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« LES CHANGEMENTS SOCIAUX 
CONTEMPORAINS : LE POIDS DU COURT 

TERMISME »

Façon de penser et piloter les décisions en fonction d’objectifs 
immédiats ou très limités dans le temps. 

Tendance de plus en plus fréquente en lien avec un raccourcissement 
des échéances pises en compte, une accélération des mécanismes 
sociaux et une propension à tout traiter dans l’urgence. 

Risque de sacrifier les visions stratégiques (en politique ou en activité 
économique) et les rythmes de vie et de travail. 

Paradoxe avec la durée de la vie humaine de plus en plus longue. 

« La thèse d'une accélération du rythme de vie postule une 
augmentation empiriquement vérifiable du nombre d’épisodes et/ou 
d'expériences vécues par unité de temps. Pour y parvenir, on dispose 
fondamentalement de trois stratégies distinctes mais combinables : 
d’abord, on peut accélérer l’action elle-même (marcher plus vite, 
mastiquer plus vite, lire plus vite), ensuite on peut réduire la durée des 
pauses et les temps morts, ou même les supprimer ; enfin, on peut 
exécuter plusieurs tâches simultanément (multitasking). Robinson et 
Godbey parlent de stratégies d’"approfondissement du temps" (time-
deepening) et en ajoutent une quatrième consistant à remplacer des 
activités lentes par des activités plus rapides (par exemple, 
commander une pizza par téléphone plutôt que de faire la cuisine). » 
 

                          Rosa H. (2010). Accélération. Une critique sociale du temps, 
Paris, La Découverte p. 153-154 
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Il s’agit d’une compression du présent dû au raccourcissement des 
délais, des expériences, des engagements… La vitesse du 
dépassement, du vieillissement est plus rapide. 

Le processus d’accélération rend le social moins stable, moins 
durable alors que la vie humaine plus longue induit une expansion du 
présent. 

Hartmut Rosa distingue les accélérations sociale et technique :  

-  innovations de plus en plus fréquentes et obsolescence de plus en 
plus rapide (et parfois « programmée ») ; 

-  réduction des ressources temporelles au travail, dans la vie 
familiale, dans la culture et les loisirs. 

Rosa, 2010, p. 129 

« L'urgence est d'ailleurs elle-même une notion aux contours enchevêtrés. Elle 
désigne à la fois, d'abord une situation (urgence contextuelle), ensuite 
un jugement porté sur cette situation (urgence subjective) et enfin 
une action tendant, en fonction de ce jugement, à remédier à cette situation 
(réaction immédiate). (…) D'objective en première instance, l'urgence 
est en réalité souvent subjective et en référence étroite au système 
de valeurs de la société ou de la personne qui énonce le jugement 
d'urgence. Il y a là un processus de glissement qui part d'une nécessité 
véritable justifiant une réponse rapide pour aboutir à une manière de faire 
plus ou moins systématique. » 
 

Aubert N. (2009). Le culte de l’urgence, Paris, Flammarion, p. 36-37 
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Logique polychronique Logique monochronique 
L’individu mène plusieurs tâches de front. L’individu fait une chose à la fois. 

Il admet les interruptions et les changements 
d’occupation. 

Il se consacre à la tâche en cours sans se 
laisser déranger. 

Les relations entre individus comptent plus 
que la réalisation d’un objectif dans le temps 
prévu. 

L’exécution d’un projet ou d’une tâche 
entreprise a priorité sur les rapports entre 
individus. 

Programmes et projets sont souvent et 
facilement modifiés, les retards sont 
fréquents. 

Programmes établis sont minutieusement 
respectés, l’exactitude est poussée à 
l’extrême. 

Priorité est donnée aux proches. La frontière 
floue est entre sphère privée et publique. 

On s’efforce de ne déranger personne. La 
réserve et la distance sont la règle. 

Peu patients, les individus tendent à passer 
directement à l’action, ils s’impliquent 
entièrement au départ mais peuvent se 
désengager ensuite. 

Les ind iv idus sont p lus lents , p lus 
méthodiques, leur engagement est soutenu, 
mais ils considèrent l’objectif avec un certain 
recul. 

Les engagements considérés comme les plus 
contraignants concernent les personnes. 

Les engagements considérés comme les plus 
contraignants portent sur les dates, la durée. 

« Comment gérer les relations à court terme, et se gérer soi-
même, tout en migrant sans cesse d'une tâche, d'un emploi ou d'un 
lieu de travail à l’autre. Si les institutions n'offrent plus de cadre à long 
terme, il peut incomber à l'individu d’improviser son récit de vie, s’il 
n’est pas obligé de se passer de tout sentiment durable du moi. »  
 

Sennett R. (2006). La culture du nouveau capitalisme,                          
Paris, Albin Michel, p. 13  

Le burn out se traduit par un « épuisement physique, émotionnel et mental 
qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail 
exigeantes sur le plan émotionnel. » (Schaufeli, Greenglass, 2001) 

Selon l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, le stress 
au travail est une réponse de l’individu devant les exigences 
d’une situation pour laquelle il doute de disposer des ressources 
nécessaires pour faire face aux objectifs qui lui sont fixés.  
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Quelques auteurs clés sur le court termisme 
 
Hartmut Rosa 
Paul Virilio 
Nicole Aubert 
Zygmunt Bauman 
 


