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SUJET 2 QUESTION : En quoi ces documents éclairent-ils votre 
réflexion sur le thème au programme ? 

 

Document 1 : 

 

Charlie Chaplin, Les Temps Modernes, 1936 

Document 2 : 

Voici le témoignage de Sylviane, à la tête d’une équipe de plusieurs personnes dans son entreprise.  

  « Le métier que j’exerce est un métier commercial et l’urgence a plusieurs origines. D’abord, 

nous recevons des demandes de l’extérieur, des deadlines, des délais. Ces délais, il faut les respecter 

parce que c’est  le premier signe positif qu’on va donner à un client mais, du coup, ça  implique un 

rétro  planning  avec  une  multiplicité  d’acteurs  dont  il  faut  que  j’intègre  les  contraintes,  ce  qui 

implique une multitude de tâches avec, pour chacune, un micro‐planning à effectuer. Chaque tâche 

est un  facteur d’urgence en elle‐même,  ce qui  fait que  le processus  tout entier va  se dérouler en 

urgence. Parfois,  je reçois cent e‐mails par  jour, auxquels  je dois répondre sur des micro‐trucs et  il 

faut gérer  l’ensemble sur un  laps de temps très court. C’est accentué par  le fait que nos clients ont 

tendance à réduire de plus en plus les délais qu’ils nous donnent pour ces réponses : il y a six ans, on 

avait un mois pour répondre, maintenant c’est dix jours et ces délais raccourcis font peser sur nous 

de nouvelles contraintes, qui sont d’ailleurs une répercussion de celles que vivent nos clients. Et puis, 

il  y  a  une  urgence  qui  vient  du management  de mon  équipe,  parce  que  j’ai  des  demandes  qui 

pleuvent sur moi en permanence, auxquelles il faut que je réponde là‐aussi dans l’instant. Enfin, il y a 



ma vie personnelle et là, l’urgence est chronique, c’est‐à‐dire que quand je rentre chez moi, j’ai tout 

un tas de tâches à remplir vis‐à‐vis de mes enfants, en un laps de temps très précis, entre sept heures 

et huit heures trente le soir – bain, cuisine, dîner, histoire à raconter – et tout ça doit être conduit de 

manière accélérée, tout en maintenant la qualité de la relation. Et pour gérer ça, là aussi, il faut tout 

le  temps  anticiper.  Sur  ces  tâches  que  j’enchaîne,  j’ai  toujours  un  temps  d’avance :  par  exemple 

quand  j’ouvre  l’eau  du  bain,  je  réfléchis  au  dîner  et  je me  dis  « est‐ce  que  c’est  long  à  cuire  ou 

court ? ». Si c’est  long,  je sais que  je vais devoir mettre  les choses en  route  immédiatement après 

avoir fait couler  le bain. Si ça peut passer au micro‐onde, je peux prendre un peu plus de temps et, 

par exemple, laver les cheveux de mes enfants. Mais j’essaie d’anticiper à quelle heure j’aurai fini et 

j’ai  l’impression  de  me  projeter  en  permanence  pour  organiser  la  bonne  articulation  entre  ces 

différents moments, de manière à  ce qu’il n’y ait  jamais de heurts ou de  télescopage et que  tout 

s’enchaîne… Mais  en  fait,  que  ce  soit  dans  le monde  professionnel  ou  sur  le  plan  personnel,  la 

gestion des urgences  implique une montée d’adrénaline que moi,  je trouve agréable. Le  fait d’être 

sous  tension,  d’agir  vite,  rapidement,  efficacement, me  fait me  sentir  dans  une  position  un  peu 

héroïque.  Je  suis  au milieu  de  l’action  et  je maîtrise  un  certain  nombre  d’éléments,  qu’ils  soient 

physiques, temporels, relationnels ou autres, et j’en retire une sensation de puissance. C’est un peu 

ridicule de dire ça, mais il y a une fonction héroïque à gérer des urgences. Je me sens, comment dire, 

puissante  dans  ces moments  sous  tension,  ça me  force  à me  dépasser  et  ça me met  dans  une 

position hyper‐valorisante vis‐à‐vis de moi‐même. Quand je me rends compte que je suis en train de 

traiter une montagne de choses en même temps, que j’ai l’impression d’être au cœur d’un processus 

que je dois aider à naître, et à se dérouler, en hiérarchisant mes priorités, en anticipant ce qui va se 

passer, en prenant en compte les contraintes des autres, dans tout ce processus complexe que je suis 

en train de gérer, quelque part, je me sens… pas le Maître du monde… mais… tout juste ! Je me sens 

vivre plus  fort,  il y a vraiment un plaisir  lié à ça.  J’aime bien  sentir cette montée d’adrénaline,  j’ai 

plaisir à dominer  le temps, ces processus complexes, des relations en  interaction… Pas dominer au 

sens d’écraser, mais au sens de maîtriser. C’est comme un plaisir de sportif, un plaisir assez  intense 

et  ponctuel,  et  qu’on  oublie.  J’ai  vécu  plusieurs  situations  d’urgence  faites  de  choses  tellement 

intenses  que ma mémoire  les  efface,  j’oublie…  En  fait,  on  est  tellement  focalisé  sur  une  action 

précise,  tendu vers un but, que  le  reste n’existe plus. Et  c’est ce qui est grisant, être entièrement 

dans  une  situation  difficile  mais  dont  on  pressent  qu’on  pourra  l’accomplir  et  le  plaisir  qui  va 

consister  à dire  « OK,  je  l’ai  fait ! »,  en oubliant  tout  le  reste. C’est des moments  intenses, on  se 

souvient du résultat et de  la tension qu’il y a eu avant, mais une fois que tout çà est terminé, c’est 

l’oubli. » 

Nicole Aubert, Le Culte de l’urgence, Coll. Champs essais, Flammarion, 2003. 
 

 


