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Le temps n’est pas le principal.
C’est la seule chose qui soit vraiment.

Miles Davis





Introduction

La décision du capitaine Turner

M anhattan, samedi 1er mai 1915, 9 h 30 : un
luxueux transatlantique quitte le quai 54 et
s’élance sur l’Hudson, direction Liverpool. Ils

sont sans doute quelques-uns, parmi les 1 959 passagers
et membres d’équipage, à se sentir un peu barbouillés
– mais cela est moins dû au mal de mer qu’au mal du
siècle.

En effet le Royaume-Uni est aux prises avec l’Alle-
magne : la Première Guerre mondiale a éclaté l’été précé-
dent. L’Allemagne vient de proclamer zone de guerre les
eaux territoriales britanniques, situées sur la route de
notre bateau. Dans les semaines ayant précédé le départ,
l’ambassade d’Allemagne aux États-Unis s’est même offert
des encarts publicitaires dans les journaux pour avertir les
potentiels passagers que quiconque naviguait dans ces
eaux « sur les navires du Royaume-Uni ou de ses alliés »
le faisait « à ses risques et périls1 ».

Pourtant, seuls quelques passagers ont annulé leur
voyage. Après tout, ce paquebot a effectué plus de
deux cents traversées transatlantiques sans le moindre
incident. Il compte parmi les navires de transport de
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Le Bon Moment

passagers les plus grands et les plus rapides au monde,
est équipé du télégraphe sans fil et fort bien pourvu en
matière de canots de sauvetage (des leçons ayant été
tirées du Titanic, sombré trois ans plus tôt). Et, peut-
être plus important encore, aux commandes du bateau
se trouve le capitaine William Thomas Turner, naviga-
teur émérite : bourru, la cinquantaine, une carrière pres-
tigieuse et « le physique d’un coffre-fort2 ».

Cinq jours durant, le navire parcourt l’Atlantique sans
incident notable. Mais le 6 mai, alors que l’imposant
bâtiment approche de la côte irlandaise, on signale à
Turner la présence de sous-marins allemands. Aussitôt, il
quitte la cabine de pilotage pour se poster sur le pont :
scrutant l’horizon, il se tient prêt à trancher rapidement.

Le vendredi 7 mai au matin, alors que le paquebot se
trouve à moins de deux cents kilomètres des côtes, un
épais brouillard tombe, et Turner réduit la vitesse de
trente-deux à quinze nœuds. Mais vers midi, le brouillard
s’est levé, de sorte que Turner peut voir le rivage. Le ciel
est dégagé. La mer est calme.

Vers 13 heures, à l’insu du capitaine et de l’équipage,
le commandant allemand Walther Schwieger repère le
navire depuis son sous-marin. Dans l’heure qui suit,
Turner prendra deux décisions inexplicables. Il com-
mence par pousser le bateau à dix-huit nœuds, et non à
sa vitesse maximale de trente et un nœuds, alors que la
visibilité est bonne, que la mer est plate, et qu’il est
conscient de la menace que représentent les sous-marins.
Durant le voyage, il avait assuré à ses passagers qu’il navi-
guerait à vive allure, car le paquebot à pleine vapeur pou-
vait aisément semer un sous-marin. Puis vers 13 h 45,
Turner prend trois quarts d’heure pour exécuter une
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manœuvre de repérage complexe afin de calculer sa posi-
tion, au lieu d’opter pour une technique de repérage plus
basique qui n’aurait pris que cinq minutes. Et en raison
de cette manœuvre complexe, Turner doit maintenir une
trajectoire rectiligne, plutôt que de naviguer en zigzags,
ce qui est le meilleur moyen d’échapper aux sous-marins
et d’esquiver leurs torpilles.

À 14 h 10, une torpille allemande percute le navire
à tribord, ouvrant un trou béant. L’eau jaillit en geyser,
charriant sur le pont des bris de coque. Quelques
minutes plus tard, une chaudière est inondée, puis une
autre, déclenchant une seconde explosion. Turner est
projeté par-dessus bord. Les passagers paniqués se ruent
sur les canots de sauvetage. Et à peine dix-huit minutes
après avoir été touché, le paquebot se renverse et com-
mence à sombrer.

Comprenant les ravages qu’il a provoqués, le com-
mandant Schwieger remonte à la surface. Il avait coulé
le Lusitania.

Près de 1 200 personnes perdirent la vie dans le nau-
frage, dont 123 des 141 Américains présents à bord.
L’événement intensifia la guerre, bouleversa les règles du
combat naval et contribua à l’entrée en guerre des États-
Unis deux ans plus tard. Mais l’exact déroulé des événe-
ments qui prirent place en ce mercredi printanier voilà
plus d’un siècle reste un mystère. Les deux enquêtes dili-
gentées dans la foulée du torpillage ne sont guère pro-
bantes. La première fut gardée secrète par les dirigeants
britanniques, afin de ne pas révéler de secret militaire.
La seconde, dirigée par John Charles Bigham, un juriste
britannique connu sous le nom de Lord Mersey ayant
déjà enquêté sur le Titanic, exonéra le capitaine Turner
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et la compagnie transatlantique de tout manquement.
Pourtant, quelques jours après la fin des audiences, Lord
Mersey démissionna, déclarant : « Le Lusitania, une sale
affaire3 ! » Au cours du siècle dernier, des journalistes
ont épluché les coupures de presse et les journaux
intimes des passagers, des plongeurs ont arpenté l’épave
à la recherche d’indices. Essayistes et documentaristes
continuent à produire des livres et des films qui riva-
lisent de spéculations en tous genres.

Le Royaume-Uni a-t-il intentionnellement mené le
Lusitania à sa perte ? Son naufrage est-il le fruit d’une
conspiration destinée à précipiter l’entrée en guerre des
États-Unis ? Le paquebot, qui avait à son bord des
munitions légères, était-il utilisé pour le transport d’un
arsenal plus conséquent, destiné à soutenir l’effort de
guerre britannique ? Quel rôle a joué le Premier Lord de
l’Amirauté, un certain Winston Churchill, alors âgé de
40 ans ? Le capitaine Turner, qui survécut au naufrage,
était-il le pion des puissants, « un crétin [qui] a provo-
qué le désastre », selon l’expression d’un autre survi-
vant ? Ou a-t-il été victime d’une petite attaque
cérébrale qui aurait altéré son jugement, ainsi qu’il en a
été fait l’hypothèse ? Les enquêtes, dont certaines
archives n’ont toujours pas été rendues publiques,
n’ont-elles été qu’une vaste mascarade4 ?

Nul ne peut être sûr. Plus de cent ans d’investigation
journalistique, d’analyse historiographique et de théories
plus ou moins loufoques n’ont pas apporté de réponse
définitive. Mais peut-être y a-t-il une explication très
simple que personne n’a avancée jusqu’ici. Peut-être, si
l’on envisage les choses à travers un prisme neuf, celui des
sciences du comportement et de la biologie, l’explication
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de l’une des catastrophes les plus meurtrières de l’histoire
maritime est-elle moins sinistre. Peut-être le capitaine
Turner a-t-il tout simplement pris de mauvaises déci-
sions. Et peut-être ces décisions étaient-elles mauvaises
parce que prises l’après-midi.

C eci est un livre sur le timing, c’est-à-dire sur le
choix du bon moment. On sait que tout est
affaire de timing. Nos vies sont une succession

de réponses à la question « quand » : à quel moment se
réorienter professionnellement, annoncer une mauvaise
nouvelle, faire cours à des élèves, demander le divorce,
aller courir, passer aux choses sérieuses sur un projet ou
avec quelqu’un. Mais la plupart de ces décisions sont le
fruit d’intuitions et de conjectures nébuleuses. Le
timing est tout un art, croit-on.

Je montrerai que le timing est une science à part
entière : un nouveau secteur de recherche, protéiforme
et pluridisciplinaire, qui propose une vision inédite de
la condition humaine et offre le cadre requis pour amé-
liorer ses performances au travail et gagner en qualité de
vie. Dans n’importe quelle librairie, dans n’importe
quelle bibliothèque, vous trouverez une étagère (voire
douze) débordant de livres expliquant comment faire
telle ou telle chose : se faire des amis, développer ses
réseaux ou apprendre le tagalog en un mois. L’offre est
telle aux États-Unis que ce genre de livre a son secteur
dédié, et même un nom : ce sont les how-to. Ce livre est
le premier d’un genre nouveau : le when-to.

Ces deux dernières années, deux intrépides chercheurs
et moi-même avons décortiqué plus de sept cents études
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issues de champs aussi variés que l’économie et l’anesthé-
sie, l’anthropologie et l’endocrinologie, la chronobiologie
et la psychologie sociale, dans l’espoir de mettre au jour la
science du timing. Dans les pages qui suivent, je tenterai,
à la lumière de ces recherches, d’apporter des réponses à
certaines questions inhérentes à toute expérience
humaine, mais trop souvent ignorées. Pourquoi les
débuts, qu’ils soient ratés ou en fanfare, sont-ils si impor-
tants ? Comment opérer un nouveau départ si l’on
s’emmêle les pinceaux au sortir des starting-blocks ? Pour-
quoi, à la mi-parcours d’un projet, d’un jeu, de la vie elle-
même, va-t-on avoir un coup de mou, ou au contraire un
regain d’énergie ? Pourquoi l’approche de la fin incite-
t-elle à accélérer pour passer la ligne d’arrivée, mais parfois
aussi à ralentir et se poser des questions existentielles ?
Comment fait-on pour se synchroniser avec autrui, qu’il
s’agisse de concevoir des logiciels ou de chanter à l’unis-
son ? Pourquoi tel type d’emploi du temps scolaire bride
l’apprentissage, tandis que l’aménagement de pauses bien
senties favorise la réussite des élèves ? Pourquoi, selon que
l’on songe au passé ou que l’on réfléchit à l’avenir, adopte-
t-on un comportement différent ? Et enfin, comment
faire pour élaborer des institutions, des systèmes scolaires,
des chemins de vie qui prennent en compte le pouvoir
invisible du timing – qui admettent que, pour reprendre
la formule de Miles Davis, le temps n’est pas le principal,
mais que c’est la seule chose qui soit vraiment ?

Ce livre brasse quantité de science. Y sont évoqués de
très nombreux articles, tous référencés en note, de
manière à permettre au lecteur d’approfondir ses
connaissances (ou de vérifier mes dires). Mais c’est aussi
un livre à visée pratique. À la fin de chaque chapitre
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figure ce que j’ai appelé « la boîte à outil du voleur de
temps », pourvue en exercices et conseils destinés à la
mise en application pratique des théories.

Alors, par où commencer ?
Notre investigation part de la notion même de temps.

Considérons l’histoire du temps. Des cadrans solaires en
Égypte ancienne aux premières horloges mécaniques
dans l’Europe du XVIe siècle, puis à l’invention des
fuseaux horaires au XIXe, la plupart des unités de temps
que l’on pense « naturelles » sont en réalité des barrières
érigées par nos ancêtres pour dompter le temps. Les
secondes, les heures, les semaines sont des inventions
humaines. Ce n’est qu’en marquant leur succession, nous
dit l’historien Daniel Boorstin, que « l’humanité a pu
s’affranchir de la monotonie cyclique de la nature5 ».

Mais il est une unité de temps qui échappe à notre
contrôle, parfait symbole de la monotonie cyclique de
Boorstin. Nous habitons une planète qui tourne sur
elle-même à une vitesse régulière et selon un schéma
fixe, nous soumettant à des épisodes de lumière et
d’obscurité. Nous appelons jour chacune des rotations
de la Terre. Le jour est sans doute le principal paramètre
selon lequel nous divisons, configurons, évaluons notre
temps. C’est donc par là que commence, avec la pre-
mière partie de ce livre, notre exploration du timing.
Où en est la science dans la connaissance du rythme
journalier ? Comment exploiter ces savoirs pour amélio-
rer nos performances, nous sentir bien dans nos corps et
dans nos têtes ? Et pourquoi, ainsi que nous l’enseigne
l’histoire du capitaine Turner, ne faut-il jamais prendre
de décisions importantes l’après-midi ?





LA JOURNÉE

PremièrePremièrePremièrePremièrePremièrePremièrePremièrePremièrePremièrePremière
partiepartiepartiepartiepartiepartiepartie





1.

L'ARCHITECTURE SECRÈTE
DE LA VIE QUOTIDIENNE

Ce que font tous les jours les hommes,
sans savoir ce qu’ils font !

William Shakespeare,
Beaucoup de bruit pour rien

Q ui voudrait mesurer le moral du monde,
comprendre le maillage émotionnel de la pla-
nète, peut difficilement trouver mieux que

Twitter. Près d’un milliard d’êtres humains y possèdent
un compte, postant environ six mille tweets à la
seconde1. La masse de ces mini-messages – ce que
disent les gens et la manière dont ils l’expriment –
forme un océan de données que les sciences sociales
peuvent arpenter pour étudier le comportement
humain.

Il y a quelques années, deux sociologues de l’université
Cornell, Michael Macy et Scott Golder, ont épluché plus
de 500 millions de tweets postés par 2,4 millions d’utili-
sateurs uniques issus de quatre-vingt-quatre pays, sur une
période de deux ans. Ils espéraient que ce magot leur
permettrait de mesurer les émotions des gens – et plus
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La journée

particulièrement, l’évolution dans le temps des affects
« positifs » (les émotions telles que l’enthousiasme, l’assu-
rance, la concentration) et des affects « négatifs » (par
exemple l’angoisse, l’apathie, la culpabilité). Les cher-
cheurs n’ont évidemment pas lu un demi-milliard de
tweets. Ils ont entré les messages dans un programme
informatique d’analyse textuelle appelé LIWC (Linguistic
Inquiry and Word Count) qui pesait le contenu émotion-
nel de chaque mot employé.

Le verdict, publié dans la prestigieuse revue Science,
est sans appel : le schéma est le même pour tout le
monde. Les affects positifs – les éléments de langage
indiquant que l’auteur du tweet se trouve dans une
dynamique d’activité, d’investissement et d’espoir –
apparaissent généralement le matin, déclinent dans
l’après-midi avant de reprendre du poil de la bête en
début de soirée. Le fait que l’utilisateur soit nord-améri-
cain ou asiatique, musulman ou athée, noir, blanc ou
autre n’entre pas en ligne de compte. « Le schéma affec-
tuel s’inscrit dans une temporalité similaire, indépen-
damment de l’hétérogénéité des cultures et des aires
géographiques », écrivent-ils. Peu importe, par ailleurs,
que les gens tweetent le lundi ou le jeudi. Chaque jour
de la semaine est à peu près identique aux autres. Les
résultats différent légèrement le weekend. Le taux
d’affects positifs est généralement un peu plus élevé les
samedi et dimanche, où le pic matinal s’observe deux
heures plus tard qu’en semaine, mais l’allure générale de
la courbe reste inchangée2. Qu’il soit mesuré au sein
d’un pays culturellement divers, comme les États-Unis,
ou bien au sein d’un territoire plus homogène, comme
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les Émirats arabes unis, le schéma journalier reste éton-
namment stable. Il ressemble à ceci :

Par-delà les continents et les fuseaux horaires, aussi
prédictibles que le va-et-vient des marées, on observe la
même oscillation quotidienne : un pic, un creux, et un
rebond. Sous la surface de notre vie quotidienne, il y a
un schéma secret : un schéma vital, inattendu et révé-
lateur.

D ’où vient ce schéma, et que signifie-t-il ? Tout
part d’une plante en pot – un Mimosa pudica,
pour être exact, juché sur le rebord de fenêtre

d’un cabinet de travail dans la France du XVIIIe siècle.
Le cabinet de travail et la plante appartiennent à Jean-
Jacques Dortous de Mairan, astronome réputé. Par un
soir d’été de 1729, Mairan est assis à son bureau, faisant
ce que font les astronomes du XVIIIe siècle et les écri-
vains du XXIe lorsqu’ils ont du pain sur la planche : il
regarde par la fenêtre. Comme approche le crépuscule,
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Mairan remarque que les feuilles de la plante reposant
devant la fenêtre se sont refermées. Plus tôt dans la jour-
née, lorsque le soleil illuminait la pièce, les feuilles
étaient grandes ouvertes. Ce schéma – ces feuilles qui
s’épanouissent au soleil du matin et se recroquevillent
quand vient l’obscurité – appelle des questions. Par quel
biais la plante est-elle réceptive à son environnement ?
Et que se passerait-il si l’alternance de lumière et
d’obscurité venait à être perturbée ?

Dans un élan de procrastination dont les retombées
allaient devenir historiques, Mairan retire la plante du
rebord de fenêtre et la met dans un placard dont il ferme
la porte afin de ne pas laisser entrer la lumière. Le lende-
main matin, il ouvre le placard pour observer la plante
et, ô surprise, les feuilles s’étaient déployées malgré
l’obscurité. Il poursuit l’expérience quelques semaines,
couvrant ses fenêtres de rideaux noirs de façon à ne pas
laisser filtrer le moindre rai de lumière. Le déroulé des
événements ne changeait pas. Les feuilles du Mimosa
pudica s’ouvraient le matin, se refermaient le soir. La
plante ne réagissait pas à la lumière extérieure. Elle sui-
vait son horloge interne3.

Depuis la découverte effectuée par Mairan voilà bien-
tôt trois siècles, les scientifiques ont établi que pratique-
ment tout organisme vivant – du corps unicellulaire au
fond d’un étang à l’être raisonnable au volant d’un
monospace – est doté d’une horloge biologique. Ces
métronomes internes jouent un rôle essentiel dans le
fonctionnement propre de chaque organisme. Ils
régissent ce qu’on appelle le rythme circadien (du latin
circa, autour, et dies, jour), qui imprime son tempo au
quotidien de toute créature. (De la plante en pot de
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notre astronome aura finalement éclos une science nou-
velle : la chronobiologie.)

Notre Big Ben biologique s’appelle le noyau supra-
chiasmatique, ou NSC, un amas d’environ 20 000 cel-
lules de la taille d’un grain de riz situé dans
l’hypothalamus, qui correspond à la partie centrale
basse du cerveau. Le NSC contrôle notre température
corporelle, régule nos hormones, nous aide à nous
endormir la nuit et à nous réveiller le matin. Le NSC
met un peu plus de temps à faire le tour de son cadran
que la Terre à effectuer un tour sur elle-même : environ
vingt-quatre heures et onze minutes4. Notre horloge
interne utilise donc des signaux d’ordre social (les
emplois du temps et les horaires de bus) et d’ordre natu-
rel (le coucher et le lever du soleil) pour faire les petits
ajustements nécessaires à la synchronisation des cycles
interne et externe : c’est le phénomène d’entraînement.

Ainsi, les êtres humains « s’ouvrent » et « se refer-
ment » à des moments précis de la journée, comme la
plante de Mairan. Ces moments ne sont pas les mêmes
pour tout le monde, de la même manière que le pouls
et la tension varient d’un individu à l’autre et évoluent
au cours de la vie. Mais dans les grandes lignes, ce
rythme fait preuve d’une constance remarquable. Et là
où il diffère du cadre général, c’est de façon prévisible.

Les chronobiologistes et d’autres chercheurs se sont
initialement penchés sur l’examen des fonctions physio-
logiques (telles que la production de mélatonine et la
réponse métabolique), mais on considère aussi, aujour-
d’hui, les émotions et le comportement. Ces recherches
révèlent de surprenants schémas temporels au sujet de
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nos sentiments et de nos performances. De cela, nous
pouvons nous inspirer pour gérer notre quotidien.

CHANGEMENTS D’HUMEUR ET RETOURS DE BÂTON

L es tweets ont beau se compter par centaines de
millions, jamais ils ne permettront de sonder les
âmes. D’autres études utilisant Twitter comme

baromètre de l’humeur sont certes arrivées à des conclu-
sions similaires à celles de Macy et Golder, mais le
médium et la méthodologie ont leurs limites5. Souvent,
les réseaux sociaux véhiculent une image fantasmée des
utilisateurs, de sorte que sont occultées leurs émotions
réelles, peut-être moins idéales. De plus, les outils analy-
tiques requis pour traiter une telle masse de données ne
sont pas toujours capables de détecter l’ironie, le sar-
casme et autres subtilités du langage humain.

Fort heureusement, les comportementalistes ont
d’autres méthodes pour comprendre ce que nous pen-
sons et ressentons, et l’une d’elle est particulièrement
efficace pour enregistrer, heure par heure, nos variations
émotionnelles. C’est la méthode de la reconstruction de
la journée, ou Day Reconstruction Method en anglais
(DRM), mise au point par un groupe de cinq cher-
cheurs, dont Daniel Kahneman, Prix Nobel d’écono-
mie, et Alan Krueger, président du Conseil des
conseillers économiques de la Maison Blanche sous
Obama. Les participants doivent retracer l’historique de
la journée précédente, et décrire les émotions ressenties
pour chaque tâche accomplie. Les résultats montrent,
par exemple, que les moments passés dans les transports

24



L’architecture secrète de la vie quotidienne

sont les moins heureux de la journée, tandis que les
moments dédiés à la séduction sont les plus heureux6.

En 2006, Kahneman, Krueger et leur équipe ont eu
recours à cette méthode pour mesurer « une composante
de l’affect souvent oubliée : sa rythmicité quotidienne ».
Ils ont demandé à un échantillon représentatif – en
termes d’âge, d’appartenance ethnique, de revenu et de
niveau d’éducation – de neuf mille femmes américaines
de se représenter leur journée précédente « sous la
forme d’une série ininterrompue de scènes ou d’épi-
sodes de film » d’une durée de quinze minutes à deux
heures. Les participantes ont alors décrit ce à quoi elles
étaient occupées lors de chaque épisode, y associant des
adjectifs issus d’une liste de douze propositions (heu-
reuse, contrariée, amusée, énervée etc.) qui qualifie-
raient au mieux leurs émotions.

À l’analyse des données, les chercheurs ont identifié
la « persistance d’un schéma bimodal caractéristique »
(un double pic) au cours de la journée. Durant la mati-
née, l’affect positif des participantes augmente jusqu’à
atteindre un « point émotionnel optimal » autour de
midi. Puis leur humeur retombe rapidement et reste à
un niveau bas tout l’après-midi avant de remonter en
début de soirée7.

À titre d’exemple, les graphiques suivants figurent
trois émotions positives : les sentiments de bonheur,
d’enthousiasme et de plaisir. L’axe vertical figure la
manière dont les participantes évaluent leur humeur :
plus le chiffre est élevé, plus l’humeur est jugée bonne.
L’axe horizontal indique les heures de la journée, de
7 heures à 21 heures.
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Les trois graphiques ne sont bien évidemment pas
strictement identiques, mais on retrouve le même type
de courbe de l’un à l’autre. De plus, cette courbe – et
donc le cycle diurne – ressemble fort à celle observable
sur le graphique de la page 21 avec un premier pic
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intervenant tôt dans la journée, une chute marquée,
puis un redressement.

Face à un objet aussi insaisissable que les émotions
humaines, il n’est pas de protocole expérimental qui soit
définitif. La méthode de reconstruction de la journée
décrite ici ne prend en compte que des femmes. Par
ailleurs, il est délicat de dissocier le quoi du quand. Une
des raisons pour lesquelles on passe davantage de bon
temps à midi qu’à 17 heures est qu’on apprécie les
moments de socialisation (qui correspondent à l’heure
du déjeuner), mais qu’on déteste les transports ou les
embouteillages (dont on fait souvent l’expérience en fin
d’après-midi). Pour autant, le schéma observé fait
montre d’une régularité telle qu’il est difficile de
l’ignorer.

J’ai évoqué jusqu’à présent uniquement les décou-
vertes portant sur les affects positifs. Les hauts et les bas
observés en matière d’émotions négatives – la frustra-
tion, l’inquiétude, la contrariété – ne sont pas aussi
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prononcés, mais obéissent au schéma inverse, avec un
pic dans l’après-midi et une baisse vers la fin de la jour-
née. Mais lorsque les chercheurs combinent les deux
types d’affect, l’effet est particulièrement marqué. Le
graphique suivant représente ce qu’on pourrait appeler
le « taux de bonne humeur net », obtenu en soustrayant
aux chiffres mesurant le bonheur ceux liés à un senti-
ment général de frustration.

Ici aussi : pic, creux, rebond.

L ’humeur est un état interne, mais a un impact
externe. Quoi qu’on fasse pour cacher ses émo-
tions, elles transparaissent inévitablement, ce

qui contribue à déterminer la manière dont autrui réagit
à nos paroles et nos gestes.

Ce qui nous amène à la soupe en boîte.
Avez-vous déjà déjeuné d’un velouté de tomates avalé

sur le pouce ? Alors vous le devez peut-être à Doug
Conant. De 2001 à 2011, il a dirigé la Campbell Soup
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Company, marque iconique immortalisée par Andy
Warhol. Sous son mandat, il a redynamisé l’entreprise,
qui a renoué avec une croissance stable. Comme tout
P.-D.G., Conant devait jongler avec ses nombreuses res-
ponsabilités. Mais il y en a une qu’il gérait avec un sang-
froid tout particulier : le rite trimestriel qu’on appelle,
dans le monde de l’entreprise, la conférence télépho-
nique sur les résultats.

Tous les trois mois, Conant et deux ou trois de ses
lieutenants (généralement le directeur financier, le
contrôleur de gestion et le directeur des investissements)
se réunissaient dans la salle de réunion du siège de
Campbell, à Camden, New Jersey. Chacun d’eux
s’asseyait sur l’un des côtés de la longue table rectangu-
laire. Au centre de la table trônait un haut-parleur. Le
décor était planté pour une heure de conférence télé-
phonique. À l’autre bout du fil se trouvaient environ
cent interlocuteurs, des investisseurs, des journalistes et,
surtout, des analystes financiers, dont le métier est
d’évaluer les forces et les faiblesses des entreprises. Pen-
dant la première demi-heure, Conant rendait compte
du chiffre d’affaires, des dépenses et des bénéfices enre-
gistrés au cours du trimestre. Dans les trente minutes
suivantes, les dirigeants répondaient à l’interrogatoire
mené par les analystes pour jauger les performances de
l’entreprise.

Chez Campbell Soup comme dans toute entreprise,
les enjeux de ces conférences sont grands. L’impression
laissée par le P.-D.G. sur les analystes – optimistes ou
pessimistes quant aux perspectives de l’entreprise – peut
faire s’envoler le cours de l’action, ou au contraire
s’effondrer. « C’est comme passer un fil dans le chas
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d’une aiguille », m’a expliqué Conant. « Il faut faire face
à ses responsabilités, exposer des faits en toute impartia-
lité. Mais c’est aussi l’occasion d’affirmer la position de
l’entreprise et de remettre les choses en perspective. »
Son but était toujours de supprimer l’incertitude des
marchés : « Pour moi, ces conférences introduisaient
une sorte de certitude rythmique dans mes relations
avec les investisseurs. »

Les P.-D.G. sont des êtres humains, bien sûr, et donc
potentiellement sujets aux mêmes variations d’humeur
que le commun des mortels. Mais les P.-D.G. sont aussi
du genre tenace. Ce sont des stratèges inflexibles. Ils
savent que chacune des paroles qu’ils profèrent au cours
de ces conversations téléphoniques charrie des millions
de dollars, et arrivent donc préparés à ces rendez-vous.
L’heure de ces appels ne ferait-elle alors aucune diffé-
rence – que ce soit dans la performance des P.-D.G. ou
dans le destin de l’entreprise ?

Trois enseignants d’écoles de commerce américaines
ont voulu en avoir le cœur net. Dans une étude pion-
nière, ils ont analysé sur une durée de six ans et demi
plus de 26 000 transcriptions de conversations, éma-
nant de plus de 2 100 compagnies cotées en bourse, en
utilisant des algorithmes linguistiques similaires à ceux
employés pour l’analyse des tweets. Leur but était de
déterminer si le moment de la journée influait sur la
teneur émotionnelle de ces conversations décisives – et
de là, peut-être, sur la valeur boursière de l’entreprise.

Les appels passés ou reçus tôt le matin s’avèrent rai-
sonnablement optimistes et positifs. Mais au fur et à
mesure que la journée avance, le ton « se fait plus néga-
tif et moins résolu ». Autour de l’heure du déjeuner,
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l’humeur s’améliore légèrement, probablement, selon
l’hypothèse des chercheurs, parce que les participants
ont rechargé leurs batteries mentales et émotionnelles.
Mais l’après-midi, la négativité regagne du terrain,
l’humeur ne s’améliorant qu’après la clôture des mar-
chés. De plus, ce schéma résiste à l’épreuve du contrôle
de paramètres tels que « les normes industrielles, la
mauvaise santé financière, les opportunités de crois-
sance, et les informations transmises par l’entreprise8 ».
En d’autres termes, même lorsque les chercheurs
prennent en compte l’actualité économique (un ralen-
tissement en Chine entravant les exportations de
l’entreprise) ou les données propres à la compagnie (une
entreprise qui ferait état d’un chiffre d’affaires trimes-
triel catastrophique), les conversations de l’après-midi
« sont plus négatives, plus sujettes à l’irascibilité et à
l’agressivité » que celles du matin9.

Élément peut-être plus décisif encore, surtout pour
les investisseurs : l’heure à laquelle ont lieu ces confé-
rences, et donc l’humeur induite, influence le cours de
l’action des entreprises. Leur prix diminue en cas de
tonalité négative – et ce indépendamment de la teneur
des informations livrées –, ce qui a pour conséquence
« une dépréciation temporaire du cours de l’action pour
les entreprises dont les conférences sur les résultats ont
lieu plus tard dans la journée ».

Le cours de l’action finit par se rétablir, mais ces
résultats n’en demeurent pas moins surprenants.
Comme le font remarquer les chercheurs, « les interlo-
cuteurs en présence lors de ces conférences sont l’incar-
nation de l’homo economicus idéal ». Analystes et
dirigeants sont conscients des enjeux. Au bout du fil,
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c’est le marché tout entier qui écoute. Un mot de tra-
vers, une réponse maladroite, une réaction peu convain-
cante peut enclencher la spirale de la dévaluation,
mettant en péril les perspectives de développement de
l’entreprise et la rémunération de ses dirigeants. Ces
hommes d’affaires pragmatiques ont toutes les raisons
d’agir rationnellement, et je ne doute pas qu’ils soient
persuadés de le faire. Mais la rationalité économique est
mal assortie à l’horloge biologique telle que l’ont façon-
née plusieurs millions d’années d’évolution. Même « les
plus fins agents économiques évoluant dans un contexte
hautement incitatif sont influencés par les rythmes
diurnes dans l’exercice de leurs responsabilités profes-
sionnelles10 ».

Ces découvertes ont un vaste champ d’application,
ajoutent les chercheurs. Les résultats sont « l’indicateur
d’un phénomène général de rythmes diurnes qui
influencent la communication, la prise de décision et le
niveau de performance, valable pour chaque entreprise
et chaque employé indépendamment de sa position
dans l’organigramme ». Les résultats observés laissent si
peu de place au doute que les auteurs se sont autorisés à
déroger à la coutume universitaire en délivrant quelques
conseils pratiques ciblés.

« De notre étude se dégage l’idée, dont pourront
s’inspirer les dirigeants d’entreprise, que les échanges
avec les investisseurs, au même titre probablement que
toute négociation ou prise de décision managériale,
doivent avoir lieu en début de journée11. »

Le commun des mortels devrait-il lui aussi suivre ce
conseil ? (Il s’avère que Campbell planifiait ses confé-
rences sur les résultats le matin.) Notre humeur connaît
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des cycles réguliers – affectant de manière presque invi-
sible la manière dont les dirigeants d’entreprise exercent
leur métier. Nous autres qui ne sommes pas à la tête
d’empires commerciaux devrions-nous repenser nos
journées et nous atteler dès le matin aux tâches impor-
tantes ?

La réponse est oui. Et non.

VIGILANCE ET INHIBITION, LES GARDIENS DE LA PERFORMANCE
AU QUOTIDIEN

P ermettez-moi de vous présenter Linda. Elle a
31 ans, elle est célibataire, extravertie et
brillante. Linda est diplômée en philosophie.

Durant ses années à l’université, elle s’est investie contre
les discriminations et pour la justice sociale, et a parti-
cipé à des manifestations antinucléaires.

Avant que je ne vous en dise plus sur elle, je vais vous
poser une question à propos de Linda. Quel énoncé est
le plus probable ?

a) Linda est employée de banque.
b) Linda est employée de banque et militante féministe.

À cette question, la plupart des gens répondent (b).
Intuitivement, c’est logique non ? Une ancienne étu-
diante en philosophie, activiste antinucléaire éprise de
justice. Mais (a) est – forcément – la bonne réponse. La
réponse ne trouve pas son explication dans les faits :
Linda n’est pas réelle. Ce n’est pas davantage une his-
toire d’opinion. C’est simplement une histoire de
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