacances en Grèce tout en conduisant la voiture ». La fluidité du temps, de l’espace et 
du contexte crée un milieu dans lequel les individus délimitent de nouvelles frontières et de nouvelles 
relations pour créer des formes nouvelles de travail et de vie privée. 

Tous les employés (jeunes ou moins jeune) se sentent gratifiés pour leur habileté de travailler de 
manière asynchrone (loyauté envers les clients et les institutions s’ils arrivent à résoudre la nuit des 
problèmes essentiels). Même les vacances ne sont plus de vraies vacances : un court coup de téléphone peut 
contribuer à résoudre les problèmes des collègues laissés derrière. 

 La qualité du travail et celle du binôme travail /vie personnelle dépend en fait de l’habileté de 
gérer la technologie et soi -même. Certains usages des nouvelles technologies peuvent être moins invasifs 
ou perturbateurs qu’une conversation en face à face (parfois on arrive à écrire à une personne qui est dans 
le même bureau afin de ne pas interrompre le flux du travail). 

Comme dans d’autres recherches récentes le binôme travail /vie personnelle semble fonctionner au 
bénéfice de l’entreprise et moins de la personne. Pour certains (les managers) l’estime de soi et la 
gratification par la valeur de l’emploi compensent l’unilatéralité de l’existence (« on peut pas tout avoir »). 
Même si les nouvelles technologies ont donné aux individus plus de liberté dans l’articulation 
travail/famille, il semble que l’effet est unilatéral (gain pour l’entreprise et perte pour l’individu s’il n’arrive 
pas à « bricoler » des solutions personnelles (et ponctuelles, compte tenu du cycle de vie). 
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« Il est bien évident que l’articulation famille-travail entraîne des ajustements, négociations, 
contraintes et contradictions entre temps de travail et temps privé, tous inégaux entre hommes et 
femmes. Elle reste alors un fort révélateur des rapports sociaux de sexe au sein du couple et de la 
société. » (Pailhé, Ariane et  Solaz, Anne, 2009 :24). 

 
Cette analyse tripartite travail/famille/nouvelles technologies mobiles doit être continuée par  

d’autres entrevues axées davantage sur les variables genre, âge, culture organisationnelle et typologies 
identitaires. On vise la continuation des recherches (Emslie et Hunt, 2009) sur la génération adulte, ayant 
mené à la taxinomie : identité de genre traditionnelle (vivre pour travailler pour les hommes/vs/ carrières 
de femmes) ; identité moins traditionnelles (travailler pour vivre pour les hommes et « femmes 
indépendantes ») et travailleurs pragmatiques. Dans le processus ambivalent d’empowerment, 
d’autodidaxie, d’expérimentation, effet d’une survalorisation du micro, de l’individuel, les « micro-
résistances » (tels que les vécus évoqués supra) « bricolages » (cf. aussi Granjon, 2014 :14-15) deviennent 
des actes révolutionnaires « d’invention de soi » (Castells). 
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