
Faits saillants – Volet qualitatif 

Projet de recherche sur les 

travailleurs autonomes et les 

technologies de l’information et de la 

communication (TIC) 



1. Présentation de la recherche 

Avantages  

Maintien du lien avec l’entourage : Communication avec les amis et la famille à l’étranger ou maintien du lien de 

façon quotidienne avec les enfants, le conjoint et les amis (réseaux sociaux, messages texte, appels).  

Réactions aux urgences familiales : Possibilité de réagir rapidement en cas d’imprévus et de répondre aux 

urgences familiales. Augmentation du sentiment de sécurité et réduction de l’inquiétude (appels).  

Organisation de la vie quotidienne : Organisation de la vie familiale et coordination des horaires de chacun 

(agendas partagés, applications (listes, alarmes, alertes, GPS), messages texte, courriels). Économie de temps  

en évitant les déplacements (magasinage et opérations bancaires en ligne). L’envoi de documents en ligne, 

l’agenda partagé, les applications (gestion demandes de visites, envoi de masse) et les réseaux sociaux 

facilitent aussi la vie professionnelle. 

Maintien du lien avec le travail  : Contact facilité avec les clients, possibilité d’offrir une grande disponibilité. Les 

soirs et en congés, certains utilisent les TIC pour communiquer lors des urgences, alors que d’autres se rendent 

disponibles en tout temps ( courriels , appels, réseaux sociaux, messages texte). 

Inconvénients  

Intrusions et envahissement : Sentiment d’être distrait, dérangé et parfois même envahi par les communications 

liées au travail ou à la vie personnelle (cellulaire, courriels et réseaux sociaux). 

Pertes de temps : Distractions  et pertes de temps liées aux TIC (médias sociaux).  

Tensions avec l’entourage : Commentaires de l’entourage ou sentiment d’être moins attentif avec la famille ou 

de donner un mauvais exemple aux enfants (cellulaire et réseaux sociaux).  

Pression à répondre rapidement aux demandes : Pression souvent liée à la peur de perdre des clients. Pour 

plusieurs, la facilitation de la communication avec les clients par les TIC est à la fois vue de manière positive 

(maintien du lien), et de manière négative (grande pression, culpabilité, stress) (courriels, cellulaire).  

Sentiment de dépendance : Sentiment de vide en l’absence des TIC ou tendance à consulter les TIC à tout 

moment (cellulaire, réseaux sociaux, courriel).  

2. Avantages et inconvénients de l’utilisation des TIC 

Dans le tableau suivant sont regroupés les principaux avantages et inconvénients relevés par les 

participants. Entre parenthèses sont indiqués les principaux TIC associés à chaque avantage et 

inconvénient. Dans les pages suivantes, vous verrez que des aspects positifs ou négatifs peuvent 

être davantage liés à certains profils d’utilisation des TIC. 

Ce projet vise à mieux comprendre les effets positifs et négatifs de l’utilisation des technologies 

de l’information et de la communication (TIC; Internet, téléphones intelligents, etc.) sur la 

conciliation travail-famille et la qualité des relations interpersonnelles. Des entrevues semi-

dirigées ont été réalisées auprès de 60 travailleurs autonomes (37 femmes et 23 hommes). Les 

faits saillants de l’analyse des entretiens vous sont présentés ici. Vous trouverez dans ce 

document  les principaux avantages et inconvénients relevés par les participants, la description 

des 5 profils d’utilisation des TIC qui se sont dégagés des analyses, une synthèse des 

principales stratégies mises en place par les participants pour favoriser la conciliation ainsi que 

des pistes de réflexion et d’action à explorer. Bonne lecture! 

 



 Quel est votre niveau d’utilisation? 
 

 Faible : Les individus faisant une faible utilisation de des TIC en utilisent certaines 

(courriel, téléphone, réseaux sociaux, etc.) pour leur fonction pratique ou par nécessité. Ils 

ont un faible intérêt pour les nouvelles TIC ou pour les utiliser à leur plein potentiel et dans 

tous leurs domaines de vie (familial, professionnel, social, personnel, etc).  
 

 Élevé : Ceux qui font une utilisation élevée des TIC ont un intérêt et sentiment de 

compétence important face à leur utilisation. Ils utilisent des TIC variées dans plusieurs 

domaines de vie (famille, travail, amis, vie personnelle).  

Cinq profils d’utilisation des TIC se dégagent des analyses. Ils sont caractérisés par le niveau 

d’utilisation des TIC (élevé ou faible) et par la stratégie de conciliation préférée (segmentation ou 

intégration).  

3. Profils d’utilisation des TIC 

Intégration  Segmentation  

 Avez-vous une préférence pour la segmentation ou pour l’intégration? 
 

 Segmentation : Les individus préférant la segmentation de leurs domaines de vie érigent 

des frontières fortes entre la vie personnelle et professionnelle (ex. bureau fermé pour le 

travail, temps de travail et la famille prédéterminés, numéros de téléphone séparés pour la 

vie professionnelle et personnelle). 
 

 Intégration : Ceux qui préfèrent l’intégration mettent en place des frontières moins 

étanches entre leurs domaines de vie (ex. travail sur la table de la cuisine, disponibilité 

pour répondre aux clients les soirs et la fin de semaine, appels de la famille au travail).  

Profils d’utilisation des TIC  Niveau d’utilisation des TIC Stratégie(s) de conciliation 

Technodistant (10 participants) 
 

Faible Intégration ou segmentation 

Technoréticent (9 participants) 
 

Faible Segmentation 

Technoprévenant (17 participants) 
 

Élevée Segmentation 

Technophile (16 participants) 
 

Élevée Intégration 

Technoenvahi (8 participants) 
 

Élevée Intégration 



Le Technophile accorde une grande importance aux TIC dans tous ses domaines de vie et aime être joignable en 

tout temps. Il est à l’affût des nouvelles technologies et a un sentiment de compétence élevé à leur endroit. 

Certains Technophiles ont une croyance voulant qu’ils doivent être toujours disponibles via les TIC pour éviter de 

perdre des clients ou d’offrir un mauvais service. Même s’ils ressentent peu le besoin de limiter leur utilisation, les 

Technophile anticipent les conséquences négatives d’une utilisation des TIC trop élevée (impact sur les relations, 

sentiment d’envahissement) et établissent un mode de fonctionnement leur permettant de favoriser l’équilibre. 

4. Description des profils d’utilisation des TIC 

Le Technodistant    
Le technodistant a peu d’intérêt pour les TIC et les utilise par obligation ou souci d’efficacité au travail ou pour la 

vie familiale. Certains technodistants sont méfiants à l’endroit des TIC, craignant les malentendus dans les 

communications ou la fraude. Le technodistant ne ressent pas le besoin de mettre des limites, son utilisation étant 

déjà réduite.  

Le Technoréticent    
Le Technoréticent utilise surtout les TIC par obligation ou souci d’efficacité, sans chercher à les utiliser à leur plein 

potentiel. Il est réticent à les utiliser en contexte de conciliation travail-famille, affichant une certaine méfiance par 

rapport à l’envahissement ou aux impacts négatifs de l’utilisation des TIC sur les relations interpersonnelles. Cette 

méfiance l’amène à établir des limites claires pour éviter les intrusions entre les domaines de vie.  

Le Technophile   

Le Technoprévenant fait une utilisation élevé des TIC dans leurs domaines de vie. Plusieurs Technoprévenants se 

méfient de l’impact négatif de l’utilisation des TIC, pouvant diminuer la disponibilité dans les relations ou augmenter 

le sentiment d’envahissement. Le Technoprévenant ressent donc la nécessité de mettre des limites quand à son 

utilisation pour protéger ses relations interpersonnelles et éviter de se sentir envahi par le travail. Certains 

rapportent que ces limites ont été établies après avoir vécu des tensions avec leurs proches par rapport à 

l’utilisation des TIC.  

Le Technoenvahi   

Le Technoprévenant 

Le Technoenvahi fait une utilisation élevée des TIC sans établir de limites quant à son utilisation. Il peut se sentir 

envahi en ressentant un niveau élevé de stress et de pression lié à son utilisation des TIC ou ce peut être son 

entourage qui juge son utilisation excessive. Il est difficile pour le Technoenvahi de réguler son utilisation des TIC, 

car il croit devoir être toujours disponible via les TIC pour ne pas perdre de clients et pour offrir un bon service. 

Cette croyance l’empêche de limiter son utilisation, même s’il identifie des impacts négatifs liés à son  utilisation. 



5. Vos stratégies 

Vous nous avez partagé vos stratégies pour faciliter la conciliation. En voici quelques unes…  

 

 

 

   
   

   

 Aide du conjoint  et enfants pour les responsabilités familiales 

 Gardiennage par la famille 

 Échanges de services avec  des  amis/voisins/autres parents 

 Gardienne, femme de ménage, employés pour pelouse, 

déneigement ou rénovation 

 Cuisine collective/échanges de repas 

 Garderie/CPE/service de garde 

 Camps de jour et service de répit 

 Tuteur pour les devoirs 

 Soutien financier de la famille 

 Réseautage, implication, bénévolat 

 

 Aide des collègues , associés, familles, amis et stagiaires dans   

les responsabilités professionnelles 

 Supervision, groupe de codéveloppement 

 Formation continue 

 Organismes d’aide à l’entrepreneuriat 

 Discussion et partage avec d’autres travailleurs autonomes 

 Soutien psychologique et émotif du conjoint, amis, famille, 

collègues 

 Psychologue, thérapeute conjugal, travailleur social 

 Médecin, CLSC, Info-Santé, Info-Social, médication 

 

 Établir ses valeurs et priorités 

et les respecter 

 Refuser les clients ou 

mandats qui dépassent son 

expertise 

 Se détacher des problèmes 

des clients 

 Mettre une sonnerie amusante 

sur son téléphone 

 Faire des activités pour 

décrocher ( sport, yoga, arts,  

arts martiaux, méditation, 

respiration, présence 

attentive, séries télévisées, 

camping, plein air, jogging, 

danse, bicyclette, cuisine 

entre amis) 

 Déterminer ses limites et les 

respecter 

 

 

 Apprendre à dire non en 

disant oui « Oui, je peux le 

faire, mais seulement lundi» 

 Faire des listes et s’organiser 

 Relire les bons commentaires 

des clients 

 Éviter la procrastination  

 Se reposer, prendre des 

pauses entre les clients 

 Joindre l’utile à l’agréable! 

(faire sa comptabilité avec un 

verre de vin) 

 Aller chercher du soutien 

 Moments de transition  après 

le travail (ex. marche) 

 Moments de solitude 

 Se laisser envahir quelques 

minutes par l’émotion, puis 

lâcher prise 

Gestion du stress Famille et couple 

 Temps réservé pour le 

couple (dîner, marche, 

souper, spectacle, etc.) 

 Temps réservé pour la 

famille (soirs et fins de 

semaine, sorties, dîner) 

 Communiquer sur ses 

besoins et sur la réalité 

du travail autonome 

Lieu de travail 

 Bureau réservé au travail 

 Près du lieu de travail/école 

des enfants 

 Rencontres avec les clients 

dans un lieu séparé 

(protection de l’intimité) 

 À la maison pour sauver du 

temps, assurer une présence 

pour les enfants 

 Endroit aménagé pour les 

enfants sur le lieu de travail 

 Variation des lieux de travail 

 Travail à la maison au besoin 

(ex. enfant malade) 

 

 Journée libre dans la semaine 

 Flexibilité pour les temps de 

travail en fonction des 

urgences, des activités des 

enfants, de l’horaire du 

conjoint et des imprévus 

 Prendre de longues fins de 

semaine durant l’été 

 Pas de travail en présence 

des enfants 

 Tâches ménagères inclues 

dans la journée ou le soir pour 

libérer les fins de semaine 

 Disponibilités préétablies pour 

les clients 

 

 

 Pas de travail les soirs et les 

fins de semaine 

 Travailler quand les enfants 

sont absents ou occupés 

 Vacances dans les moments 

plus tranquilles 

 Décrocher du travail en 

vacances et prévenir les 

clients (note au bas des 

facture, retour de courriel 

automatique)  

 Tâches plus exigeantes dans 

ses moments d’efficacité 

 Préparation des lunchs le soir 

 Heures fixes de travail 

 

Gestion du temps 

 Choix des TIC utilisées 

avec les clients 

 Boîte vocale 

 Usage limité des TIC selon 

les moments ou les lieux 

(ex. durant le souper, dans 

la chambre à coucher, 

avec les enfants) 

 Applications pour gérer les 

alertes 

  Redirection des messages 

et appels à un collègue 

 Message d’absence 

automatisé 

 Courriels, numéros de 

téléphone et comptes 

Facebook séparés pour la 

vie professionnelle et 

personnelle 

 Heures fixes pour fermer 

les TIC liées au travail 

 Avis de réception des 

courriels aux clients pour 

réduire l’impatience 

 Lieux de vacances sans 

wi-fi 

Utilisation des TIC 

 Politique d’annulation 

 Rappels automatiques 

 Prise de rendez-vous sur le 

site web  

 Plan stratégique et objectifs 

 Agenda papier ou 

électronique pour inscrire 

activités professionnelles, 

familiales et personnelles 

 Frais supplémentaires le soir 

 Temps fixes pour travail 

administratif 

 Bureau loué à l’heure 

 Liste de tâches et priorités 

 Choix de tâches ou contrats 

permettant de mieux concilier 

travail-famille 

 

 

 

Organisation  

du travail 

Soutien 



6. Pistes de réflexion et d’action 

 

 
 Ce qui fragilise l’équilibre  

Stress lié à l’insécurité financière; difficulté à dire non de peur de 

perdre des clients ou de ne pas offrir un bon service; solitude lié au 

travail autonome.  

Ce qui favorise l’équilibre 

Partage des responsabilités avec le conjoint; activités et temps 

personnel pour décrocher du travail ; lieu réservé au travail; limite du 

travail en présence des enfants; occasions de rencontres pour contrer 

la solitude (formation, colloque, groupe de travail); soutien et aide de 

l’entourage.  

Avantages liés aux TIC 

Organisation de la vie quotidienne  

et efficacité; maintien du lien avec 

l’entourage; maintien du lien avec 

le travail en cas d’urgences. 

Inconvénients liés aux TIC 

Intrusions non-désirées; pertes de 

temps.  

 

Technoprévenant 

Ce qui favorise l’équilibre 

Partage des responsabilités avec le conjoint; limite du travail en 

présence des enfants; limite du travail les soirs et fins de semaine; 

recours à un soutien psychologique professionnel; flexibilité de 

l’horaire en fonction des activités et imprévus de la famille; soutien et 

aide de l’entourage; communication avec l’entourage quand ne veut 

pas être dérangé; limite de l’utilisation des TIC. 

Ce qui fragilise l’équilibre 

Stress lié à l’insécurité financière; poids des responsabilités familiales; 

culpabilité à l’idée de manquer de temps pour le travail et la famille; 

solitude liée au travail autonome. 

Avantages liés aux TIC 

Organisation et efficacité de la 

vans la vie personnelle et 

professionnelle; maintien du lien 

avec l’entourage.  

Inconvénients liés aux TIC 

Intrusions non-désirées.  

 

Ce qui favorise l’équilibre 

Limite du travail les soirs et les fins de semaine; limite le nombre de 

contrats/implications ou la clientèle trop exigeante; temps fixes pour le 

travail, lieu réservé au travail; réserve d’une journée sans client ou 

sans travail durant la semaine; temps réservé au couple; occasions de 

rencontres pour contrer la solitude (supervision, colloque, groupe de 

travail ); activités pour décrocher du travail; limite de l’utilisation des 

TIC; partage des responsabilités avec le conjoint; soutien et aide de 

l’entourage.  

Ce qui fragilise l’équilibre 

Stress lié à l’insécurité financière; lié au travail autonome.  

Avantages liés aux TIC 

Organisation de la vie quotidienne  

et efficacité; maintien du lien avec 

l’entourage; répondre aux urgences 

de la famille. 

Inconvénients liés aux TIC 

Peu d’inconvénients identifiés. 

 

Ce qui favorise l’équilibre 

Essai de limiter le temps de travail; partage des responsabilités avec 

le conjoint; stratégies pour décrocher du travail (activités, temps seul, 

changer d’environnement); soutien et aide de l’entourage; conciliation 

facilitée par le travail à la maison; stratégies de gestion du stress 

(organisation, gestion des émotions); réseautage; tâches ménagères 

faites durant la journée.   

Ce qui fragilise l’équilibre 

Stress lié à l’insécurité financière; stress lié aux responsabilités 

professionnelles (organisation, grand investissement de temps et 

d’énergie). 

Technodistant    

 

Technoréticent   

 

Technophile 

 

Technoenvahi 

 

Avantages liés aux TIC 

Maintien du lien avec l’entourage et 

le travail; organisation de la vie 

personnelle et professionnelle; 

répondre aux demandes liées au 

travail et à la famille en même 

temps. 

Inconvénients liés aux TIC 

Pression de répondre rapidement, 

stress généré par les TIC et 

tensions avec l’entourage. 

 

Ce qui favorise l’équilibre 

Partage des responsabilités avec le conjoint; soutien et aide de 

l’entourage; essai de limiter le temps de travail. Plusieurs auraient 

aimé avoir plus de services d’aide et de programmes 

gouvernementaux pour les accompagner dans la gestion et 

l’organisation du travail autonome.  

Ce qui fragilise l’équilibre 

Stress lié à l’insécurité financière; stress lié aux responsabilités 

professionnelles (organisation, grand investissement de temps et 

d’énergie); difficulté à déléguer et à mettre des limites avec les clients 

et les TIC. 

Avantages liés aux TIC 

Organisation de la vie quotidienne; 

maintien du lien avec le travail et 

l’entourage; réponses simultanées 

aux demandes de la famille et du 

travail. 

Inconvénients liés aux TIC 

Pression de répondre rapidement 

et sentiment d’envahissement, 

tensions avec l’entourage; pertes 

de temps.  


