
Gestion du temps

L'INTERRUPTION : ENNEMI 
DE NOTRE PRODUCTIVITÉ

la loi de Carlson



Selon Carlson* le pire ennemi de la productivité au 
travail est l'interruption.

Au début des années 50 il avait déjà constaté qu’un 
cadre était dérangé toutes les 20 minutes environ. 
Aujourd'hui, c’est toutes les 12 minutes que nous 
sommes sollicités et coupés dans notre effort. 

Toujours selon Carlson un travail réalisé en continu 
prend beaucoup moins d’énergie que lorsqu’il est 
fait en plusieurs fois.

la loi de Carlson ou des séquences homogènes

* Sune Carlson (1909-1999) est un économiste suédois, auteur du livre Executive Behaviour



smartphones, emails, télétravail, open spaces …

Il est prouvé que chaque fois qu'on est interrompu 
on a besoin d'environ 3 minutes pour se remettre à 
sa tâche et se reconcentrer.
Si on est interrompu toutes les 9 minutes, on 
comprend facilement qu'il nous reste peu de temps 
pour avancer dans son travail. 

Autres effets connexes : 

• le morcellement du travail nous induit davantage 
à papillonner, surtout dans le cas de missions peu 
intéressantes.

• être trop coupé donne une impression de ne pas 
avancer d’un iota … et ça fini par être stressant !
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Si au départ, le travail à réaliser est identique ,"le 
temps perdu à cause de l'interruption est supérieur 
au temps de l'interruption" 



chasser les voleurs de temps

Pour éviter d’être sans arrêt dérangé, il convient de 
se trouver une organisation de travail qui protège des 
personnes et/ou des outils chronophages : 

• oublier le multitasking,

• arrêter de zapper sur ses mails, 

• enlever les notifications systématiques,

• éteindre son téléphone portable, 

• fermer la porte du bureau pour indiquer qu’on a 
besoin de tranquillité,

• faire appel à des outils comme la méthode 
pomodoro (25 mn de travail sans interruption),

• ne pas confondre interruption et pause …



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

www.eb-consult.fr


