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RÉSUMÉ– Autrefois synonyme d’oisiveté et d’appartenance sociale, l’ennui, à la fois état, sentiment et émotion, est aujourd’hui 
perçu comme négatif, voire néfaste pour celui qui le vit ou qui l’observe. En contexte professionnel (l’entreprise) comme en contexte 
scolaire (l’école), diverses causes de l’ennui ont été identifiées. Des facteurs intrinsèques ou extrinsèques, économiques, sociétaux ou 
encore technologiques sont ainsi mis en exergue. Outre des prédispositions individuelles, l’évolution des aspirations, des modes de 
vie et de travail ou encore le rapport à l’autre et au temps favoriseraient l’apparition et l’expression de l’ennui tant à l’école qu’en 
entreprise. Bien que les conséquences pour le salarié ou l’élève ennuyé, puissent aller d’un simple sentiment de lassitude à un 
désengagement total ou à des désordres psychologiques et pathologiques, plusieurs études démontrent les atouts de l’ennui, en 
particulier en milieu professionnel. Ainsi, l’objectif de cette communication est de montrer qu’appréhender l'ennui de manière 
positive contribuerait à favoriser dans le milieu professionnel, la créativité, une remise en question propice à la socialisation et à 
l’évolution de la carrière et en milieu scolaire, les apprentissages. 

Mots-clés – Ennui, Entreprise, École, Facteurs, Conséquences 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

« Il n’est qu’une chose horrible en ce monde, un seul péché irrémissible, l’ennui. » (Oscar Wilde1, 1890) Cet ennui semble 
aujourd’hui être le fléau de notre société, et ce, de l’enfance à l’âge adulte, à l’école comme au travail, et ses conséquences 
néfastes sur l’individu, sa santé et ses performances sont redoutées. Par une recherche toujours plus accrue de stimulation et 
d’instantanéité associées à une perte de sens et d’intérêt (perçue ou réelle) des activités scolaires et professionnelles, élèves et 
salariés tentent d’échapper à cet état de mal être tout en s’y enlisant davantage. Cependant, alors que l’ennui semble se 
généraliser, quelles sont les similitudes et différences de ce sentiment en contextes scolaire et professionnel ? Il convient ainsi 
de dresser un état des lieux de l’ennui à travers l’étude de ses définitions et de ses perceptions, des facteurs favorisant son 
apparition et de ses conséquences négatives mais aussi bénéfiques en classe et en entreprise.  

I. DÉFINITIONS DE L’ENNUI 

A. Généralités 

L’ennui est défini par le Petit Larousse comme suit : « lassitude, abattement provoqués par l’inaction et le désintérêt ». Il 
s’agit principalement de la manière d’être moralement d’une personne à un moment donné. L’ennui devient alors à la fois état, 
émotion et sentiment (p.236, Ennui, 2009/2). Étymologiquement,  la racine latine « inodiare » se retrouve aussi bien dans le mot 
«s’ennuyer» (en latin inodiāre), que dans l’expression « in odio esse » qui signifie « être un objet de haine »2. S’ennuyer et nuire 
rassemblent donc la même racine. De nombreux auteurs comme Chateaubriand, Flaubert, Baudelaire ont d’ailleurs valorisé 
l’ennui à travers un dégoût d’exister, un mal chronique en l’opposant à l’ennui passager. Mallarmé (Mauron, 1986, p. 45) 
écrivait : « (…) je m’ennuie parce que je ne travaille pas, et, d’un autre côté, je ne travaille pas parce que je m’ennuie. Sortir de 
là ». Aussi, Delphine Rémy (2014) met en exergue les situations qui favorisent l’émergence de l’ennui à travers la monotonie, 
l’inaction, la solitude, la répétition et la fatigue notamment.  

Bien que le rapport à l’ennui soit lié à l’environnement, il est à la fois attaché au rapport au temps de chacun. Martin 
Heidegger3 a d’ailleurs développé une théorie sur l’ennui en la basant sur le temps. L’ennui révèle le temps justement parce qu’il 
ne passe pas. Le philosophe considère ainsi que l’état d’ennui apparaît lorsqu’un « décalage, inévitable et douloureux, entre ce 
que je voudrais faire de mon temps, de mon existence, et la fadeur délibérée de mon quotidien » (p.236, Ennui, 2009/2) apparaît.  
Selon lui, ni l’attente, ni une personne, ni une activité ne suscitent cet état, mais uniquement un décalage entre les aspirations de 
l’individu et la réalité de son quotidien.  

L’ennui conduit donc à une situation dichotomique : l’individu est d’un côté envahi de nonchalance, d’une incapacité à agir 
et d’un autre côté, d’une appétence à l’ouverture, à avoir envie d’autre chose. 
  

                                                           
1 Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, est un écrivain irlandais, né à Dublin le 16 octobre 1854 et mort à Paris le 30 novembre 1900. 
2 «ennuyer», dans TLFi, Le Trésor de la langue française informatisé, 1971-1994. 
3 Martin Heidegger est un Philosophe allemand, 1889-1976. 
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B. Définition de l’ennui en entreprise 

Le travail doit avoir du sens et il est indispensable que le salarié puisse comprendre l’utilité et la finalité de son action afin 
d’y trouver de l’intérêt. Gomez (2017) cite la formule de Simone.Weil4 « Que pour chacun son propre travail soit un objet de 
contemplation. ».  

Aussi a-t-il fallu attendre la parution du livre de Werder et Rohlin « Diagnosis Bore-out »5 en 2007 pour que le terme de 
« bore-out » (syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui.) apparaisse. En effet, l’ennui au travail surgit « avec la 
disparition ou l’insuffisance des échanges nourriciers entre le salarié et son emploi. Faute de réflexivité, l’emploi n’enrichit plus 
le salarié et le salarié n’enrichit plus son emploi. » (Hosy & Bourion, 2017). 30% des salariés en France seraient sous-employés 
par faute de travail à donner (ibid.). Les salariés du secteur tertiaire semblent davantage touchés. L’ennui en entreprise se traduit 
par des troubles émotionnels et motivationnels (anxiété, stress, dépression), conséquences d’une passivité acceptée (Jordana, 
2017). 

C. Définition de l’ennui dans le milieu éducatif 

L’ennui en classe semble surgir lorsque l’école a, soit comblé tous les désirs de l’élève et répondu à l’ensemble de ses attentes, 
soit, au contraire, lorsqu’ elle n’en a comblé aucun. Le temps passe lentement. Les élèves sont alors dans l’attente de la récréation, 
de la fin de journée… Deux sentiments concomitants à la sensation d’ennui émergent : la lassitude dans le premier cas et la 
frustration dans le second. La notion de désir disparaît et l’ennui prend sa place. Le manque de motivation apparaît ou s’accentue, 
l’intérêt pour les apprentissages s’affaiblit, voire disparaît. 

L’ennui en classe serait prédictif d’échec et de décrochage scolaire à l’adolescence et pourrait engendrer un sentiment 
dépressif (Ferrière & Lemesle, 2016). Finalement, l’ennui apparaît lorsqu’il y a un décalage entre ce que l’individu souhaite faire 
de son temps et l’occupation réelle de celui-ci. Ainsi, l’élève s’ennuie en classe lorsque l’école ne répond pas à ses attentes et le 
salarié, lorsque le travail ne revêt pas l’intérêt souhaité. Dans ces cas, la motivation disparaît, le temps s’allonge et devient le 
terreau de l’ennui (Tardy, 2016). 

II. ÉVOLUTION ET PERCEPTION DU CONCEPT DE L’ENNUI ÀTRAVERS LES SIECLES 

Alors que pendant longtemps, l’oisiveté était un signe d’appartenance sociale, réservée à la cour et au clergé ; depuis la 
seconde moitié du XXe siècle, notre culture est hantée par la peur de s’ennuyer et anticiper l’ennui favorise cette peur (Nahoum-
Grappe & Gogolʹ, 1995).L’ennui n’a plus ni droit, ni place. En effet, l’homme n’accède plus à ses propres désirs tant il est 
obnubilé par l’action et le divertissement et en conséquence de quoi se développent, comme le disait Fritz Perls6, inquiétude, 
morosité, irritabilité, sources de l’ennui profond. Tardy (2016) estime d’ailleurs que parfois la suractivité est plus ennuyeuse que 
l’ennui.  

A. En entreprise 

Le terme ennui en entreprise (bore out) n’est apparu qu’à partir de la fin des années 2000 et a été employé dans les articles 
de presse français dès 2011 (Housy & Bourion, 2017).  

En effet, le plein emploi de l’après-guerre a entraîné un excès d’activités et, pour beaucoup de salariés, une suractivité 
professionnelle jusqu’au début des années 70. Or, en octobre 1973, à la survenue du choc pétrolier, une crise économique durable 
s’installe, instaurant une hausse constante du taux de chômage et une baisse de la croissance. Des postes sont supprimés à cause 
de la crise économique, et à partir de ces années, les conditions de travail évoluent, conséquences des progrès technologiques et 
du développement du travail tertiaire. Ainsi, les progrès technologiques accélèrent le traitement des tâches et modifient la nature 
du travail qui tend désormais vers une plus grande intellectualisation. Le salarié traite plus rapidement les tâches qui lui sont 
confiées mais perçoit plus difficilement le sens et la finalité de son action. L’expression « bore out » apparaît ainsi en 20075 pour 
traduire ce manque. En France, c’est l’étude de deux professeurs français, Christian Bourion et Stéphane Trébucq, qui met en 
lumière cette nouvelle « maladie professionnelle », différente du « burn out » qui est bien connue. 

En 2013, une enquête « conditions de travail de la Direction de l’animation du travail de la recherche, des études et des 
statistiques »7 apporte des données sur l’exposition de l’ennui au travail et fait apparaître que 2 % des salariés disent éprouver 
en permanence de l’ennui au travail et 8 % souvent. 

 Désormais, l’ennui au travail est reconnu sous le terme anglais de « bore out » et est l’objet d’études et de recherche.  

B. Dans le milieu éducatif 

En éducation, l’ennui est un terme péjoratif. Il semble être aujourd’hui l’emblème de l’échec de l’éducation et vécu comme 
tel par les parents et les enseignants. Il est moins bien accepté qu’avant et les comportements face à cet affect ont évolué. Alors 
qu’avant l’ennui se muait en une attente passive, désormais, il se commue en agitation, chahut, bavardages, énervement, 
endormissement …  

                                                           
4 Philosophe française, humaniste 1909-1943. 
5 «Diagnose Boreout» (Diagnostic: boreout) (réédition en 2014 sous le titre «Unterfordert» [Sous-mené]) écrit par Philipp Rothlin, diplômé 
en gestion d’entreprise et actif dans l’industrie de la finance, et Peter R. Werder, spécialiste en communication travaillant dans le domaine 
de la santé 
6 Friedrich Salomon Perls (1893-1970), plus connu sous le nom de Fritz Perls, médecin, psychiatre et psychanalyste allemand est considéré 
comme le père de la « Gestalt Thérapie ». 
7 Mauroux, A. (2016). Chiffres clés sur les conditions de travail et la santé au travail. 
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Déjà au 19ème siècle, la littérature distinguait trois causes d’ennui scolaire : l’enfermement, l’écart entre l’enseignant et ses 
élèves et les curricula. Mais à cette époque, l’ennui était le pendant de l’accès au savoir, la condition sine qua non. Cependant, 
l’ennui comme le précise François Dubet fait « partie de l’expérience scolaire » (Dubet in Vincent et al., 2003, p. 65) ; or, de nos 
jours, il semblerait qu’à la fois élèves et enseignants le supportent moins. Les élèves ne s’ennuient pas plus qu’hier à l’école, 
mais autrefois, « cet ennui pouvait apparaître comme une quasi-faute morale » (ibid., p.73) alors qu’aujourd’hui, nommer l’ennui 
en classe est un fait communément admis par la communauté éducative dans son ensemble. 

En effet, l’exercice de l’autorité en classe étant plus difficile et le rapport hiérarchique entre enseignant et apprenant tendant à 
s’étioler, les élèves ont plus d’aisance à formuler verbalement ou physiquement leur ennui. Mais, l’ennui s’oppose par sa 
résonance en termes négatifs tels que lassitude, tristesse, acédie… à la vision positive de l’enfant épanoui. C’est pourquoi l’enfant 
ne doit pas s’ennuyer et, si tel est le cas, le parent, le professeur, l’éducateur culpabilisent ou considèrent l’enfant comme atypique 
(Le Fourn et Douville, 2016).  

Bref, la reconnaissance de l’ennui en entreprise et en classe est apparue tardivement et est liée à divers facteurs d’évolution. 
L’ennui en entreprise semble dépendre de facteurs économiques (chômage, baisse de la croissance, modification des emplois) 
et technologiques (progrès technique, développement du secteur tertiaire) alors que l’ennui dans le monde éducatif s’attacherait 
davantage à des facteurs sociétaux (suractivisme, crise de l’autorité).   

Quoi qu’il en soit, en entreprise comme en milieu scolaire, l’ennui reste un affect perçu négativement, conséquence d’un 
rejet d’évolutions souvent « subies ».  

III. PROFILS DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE S’ENNUYER 

A. Généralités 

Une enquête sur les conditions de travail dans les entreprises françaises, publiée en décembre 2017 (DARES, 2017) et 
effectuée d’octobre 2015 à juin 2016 auprès de 27 000 individus, révèle qu’en France métropolitaine, 43,5% des salariés 
s’ennuient au travail. Parmi eux, 80% déclarent s’ennuyer temporairement durant leur travail, 17,7% souvent, 2,3% toujours. 
Concernant les fréquences d’ennui, les ouvriers et les employés représentent 67%, contre 20% pour les professions intermédiaires 
et 13% pour les cadres et professions intellectuelles supérieurs. L’ennui toucherait en proportion égale, les hommes et les 
femmes. 

En milieu scolaire, les recherches de ces dernières années, (Durif-Varembont J et al. ,2005), montrent que l’ennui se 
manifesterait de plus en plus. Même si l’école n’en serait pas forcément la cause, certains auteurs comme Dubet in Vincent et 
al. (2003) et Meirieu P (2003), prennent acte quand même que l’ennui est une réalité incontournable. Ils le voient même comme 
une sorte de passage obligé de toute acquisition d’un savoir, donc comme un processus constructif. 
Le sondage CSA de mai 2002 commandé par La Croix et l’UNAPEL renforce les résultats des recherches des universitaires en 
affichant que 19 % des élèves (de la maternelle au lycée) s’ennuieraient en classe dont 4 % très souvent. Ils seraient 42 % à 
penser que l’école ne prend pas suffisamment en compte les préoccupations liées à leur âge. Le sentiment de s’ennuyer 
commencerait dès la maternelle, mais avec seulement 6 % qui oseraient le dire… En primaire, ils seraient 11 % à le penser, en 
collège 27 % et en lycée 23 %. 

L’ennui toucherait donc une partie non négligeable de la population et ce, depuis l’école jusqu’au milieu professionnel. Les 
facteurs favorisant l’ennui d’une personne au travail seraient au nombre de trois : intrinsèque, extrinsèque, culturel. 

B. Facteurs intrinsèques comme cause de l’ennui 

Les facteurs intrinsèques représentent les paramètres dont l’origine est intérieure à l’individu. Selon plusieurs auteurs, 
quelques-uns de ces facteurs pourraient induire de l’ennui chez certaines personnes. 

1. Rythme de travail 

En 1952, Morris Viteles8 déclarait que l’ennui atteindrait d’abord les battants. Il partait du postulat que chacun d’entre eux 
possède un rythme de travail idéal qui dépend de notre constitution. Plus notre rythme est lent, plus nous avons un risque élevé 
de faire un burn-out. Plus notre rythme et notre esprit sont rapides, plus nous avons un risque élevé de faire un bore-out. Selon 
lui, l’épuisement professionnel par l'ennui serait une maladie de battant. 

2. Fonction cérébrale 

Au début du siècle, Raichle et al. (2001) et Snyder AZ. (2007) ont estimé que le concept de s’ennuyer proviendrait de la mise 
en place d’un certain mode de fonctionnement du cerveau par défaut dans des états de conscience altérés. Ce mode de 
fonctionnement de l’activité cérébrale serait alors déclenché lors d’une diminution de l’activité (fixation visuelle passive, état de 
repos, yeux fermés) et également lors des épisodes d’ennui. Ces travaux ont donc révélé qu’une défaillance des processus 
attentionnels (défaut d’effort d’attention, difficulté de concentration) pourrait en partie expliquer les raisons de l’ennui chez 
certains individus. 
Toutefois, Eastwood et al. (2012) après de nombreuses observations via des IRM ont constaté que l’activation du mode par 
défaut ne serait pas uniquement lié à l’ennui lui-même, puisque par défaut il a été également observé lors de pensées imaginaires.  

  

                                                           
8 Morris Simon Viteles (21 mars 1898 - 7 décembre 1996) était un chercheur et écrivain influent dans le domaine de la psychologie industrielle 
et organisationnelle. Son livre Industrial Psychology, publié en 1932, est le premier manuel moderne complet dans le domaine. Ses écrits 
étaient si influents qu'il était souvent considéré comme le fondateur du domaine. 
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C. Facteurs extrinsèques comme cause de l’ennui 

Les facteurs extrinsèques représentent les paramètres dont l’origine est extérieure à l’individu. Ces éléments favorisant 
l’ennui pour un individu au travail s’élèveraient à trois : la déconsidération des savoir-faire, la dévalorisation de l’activité, 
l’évolution croissante des technologies. 

1. Déconsidération des compétences 

a) Orientation scolaire 

En contexte scolaire, l’ennui apparaîtrait plus spécifiquement parmi des populations d’élèves souffrant d’un regard social 
stigmatisé, comme les lycéens en milieu professionnel Huguet M. (1987) et les sections peu valorisées socialement Nizet et 
Hiernaux (1984). Mais plus récemment, d’autres enquêtes ont montré que les adolescents actuels s’emparaient du mot « ennui » 
pour justifier un certain nombre de situations, de décalages ainsi qu’une forme de résistance aux adultes et à l’autorité de l’école 
(Leloup, 2003 ; Shaw et al. ,1996). 

b) Inemployabilité 

Selon Christian Bourion (2016), l’ennui salarial par inactivité serait un mécanisme de destruction qui se mettrait en place 
lorsque deux conditions s'opposent : « la première est que vous avez un contrat de travail, la seconde est que vous n'avez pas 
d'activité ». Dans leur ouvrage Bourion C. et Trébucq S. (2011) définissent l’expression « être mis au placard », comme le 
processus par lequel un employé qui dispose de nombreuses ressources mentales (programmes d’exécution et activité résolutoire) 
est nommé à un poste dans lequel il lui est impossible d’employer ses compétences car il est laissé avec des tâches insuffisantes 
et inadaptées. Il établit également ce processus comme étant l’égal de la punition « d’aller au coin » imposé par l’instituteur, sauf 
que, dans le cas d’un employé, cela peut durer des années. 

D’autres auteurs ont défini ou rapporté le phénomène de « la mise au placard ». Par exemple, en 2014, Rothlin P et Werder 
P. le décrivent comme une sorte de harcèlement par le vide. Robert-Demontrond P. et Le Moal Y. (2004) ont quant à eux 
interrogé des salariés subissant ces mises à l’écart. Ces employés ont confié que rien ne leur était demandé, que leur poste était 
vidé de tout intérêt. De surcroît, leur vie professionnelle devenait insensée et leur vie psychique en était fortement ébranlée, 
parfois proche de l’acédie9. 

Un phénomène tout aussi inquiétant a été révélé en 2016 suite à une enquête de grande ampleur, Bourion C. (2016) stipulant 
que dans les entreprises françaises, 30 % des salariés seraient inemployés, non pas par une « mise au placard » – isolement 
intentionnel par la direction – mais faute de travail à leur donner… une sorte de chômage payé et masqué. 

Une autre enquête réalisée par Guglielmi D. et al. en 2013 auprès de 269 travailleurs de la grande distribution italienne, 
révéla qu’un lien entre l'ennui, le leadership transformationnel10, les faibles possibilités d'apprentissage et la dysphorie11 générale 
existait. 

c) Employé surqualifié en compétences ; élèves à haut potentiel 

Dans le contexte de l’entreprise, l’emploi d’une personne surqualifiée, viendrait d'un écart entre une fiche de poste très 
théorique (dont les missions auraient été surévaluées) et la dure réalité du terrain. Le salarié occuperait une fonction qui ne 
correspondrait pas à ses compétences, engendrant qu’il clôt ses dossiers en quelques heures et donc ne sentirait pas assez stimulé. 
Delgenes et al. (2017) désignent que ne pas avoir assez de travail serait alors ressenti comme une absence d’estime et de 
reconnaissance, qui ferait que la personne douterait d’elle-même, de la valeur ou du sens de son travail. De surcroît, n’étant pas 
assez occupés, ces individus vivraient une forte tension psychologique ! 

En contexte scolaire, l’ennui de cette nature apparaîtrait lorsqu’on fait référence à des élèves, actuellement appelés « à haut 
potentiel » (Cuche et al. ,2010 ; Simoes et al. ,2010). Dans ce cas, il s’agirait d’une problématique en lien avec la position scolaire 
des élèves. La réussite serait opposée à l’échec, expliquant ainsi ce phénomène de non-engagement à l’école. 

Finalement, l’ennui au travail ou en milieu scolaire pourrait être lié à la déconsidération des compétences et/ou à 
l’insatisfaction professionnelle et/ou personnelle entraînant chez certaines personnes de l’anxiété pour leur avenir. Cependant, 
si l’ennui par inactivité peut naître d'une situation de mise au placard, il pourrait tout aussi bien apparaître seul, sans avoir été 
causé par une décision hiérarchique ; d'où l'importance d'apprendre aux jeunes générations à composer avec cet ennui et à tirer 
profit de la situation. L’employé ou l’étudiant pourrait alors en profiter pour se développer malgré tout, sonder quelles sont ses 
aspirations professionnelles ou scolaires réelles, ce qu’il souhaite vraiment réaliser à travers son travail. 

2. Dévalorisation de la tâche 

La seconde cause de l’ennui au travail proviendrait de la dévalorisation de l’activité professionnelle due à des modèles 
d’emplois répétitifs et sans intérêt. 
  

                                                           
9 « Acédie » est l'équivalent français du mot grec « akèdia », qui veut dire «négligence, manque de soin». L’acédie va toucher deux 
dimensions essentielles : la dimension spatiale et la dimension temporelle. Pour ce qui est de la dimension spatiale, l’acédie provoque chez 
le sujet le sentiment d’étouffer dans sa petite cellule et l’envie de partir ailleurs ; pour ce qui est de la dimension temporelle, elle donne au 
sujet le sentiment que la journée ne finira jamais et qu’il doit partir faire autre chose. 
10 Le leadership transformationnel cherche à élever le niveau de motivation et de moralité dans les organisations en faisant appel à des besoins 
intrinsèques de long terme. 
11 Sentiment d'être en mauvaise santé, hypochondrie. 
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a) Un travail non nourrissant (lassitude, intérêt) 

Selon Graeber D. (2013), l’ennui au travail pourrait être dû aux progrès technologiques imposant à la société d’inventer de 
nouveaux métiers avec peu de valeur ajoutée. Cela viserait particulièrement les secteurs comme les ressources humaines et une 
grande partie des emplois de bureau. 

Quant à Bourion C. (2016), celui-ci décrit que l’ennui en entreprise résulterait d’un processus imputable au fait que certains 
postes de travail se seraient vidés peu à peu de tout contenu. Il prend comme exemple les métiers de facteur et de vigile : « Des 
métiers comme celui de facteur n’étaient pas autrefois guettés par la dépression mais aujourd’hui, l’employé est chronométré, 
deux secondes par lettre ; c’est l’ennui dans le stress. Un vigile quant à lui doit être constamment attentif aux allers et venues 
devant un bâtiment et auquel personne ne prête attention, c’est l’ennui dans l’oubli. » 

b) Un travail non nourrissant (répétitif) 

Concernant les tâches monotones et répétitives, bien qu'occupant tout le temps de travail du salarié, ces dernières sont 
considérées également comme source d'ennui. En effet, à en croire Graeber (2013), les individus ne seraient pas égaux en matière 
d'efficience à leur poste de travail entraînant ainsi (à niveaux de qualification et d'expérience égaux, que deux individus distincts 
n'effectueraient pas la tâche ordonnée dans la même durée. Selon auteur, « un travail monotone aurait un pouvoir de destruction 
de la personnalité bien plus élevé que le surmenage, car il condamne à l’inactivité, à l’intérieur d’un contrat de travail. » Ce serait 
alors l’envoi au cerveau de ces deux notions contradictoires qui altéreraient les qualités de l’employé concerné. Les métiers tels 
que hôtesse d’accueil ou de caisse, seraient donc parfois difficiles à assumer compte-tenu des journées peu rythmées et des tâches 
répétitives à accomplir. Ces personnes se lasseraient alors d’un travail récurrent sans aucun objectif à relever et s’ennuieraient 
in fine. 

En définitive, l'ennui en entreprise serait donc lié à la vigilance, à la gestion de l'attention et à la performance des tâches. 

3. Évolutions technologiques 

La dernière cause de l’ennui dans nos espaces personnel et professionnel résulterait de l’omniprésence ainsi que de 
l’évolution croissante des technologies dans notre vie quotidienne. 

a) Réseaux sociaux, nouvelles technologies 

Selon Tristan Harris12 dans une interview accordée à Grazia magasine (2017), dès qu’un individu interagit avec une 
application, un réseau social ou un site, il y aurait « une centaine de personnes de l'autre côté de l'écran » dont le travail serait 
de le maintenir accroché, pour l'assurer, en d'autres mots, que n'importe quelle autre activité lui semble en comparaison 
ennuyeuse. Cela serait rendu possible, notamment, en renforçant le tour très connu des « récompenses variables », en s'assurant 
que lorsque vous cliquez, glissez ou rafraîchissez la page, vous êtes parfois (mais pas toujours) récompensé par une mise à 
jour, un email, un like, etc. Il explique également, que lorsque l'on ouvre Twitter, le délai d’affichage avant de voir le nombre 
de notifications que l'on a est conçu délibérément variable, dans le but de mettre l’utilisateur en haleine à chaque fois. Il est 
normal, dès lors, que les choses qui ont le plus de sens (lire, discuter, travailler, etc.) commencent petit à petit à devenir 
ennuyeuses. En définitive, dans la guerre de l'attention, les activités essentielles n’auraient pas une chance. 

Greenfield S. (2017) renforce cette vision néfaste des réseaux sociaux et jeux vidéo, en les accusant d’éteindre notre 
imagination, notre créativité, tout en nous rendant addictifs. Dans notre quotidien, une place trop importante leur serait faite, 
notre vie serait alors vécue avec un degré d'excitation intense impliquant que tout ce qui ne serait pas instantané nous ennuierait. 

b) Automatisation des secteurs industriel et tertiaire 

À l'aube de la révolution industrielle, Nietzsche13 avait mis en garde contre la « culture des machines » car elles deviendraient 
source d'ennui pour les travailleurs. De nos jours, selon Cummings ML et al. (2016), la présence de l'ennui dans un large éventail 
d'environnements de travail serait exacerbée par des systèmes de plus en plus automatisés empêchant les humains d'interagir 
directement avec le système. Contre toute attente, bien que l'automatisation réduise la charge de travail et les efforts des 
employés, celle-ci serait toujours considérée comme une source croissante d'ennui. 

D. Combinaison des facteurs intrinsèques et extrinsèques comme cause de l’ennui 

Selon Rengade CE. (2016) l’ennui en entreprise résulterait d’une combinaison entre facteurs intrinsèques de l’environnement 
interne et facteurs extrinsèques de l’environnement externe. L’ennui intrinsèque ferait corps avec la disposition d’un employé à 
l’ennui, tandis que l’ennui extrinsèque serait associé à l’emploi. Il ajoute que la disposition d’un employé à s’ennuyer, de même 
que la disposition d’un environnement à générer de l’ennui, peuvent être mesurées. L’ennui résulterait donc d’un lien unissant 
le travailleur et son métier. Au sein de celui-ci, le travailleur ou son métier pourraient être simultanément la cause de l’ennui, de 
même que le travailleur ou son métier pourraient en être la conséquence pour l’autre et vice-versa. Ainsi, dans cette optique, 
l’ennui dans un emploi pourrait être considéré comme un sentiment ou une réaction, neutre ou négatif, éprouvé par l’ennuyé, sur 
une période et une durée d’exposition variables selon les individus, en réponse à une situation vécue, subie ou non, et déclenché 
par des facteurs intrinsèques (propres à l’individu) et/ou extrinsèques (propres à l’organisation). 

E. Facteurs culturels comme cause de l’ennui 

                                                           
12 Ex-ingénieur de Google, Tristan Harris a fait son mea-culpa et part en croisade pour sauver le monde de l'esclavagisme tech. 
13 Friedrich Wilhelm Nietzsche est un philologue, philosophe, poète, pianiste et compositeur allemand né le 15 octobre 1844 à Röcken, en 
Prusse, et mort le 25 août 1900 à Weimar, en Allemagne. Nietzsche a diagnostiqué l’essence de la mortelle crise de notre temps : il l’a 
décrite, en ses caractéristiques principales, et de manière quasi clinique. 
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 Patrick Lemoine14 dans son livre « L’ennui n’existerait pas dans la nature », précise qu’il subsiste des ethnies qui n’ont 
toujours pas de mot pour exprimer l’ennui (Lemoine P., 2007). Selon lui, lorsque l’individu lutte pour sa survie, il ne peut pas 
s’ennuyer, même s’il s’agit de rester sans bouger pour surveiller une proie ou vérifier qu’il n’est pas attaqué. 
Les Chinois sembleraient ne pas avoir non plus de vocable pour exprimer l’ennui. Dans les cultures orientales, comme la 
méditation tient une place centrale sur les lieux de travail, l’ennui représenterait alors un décalage entre l’homme et son 
environnement, ce qui irait à l’encontre de la recherche d’harmonie. 

IV. ENNUI, DANGERS ET VERTUS 

A. Généralités 

Fréquemment perçu comme un sentiment négatif, l’ennui est défini comme une émotion déplaisante et non désirée (Mikulas 
et Vodanovitch, 1993) qui se traduit généralement par un manque d’implication et d’enthousiasme face à une tâche ou une 
activité (Pekrun, 1914). Il se manifeste particulièrement dans les contextes scolaire et professionnel dans lesquels il semble plus 
difficile d’échapper aux facteurs susceptibles d’être sources d’ennui. Les auteurs Nett U. et al. (2011) indiquent que différentes 
stratégies de gestion de l’ennui par les apprenants ont pu être observées dans les établissements scolaires : comportementales, 
cognitives, d’évitement et d’approche. En d’autres termes, les élèves peuvent réagir par une adaptation mentale ou 
comportementale afin de fuir/d’éviter ou faire face à la source d’ennui. Par exemple, les ennuyés peuvent répondre à l’ennui en 
pensant à un autre sujet que celui étudié en classe (stratégie cognitive d’évitement), en bavardant (stratégie comportementale 
d’évitement), en prenant conscience de l’importance de l’acquisition des connaissances (stratégie cognitive d’approche) ou en 
posant des questions à l’enseignant (stratégie comportementale d’approche). Cependant, malgré les stratégies mises en œuvre 
pour gérer un sentiment perçu comme négatif, il convient de réfléchir aux dangers et aux vertus de l’ennui. 

B. Les dangers de l’ennui 

L’ennui est souvent associé à un manque de motivation et d’attention face à un manque d’activité ou à une tâche à effectuer. 
L’ennuyé se sent frustré et se désintéresse de cette activité qu’il juge peu intéressante ou valorisante, que celle-ci soit répétitive, 
peu stimulante ou perçue comme inutile. Divers comportements peuvent être observés : 

1. En entreprise 

L’ennui au travail se manifeste principalement par un désinvestissement de l’ennuyé. En effet, d’après Abraham et Hunter 
(2016), les employés ennuyés vont montrer un manque important de motivation qui peut se traduire par un manque d’attention, 
une fatigue/somnolence (Russell15, 1930), un manque d’efficacité ou manque d’assiduité. Dans les situations les plus critiques, 
l’ennui peut mener à l’absentéisme, à un manque de stabilité professionnelle ou à des problèmes de santé tels que les troubles 
alimentaires (boulimie, …), la dépression ou la prise de substances (drogue, médicaments,…).  

À l’opposé du « burn-out » qui est le résultat d’une surcharge d’activité, psychiatres et psychologues doivent désormais 
traiter deux nouveaux troubles que sont le bore out syndrom et le brown out syndrom. Dans le premier cas, l’ennui résulte d’un 
manque d’activité ressenti par l’employé. Il s’agit principalement de postes dans lesquels l’employé se sent mis à l’écart. Dans 
le deuxième cas, l’employé ne perçoit pas l’utilité ou la valeur de la tâche qu’il doit effectuer, ou bien il est surqualifié pour le 
poste qui lui est proposé. Dans les deux situations, les conséquences psychologiques peuvent être très importantes et conduire à 
un désinvestissement total de l’employé aussi bien d’un point de vue professionnel que personnel. 

2. En milieu éducatif 

Selon Vodanovich, (1990) l’ennui à l’école peut se manifester par un manque de satisfaction des élèves qui peut conduire à 
un désintérêt de la matière enseignée, à un manque d’investissement menant à une baisse des apprentissages et des résultats ou 
encore à des comportements perturbateurs en classe (bavardages, utilisation du téléphone portable). Ce désinvestissement peut 
aller jusqu’à l’absentéisme voire à la phobie ou au décrochage scolaire. L’ennui en contexte scolaire peut également être lié à 
d’autres troubles comportementaux et psychologiques (Wasson, 1981) tels que l’agressivité, la dépression ou les addictions 
(drogue, alcool, jeux vidéo…)  

C. Les vertus de l’ennui 

L’ennui souffre d’une image négative et d’un vécu douloureux de la part de l’ennuyé. En effet, on a pu constater les nombreux 
effets négatifs de ce sentiment en classe comme au travail et les répercussions parfois catastrophiques sur le plan personnel. 
Pourtant, plusieurs études menées en milieu professionnel ont démontré les vertus de l’ennui qui peuvent s’avérer un véritable 
moteur pour celui qui le vit.  

1. Facteur de créativité 

Karen Gasper et Brianna Middlewood (2014) de l’Université de Pennsylvanie ont étudié l’impact de l’ennui sur la créativité. 
Des activités répétitives ou ennuyeuses étaient ainsi attribuées à certains participants alors que des activités plus relaxantes ou 
intéressantes étaient proposées à d’autres. La créativité de l’ensemble des personnes testées est évaluée à partir d’association de 
mots. 

                                                           
14 Lemoine P, psychiatre et écrivain, docteur en neurosciences, directeur de recherches à l’université Claude-Bernard de Lyon, directeur 
médical international de la Division psychiatrique du groupe de cliniques ORPEA-Clinea. 
15 Bertrand Arthur William Russell, (1872–1970) était un philosophe, mathématicien, écrivain, critique social et militant politique 
britannique. 
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L’étude a révélé que les participants « ennuyés » faisaient preuve de davantage de créativité que les personnes détendues. 
L’imagination des sujets serait stimulée par un état de rêve éveillé lié au manque de stimulation en situation d’ennui. En laissant 
notre esprit se libérer de la contrainte ou de la concentration nécessaire à une activité stimulante ou en cherchant à s’échapper 
mentalement d’un état perçu comme négatif, nous allons favoriser l’émergence d’idées plus originales. Le stress lié à l’ennui 
serait donc un facteur de créativité – conclusion confirmée dans une seconde étude menée par Sandi Mann et Rebekah Cadman 
(2014) de l’Université de Central Lancashire. 

2. Facteur de réflexion 

Andreas Elpidorou (2017) aborde un autre aspect positif de l’ennui. Selon lui, ce sentiment peut être considéré comme une 
« sonnette d’alarme » qui pousserait la personne qui s’ennuie à se remettre en question et à aller de l’avant. En effet, l’inconfort 
associé à l’ennui nous pousserait à réfléchir et à agir pour nous éviter de nous enliser dans des situations peu valorisantes ou peu 
satisfaisantes. L’ennuyé pourrait ainsi réagir en recherchant des activités plus stimulantes ou à relever des défis lui permettant 
de s’épanouir davantage et d’être plus performant. L’ennui serait ainsi non pas un frein mais un moteur de l’investissement et 
de l’efficacité.  

Ainsi, en favorisant la remise en question, l’ennui peut également devenir un facteur favorisant la socialisation. Au-delà 
d’une réflexion sur soi et ses aspirations, la personne ennuyée s’ouvrirait donc davantage à son entourage.  

3. Facteur de repos 

Comme nous l’avons vu, l’ennui favorise également le rêve éveillé et la méditation favorables au repos aussi bien physique 
que mental. Cependant, notre société, et en particulier les nouvelles technologies, nous poussent à fuir l’ennui en nous maintenant 
en état d’alerte constant. C’est pourquoi, certaines entreprises mettent aujourd’hui en place des temps de déconnexion pendant 
lesquels les employés ne doivent rien faire et laisser de côté leur téléphone ou autre outil numérique afin de profiter de véritables 
moments d’ennui et de repos.  

CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’ennui recouvre différentes définitions et perceptions et peut être le résultat de multiples facteurs propres à l’individu ou à 
son environnement. Lié aux évolutions de notre société et de nos attentes, l’ennui revêt ainsi différentes facettes mais semble 
cependant se généraliser aussi bien en contexte scolaire que professionnel. En entreprise comme en classe, l’ennui est souvent 
perçu et vécu comme une émotion négative voire dangereuse puisqu’elle peut engendrer des troubles du comportement ou même 
de véritables pathologies dans les cas les plus extrêmes, telles qu’une surmortalité par maladies cardio-vasculaires (Britton & 
Shipley, 2010) ou par les comportements addictifs et dépressifs. Cependant, les études ont pu démontrer les aspects bénéfiques 
de l’ennui si celui-ci est appréhendé de manière positive. Comme le mentionne le sociologue Clot Y. (2008), « les salariés ne 
sont pas fatigués de travailler mais de mal travailler ». Les entreprises commencent ainsi à prendre conscience des vertus de 
l’ennui et de l’importance de repenser la manière de travailler en aménageant des temps de déconnexion pour favoriser la 
créativité, la prise d’initiatives et le repos de leurs employés. L’École doit donc réfléchir à une manière de redonner du sens à 
l’ennui et à adapter les pratiques de l’entreprise afin d’en faire un levier auprès des élèves. 
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