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LE STRESS
Evoqué,  par  les  personnels  et  sur  bon  nombre  de  vecteurs  de 
communication  interne,  le  stress  est  présent  dans  nos  services.  Vous 
trouverez  dans  ce  N°  des  articles  collectés  sur  le  net,  traitant  de  cette 
thématique.  De différentes  origines,  ces textes  ne reflètent  pas tous,  les 
mêmes analyses  et  orientations.  Ce condensé vous permettra  de nourrir 
votre réflexion syndicale. - SJ - 

Le  support  de  restitution  
« Les Infos du Net » est une  
revue  de  presse  déma-
térialisée  et  spécialisée  du  
secteur  « nouvelles  tech-
nologies  d’information  et  de  
communication »  de  l’UGFF, 
à  usage  interne  exclu-
sivement. 
Vous  trouverez  dans  ce 
document  une  compilation  
d’articles,  collectés  lors  de  
notre veille sur le Net, sur des  
sujets  d’actualités  liés  à  la  
fonction publique ou aux TIC.
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Mécanismes

Les mécanismes du stress 

Les  stress,  quel  que  soit  son  origine,  physique,  chimique,  ou  psycho  émotionnelle,  va  entraîner  une  stimulation  de 
l'hypothalamus  qui  produira  l'activation  du  système  hypothalamo-sympatico-adrénergique  et  du  système  hypothalamo-
hypophyso-surrénalien. 

Cette présentation sommaire est volontairement simplifiée afin d'en faciliter la compréhension.

 Le système hypothalamo-sympatico-adrénergique : 

La stimulation de l'hypothalamus entraîne une stimulation du système sympathique, lequel libère des catécholamines à 
savoir de la noradrénaline et par le biais des glandes surrénales de l'adrénaline. 

Ces catécholamines passent dans le sang et stimulent des récepteurs alpha et bêta produisant une augmentation du débit 
cardiaque, une dilatation des bronches, un rétrécissement des vaisseaux, etc. 

Le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien : 

La stimulation de l'hypothalamus entraîne une stimulation de l'hypophyse lequel va stimuler une autre partie des glandes 
surrénales entraînant la libération par celles-ci de cortisol et d'aldostérone. 

Le cortisol - notre cortisone naturelle - a des effets anti-inflammatoires puissants mais aussi des effets sur notre taux de 
sucre, sur des ions (sodium et potassium), etc. 



L'aldostérone a elle aussi, entre autres, une action sur des ions (sodium et potassium). 

L'action de ces catécholamines et de ces hormones explique la toxicité du stress lorsque celui-ci est permane

Haut de page



 
CAUSES

Stress et agression 

Le stress est provoqué par toute situation qui va être perçue par notre  organisme comme une agression, celle-ci peut être 
d'origine physique (rayonnement, variations de températures, modifications de la concentration en oxygène, nuisances 
sonores, etc.), chimique (administration de substances toxiques à un organisme) ou psycho-émotionnelles qui sont de loin 
les plus fréquentes et c’est à elles que le stress doit son extension exponentielle et sa toxicité.

Il peut s’agir de causes évidentes (le décès d’un proche, la maladie d’un ami, une séparation, un souci d’ordre administratif  
ou financier, un problème professionnel, etc.) mais aussi de causes sournoises qui passent parfois inaperçues mais font 
de terribles dégâts (le risque de terrorisme, le danger représenté par le réchauffement de la planète, la peur du chômage, 
l’inquiétude face à la mondialisation, la crainte de voir échouer ses enfants, l’ennui de sentir son travail peu reconnu, le 
manque de considération, les difficultés des déplacements, le rythme de vie trop rapide, etc.).

Causes du stress chez le jeune 

On parle effectivement souvent du stress inhérent à l’école, le docteur Corinne Bastier et Madame Keltoum Belaouchi , 
résument bien la situation. On a vu que le stress peut, soit seul s’il  est important, soit en s’associant à un trouble de 
l’apprentissage s‘il est moindre, empêcher un enfant tout à fait intelligent de réussir. 

Or, on se rend compte, lorsque l’on y réfléchit, que les sources de stress chez l’enfant ou chez l’adolescent sont multiples. 

Il y a d’abord celles en rapport avec le contexte international : risques de conflits, d’actes terroristes. 

Il y a celles liées au contexte national, à l’avenir du pays (croissance, paix social, actes terroristes) et à son propre avenir 
(travail,  place dans la société, sécurité). 

Il y a les causes de stress propres à la formation : vais-je réussir (partiel, examens, concours) ? Vais-je m’entendre avec 
mes  camarades  (relations  amicales  avec  certains,  d’hostilité  avec  d’autres  (raquette) ?  Vais-je  m’entendre  avec  les 
enseignants ? 

Il convient de ne pas oublier les sources de stress en rapport avec la famille et ses éventuelles tensions, les relations avec 
les parents et/ou les beaux-parents, les relations avec les frères et sœurs, les éventuels problèmes de santé d’un membre 
de la famille. 

Enfin, il faut citer les problèmes en rapport avec l’image que le jeune a de lui, d’autant plus source de stress qu’elle est 
souvent inférieure à la réalité, les craintes propres au jugement d’autrui, les interrogations quant à la santé (cancer, sida,
…) 

Il ne s’agit là que de quelques exemples qui nous montrent la variété des sources de stress chez le jeune. Il est donc 
important de ne pas en rajouter en leur transférant, par exemple, nos propres inquiétudes quant à leur réussite.

Attention aux petits déjeuners trop riches 

Grâce au « Journal of Nutrition (1)» on apprend que des chercheurs canadiens ont montré que des petits déjeuners riches 
en matière  grasse  potentialisent  les  effets  toxiques  du   stress  -  lié  à  des  épreuves  se  déroulant dans  la  matinée - 
notamment sur le cœur et les vaisseaux. 



Si l’on doit subir des sources de stress dans la matinée, il faut recourir à des petits déjeuners équilibrés. 

(1) : avril 2007 ; vol. 137 : p. 935-939

Motiver ! 

Sur le site canadien, “PasseportSanté.net”, on peut lire que « des études ont indiqué que les encouragements au 
travail  ont  un  effet  protecteur  contre  les  troubles  psychiatriques.  À  l’inverse,  une  absence  de  soutien 
augmenterait de 31 % et de 43 % respectivement le niveau de stress et d’anxiété chez les hommes et les femmes ». 

 Les références des études en question : Stansfeld SA, Fuhrer R, Head J, Ferrie J, Shipley M,  Work and psychiatric 
disorder in the Whitehall II Study, Journal of psychosomatic research, juillet 1997, Vol. 43, No 1, 73-81. 

Lorsque l’on dit que le management a un rôle clé en raison de la motivation qu’il induit, on ne peut être qu’en parfait accord 
avec cette étude.
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Conséquences

Les conséquences :
Les conséquences du stress sont très nombreuses et ne se limitent pas à ce qui apparaît évident au premier abord, notre 
santé. Elles concernent aussi la réussite scolaire et la performance sportive. Enfin, les répercussions économiques sont 
sérieuses.
 

En ce qui concerne notre santé :

Le stress chronique agit sur notre immunité, favorisant les réactions allergiques et en même temps altérant les défenses 
naturelles. C’est ce deuxième aspect qui explique l’influence du stress sur la survenue et/ou l’évolution de certains types 
d’infections  (bactériennes notamment  à  cocci  Gram + comme les staphylocoques et  virales  comme l’herpès),  sur  la 
survenue de certaines maladies dites « auto-immunes », et aussi, semble-t-il, sur le déclenchement et/ou l’évolution des 
cancers. Dans ce dernier cas, les cellules chargées de détruire les cellules mutantes seraient en moins grand nombre, or 
ce sont ces cellules mutantes qui sont à l’origine des tumeurs. La toxicité du stress proviendrait de l’action, néfaste sur 
l’immunité, du cortisol et des catécholamines (adrénaline et noradrénaline notamment).
 
Le stress chronique a également des effets délétères sur notre coeur et nos vaisseaux. Il favorise l’hypertension artérielle,  
les lésions vasculaires et donc l’infarctus, l’angine de poitrine, l’anévrisme, les accidents vasculaires cérébraux… Ces 
effets seraient en rapport avec la libération de catécholamines (adrénaline et noradrénaline notamment), de cortisol et 
d’aldostérone.
 
L’action de ce fléau sur les troubles musculo-squelettiques est également admise. Dans le cas de l’arthrose, il semblerait 
que les lésions proviennent de la compétition entre deux hormones libérées en cas de stress : le cortisol et l’aldostérone; 
la première étant plutôt anti-inflammatoire et la deuxième plutôt pro-inflammatoire. Le stress chronique est aussi à l’origine 
de  contractures  en  raison  de  la  stimulation  de  récepteurs  au  stress  (Bêta)  qui  se  trouvent  dans  nos  muscles;  des 
récepteurs stimulés par les catécholamines.
 
On pourrait aussi citer l’influence du stress sur les ulcères gastriques, si bien admise qu’on parle maintenant dans certains 
cas d’ulcères de stress, ces ulcères étant favorisés par l’hyperacidité et le resserrement des vaisseaux irrigant la paroi de 
l’estomac.  Sans aller  jusqu’à  l’ulcère,  le  stress  peut  favoriser  l’agression  de  la  muqueuse  gastrique,  produisant  son 
inflammation et réalisant une gastrite.
 
Bien d’autres maladies sont induites ou favorisées par le stress comme certaines colopathies, le diabète, des troubles 
respiratoires et de graves problèmes moraux comme les dépressions pouvant aller jusqu’au suicide. Sur ce dernier point, il 
convient de remarquer qu’ils sont d’autant plus sévères que l’on a l’impression de ne pas pouvoir échapper aux causes du 
stress.

Le stress de la mère se répercute sur l'enfant 

Le 6 juin 2007, sur le site de l’Agence canadienne Sciences Presse, un article tend à prouver que le niveau de stress de 
la maman se répercute sur le fœtus. Cela a été étudié par deux chercheurs, Vivette Glover du Collège Imperial à Londres 
et Pampa Sarkar de l’Hôpital Washam Park, à Berkshire, en Angleterre, à partir de la corrélation entre le taux de cortisol 
sanguin de la mère et le taux de la même hormone dans le liquide amniotique, liquide entourant le bébé dans l’utérus.

http://www.guardian.co.uk/science/story/0,,2091839,00.html
http://www.guardian.co.uk/science/story/0,,2091839,00.html
http://www.sciencepresse.qc.ca/node/17577


Stress et Diabète Non Insulino Dépendant 

Sur le site belge «   e-sante.be   », on peut lire que : « Chez les travailleurs stressés, le risque de développer un diabète est  
multiplié par deux ».

Russian News & information Agency 

Grâce à la RNA (Russian News   & information Agency),  on apprend que selon les auteurs de l'Institut  madrilène de 
psychothérapie, "ces derniers temps le stress constitue un grave problème en Europe et surtout en Espagne où environ 
30% des personnes exerçant une activité professionnelle en sont victimes". 

Ces  mêmes  soulignent  que  « les  études  commandées  par  la  ministère  espagnol  du  Travail  ont  révélé  "que  les 
enseignants, les acteurs de santé, les cadres supérieurs des sociétés privées ainsi que les agents des services secrets et 
les mineurs étaient particulièrement prédisposés au stress" ». 

"En Espagne plus d'un arrêt maladie sur quatre est d'ores et déjà provoqué par le stress", indique-t-on dans ce 
même rapport.

Le stress : facteur de risque cardio-vasculaire 

Le  dr Jules Njebet,  cardiologue à Douala au  Cameroun,  dénonce, dans un article paru dans « Le Messager »,  les 
facteurs de risques cardio-vasculaires que sont l’âge et le stress : « Le stress est un des gros facteurs de risques. Pas  
seulement pour les personnes de plus de 50 ans, mais aussi de 30 ans. Nous avons balayé notre mode de vie ancienne  
pour nous mettre dans la modernité, sans les facteurs accompagnant. Et de plus en plus on est stressé ». 

Stress et toxicité cardiaque 

Le Pr Laura D. Kubzansky et son équipe de la Harvard School of Public Health de Boston ont analysé les dossiers 
médicaux  de  1946  anciens  combattants  afin  d’étudier  les  répercussions  du  stress  post  traumatique  sur  la  santé  et 
notamment  sur  le  système cardio-vasculaire.  La conclusion confirme la toxicité du stress :  « Ces données suggèrent  
qu’une  exposition prolongée au stress non seulement augmenterait le risque de troubles mentaux, mais serait  
également nocive pour le système cardiovasculaire ».

                                                             Harvard School of Public Health 

Stress et maladie d'Alzheimer 

http://www.e-sante.be/be/magazine_sante/sante_maladies/stress_travail_diabete-6831-284-art.htm


Selon des chercheurs chinois de la "Chinese Academy of Sciences", le stress par le biais de la stimulation des récepteurs 
bêta 2, favoriserait le développement de la maladie d’Alzheimer. 

Les récepteurs bêta 2 sont des récepteurs répartis dans notre organisme et sensibles à l’action des catécholamines, la 
plus connue de celles-ci étant l’adrénaline. En cas de stress, la libération de catécholamines entraîne une stimulation  des 
récepteurs bêta 2.

Attention ! Danger ! 

Selon Marie-Claude Lamarche, psychologue canadienne spécialisée en santé psychologique au travail, « les humains 
sont programmés pour vivre entre 5 et  7 réactions physiologiques de stress par semaine, le Nord-Américain 
moyen en vit toutefois 50 par jour ! ». Un ami français, dirigeant d'entreprise, disait récemment compter jusqu'à 80 
accès de stress par jour. Attention ! Danger !

Stress et échec scolaire 

De nombreux enfants sont dans des logiques d’échec scolaire alors qu’ils sont tout à fait intelligents. Dans ces cas là, le 
stress est souvent en cause. 

Soit il s’agit d’un stress majeur qui, notamment en raison des perturbations hormonales qu’il induit, va fatiguer l’enfant et 
diminuer ainsi son envie de travailler. 

Soit il s’agit d’un stress moindre qui, en s’associant à un trouble de l’apprentissage léger, va conduire à l’échec. 

Il est donc essentiel de veiller à ne pas induire des sources de stress inutiles à nos jeunes et surtout à ne pas leur  
transférer nos propres craintes quant à leur propre réussite.

« L’Europe sous le stress » 

Extrait d’une « note sur le stress en Europe » du Député européen Bernard Poignant. 
En 2000, dans le cadre d’un rapport intitulé « L’Europe sous le stress », l’Agence européenne pour la sécurité et la santé 
au  travail  établissait  que  le  stress  professionnel  était  un  risque  reconnu  et  de  plus  en  plus  fréquent  avec  des 
conséquences au niveau professionnel non négligeables. Comme l’a dit à l’époque la Commissaire européen chargée de 
l’emploi et des affaires sociales, Anna Diamantopoulou : « le stress au travail doit désormais être reconnu par toutes les  
parties concernées comme un vrai risque lié à l’activité professionnelle. Les employeurs, les salariés et les gouvernements  
devraient tous intensifier leurs efforts de prévention dans ce domaine ». 
Puis en 2002, l’Agence a présenté un rapport consacré à la recherche sur le stress lié au travail. Son constat, à l’époque 
est déjà accablant : près d’un européen sur deux se déclarait être victime du stress et il était estimé que près de 50% des 
journées de travail perdues lui incombaient directement. 

http://english.cas.cn/eng2003/news/detailnewsb.asp?InfoNo=26297


Le stress coûte cher ! 

La réaction de stress est salutaire pour l’individu ; sinon, nous n’existerions simplement pas ! 
Il n’en demeure pas moins qu’un stress trop important ou la répétition de multiples agressions, entraîne des réactions 
inadaptées et inappropriées. 
Le corps commence alors à se fatiguer et vieillir prématurément. 
C’est ici que le stress coûte cher ! 
Il coûte cher à l’individu, aux entreprises, à la société.

Le stress coûte cher à l’individu     :   

Nous savons maintenant que le stress est un facteur de la maladie. 

En fonction du terrain génétique, de l’environnement, de son hygiène de vie, l’individu verra se développer certaines 
pathologies, troubles comportementaux, influence négative sur sa vie psychologique.

Le stress coûte cher aux entreprises     :   

Depuis les années 90, de multiples études ont cherché à quantifier le coût du stress dans le monde du travail. 

Cette estimation varie selon le choix des facteurs pris en compte, ainsi que la méthodologie retenue. 

Cependant, quelque soient les chiffres et leur disparité, tout le monde s’accorde à dire que le stress coûte cher et même 
très cher aux entreprises, en terme de journées d’absence, « turn-over », accidents de travail,  parfois suicides…voire 
sabotages ! 

Selon le Bureau International du Travail, « ce stress auquel sont soumis les travailleurs est l'un des grands défis que 
devront relever les gouvernements, les employeurs et les syndicats au cours des années à venir. 

C'est un problème qui touche tout le monde dans les sociétés industrielles modernes et qui, par ses effets sur la santé et 
la productivité, a aussi beaucoup d'impact sur l'économie.  Les entreprises qui auront le plus de chances de réussir à 
l'avenir seront celles qui aideront les travailleurs à faire face au stress et qui réaménageront soigneusement le milieu 
de travail afin qu'il soit mieux adapté aux aptitudes et aux aspirations humaines. »

Calcul du coût du stress 

Le coût du stress est très difficile à évaluer.

En effet, comment savoir si certaines pathologies sont liées ou non au stress ? Dans certains cas, l’évidence s’impose et 
dans d’autres, c’est plus difficile.
 
Comment savoir si un accident a été favorisé par l’état de stress du conducteur ?
 
Comment savoir  si  un champion sportif  a échoué en raison de son niveau de stress ? Comment savoir si un enfant  
normalement intelligent échoue sa formation en raison d’un degré de stress trop important ou de l’association d’un trouble 
de l’apprentissage à un degré de stress moindre ?

Lorsque l’on  parle  de coût  du stress,  on ne peut  donc que parler  d’estimations.  D’ailleurs  une étude (Ramaciotti  et 
Perriard) réalisée en Suisse en 2001 estime le coût du stress d’origine professionnelle entre 2,9 milliards d’Euros et 9,5 
milliards d’Euros. L'écart entre les deux chiffres est évocateur.

Pour tenter d'évaluer le coût du stress, au coût du traitement de certaines pathologies liées au stress est donc ajouté le  



coût des arrêts de travail inhérents à ces pathologies.
 
Ce qui est certain, c’est que quand on regarde la dépense de certains médicaments destinés à traiter des pathologies en 
rapport avec le stress, elle est colossale. Si on prend en compte le nombre de pathologies dont le développement ou 
l’évolution sont liés au stress, c’est également impressionnant.

Le stress coûte cher à la Société     :   

Une raison pour laquelle les entreprises ne cherchent pas à diminuer le stress professionnel, c’est la croyance tenace que 
plus on « fait cravacher le salarié », plus il produira ! 

Toutefois, la concurrence économique impose l’excellence du management qui prend de plus en plus en compte la réalité 
et l’intérêt de bien gérer les « ressources humaines » ! 

Il reste toutefois encore beaucoup de chemin à faire … 

La seconde raison : l’employeur n’est pas responsable des dégâts qu’il peut occasionner sur la personne humaine. 

Pour cette raison, en Europe, l'accord cadre européen sur le stress au travail, signé par les partenaires sociaux le 8 
octobre 2004, attire l'attention sur les risques liés au stress et sur les mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour 
prévenir ces risques. 

Cependant, il faut reconnaître qu’en France, ce sont les citoyens qui paient la note : 

1- Ceux qui ont des problèmes liés au stress… (Dépendances, comportements asociaux, dépressions, mal-être …) 

2- Et ceux qui paient la note financière avec leurs impôts ! 

J’entends parler du « trou de la Sécurité Sociale  », mais en dehors des moyens proposés qui sont souvent les mêmes, 
(payer plus !) j’entends peu de propositions valables et pérennes  !!! 

Je suppose que le « citoyen ordinaire » doté de bon sens, ferme le robinet (prévenir  le  stress),  plutôt  que passer la 
serpillière (payer, payer…) ou éponger le lavabo (s’attaquer au problème d’alcool, de drogue, des dépressions, maladies 
cardio-vasculaires, …)

Pourtant l’action efficace est celle qui s’attache à la cause comme le faisait remarquer justement Claude Desbordes dans 
un billet précédent. 

De quoi ont besoin nos représentants politiques ? 

Courage ? Information ? Volonté ?

Allons-nous encore payer longtemps pour ce mal-être ? 

Si le coût du stress supporté par la société est de 50 milliards (comme annoncé par Bernard Salengro de la CFE-CGC, sur 
la base des estimations du BIT), alors que rapporterait une politique de prévention du stress ? 
Imaginons 80 % d’échec, il reste 20 % de réussite, soit la modique somme de 10 Milliards d’euros !! Par an !! 
Et si la question du « trou de la sécu » se réglait comme ça ? 
Le meilleur pour la fin : 
Au-delà des économies financières, cela implique que les personnes ayant bénéficié de cette prévention, ont augmenté 
leur bien-être … 
Et cela n’a pas de prix. 
A mon avis, il est temps d’agir ….



Jean Krakowiecki, Président de l’Institut de Recherche sur le Stress

Le 29 juin 2007, sur le site  I.M.A.G.E. (Institut Médical Anti Age et Esthétique), le docteur Elisabeth Levesque précise 
l’influence du stress dans la formation de radicaux libres.

« Sous l’influence du soleil, du tabac, du stress, de la pollution, ou d’une alimentation déséquilibrée, nos cellules s’abîment 
et  se  rouillent.  Ce phénomène bien  connu  aujourd’hui  sous  le  nom de stress  oxydatif  serait  la  principale  cause du 
vieillissement et de l’apparition de plus de deux cents pathologies allant de l’artériosclérose au cancer en passant par le 
diabète et les maladies inflammatoires ».
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Stress et société

Stress et responsabilité sociale de l'entreprise 

Lorsque l’on parle de la « responsabilité sociale » de l’entreprise, on a coutume de penser à la liberté d’expression des 
employés, à la possibilité pour ceux-ci d’adhérer à un syndicat, à leurs conditions de travail, à leur possibilité de suivre des 
formations  nécessaires  à  leur  progression.  Il  est  plus  rare  que  l’on  parle  de  la  nécessité  de  mettre  en  place  un 
management de qualité. Et cependant, si chacun regardait la réalité en face, c’est certainement sur ce point qu’il faudrait  
faire porter l’effort. 
Un management de qualité conduit à développer la motivation de l’employé. Christian Lemoine, le Président fondateur du 
CRRECI  (Centre  de  Recherche  et  d’Etude  sur  la  Communication  Industrielle)  n’avait-il  pas  coutume  de  dire  « la 
motivation, c’est un produit qui se fabrique » ? 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un état qui se cultive ! 
Et si la réussite des stratégies de demain passait par l’intégration pleine et entière de la motivation ? Si l’on passait de la 
logique matérielle d’une fonction remplie par un agent à une logique du vivant où l’excellence serait inhérente à la passion 
induite par la motivation ? L’entreprise y gagnerait directement d’autant plus que l’expression des qualités de chacun serait 
optimisée.  En plus, l’entreprise pourrait ainsi lutter contre le stress des employés et diminuerait alors les coûts que celui-ci 
induit : accidents du travail, arrêts de travail liés à des pathologies inhérentes au stress, répercussions sur les charges 
sociales. Enfin, l’entreprise deviendrait l’outil du bonheur de ses employés. Bonheur au travail, en famille, dans la société ! 
« Un groupe, en route vers un projet qui le passionne, est invulnérable à l’accident et à la maladie » disait Christian 
Lemoine.  Il  avait  raison  et  nous  l’avons  tous,  à  de  multiples  reprises,  constatés.  Aujourd’hui,  on  sait  pourquoi.  Une 
personne motivée libère des neuromédiateurs en mesure de corriger les effets néfastes du stress chronique. 
Il y a quelques années déjà, le CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) considérait « l’Homme » comme véritable « capital de 
l’entreprise ». Il était précurseur, il est acteur. Il ne lui reste plus qu’à organiser la contagion du … bien-être. 

Extrait du livre MasterManager de Claude DESBORDES 

Le stress et la performance 

L’adaptation au changement d’un organisme vivant a une conséquence visible qui a été nommée stress - ou syndrome 
général d’adaptation - par le Dr Hans Selye, médecin Canadien d’origine Autrichienne. 

L’Homme moderne a hérité un système biologique de type animal construit pour l’Homme primitif qui devait réagir - lutter 
ou fuir - pour assurer sa survie. Alors que nous n’en n’avons plus vraiment besoin, nous disposons encore de ce même 
système de défense aujourd’hui surdimensionné. Nous continuons à bénéficier d’un puissant mécanisme de production 
d’hormones plutôt destinées à la chasse d’animaux sauvages qu’à la conduite d’une réunion d’équipe. Cette situation nous 
oblige à utiliser des moyens comme le sport pour consommer notre surplus énergétique. A défaut, le trop-plein est éliminé 
sous diverses formes dont l’agressivité envers les autres, par exemple. 

Le stress peut être dynamisant; on parle alors communément de stress «positif». A l’occasion d’un événement important, il  
est utilisé comme facteur de concentration et de succès. Le stress peut aussi fragiliser, détériorer, tarauder, et même 
détruire. On parle alors de stress «négatif». Il est vécu, par exemple, à l’occasion d’une échéance décisive dans laquelle 
on perd ses moyens, ou lorsqu’une situation insupportable perdure et ne débouche sur aucun espoir de solution. 

Le stress n’est en fait ni positif ni négatif; il s’agit d’un seul et unique mécanisme biologique dont l’impact varie selon la 
capacité  de l’organisme à produire  une réponse pertinente  à  un changement,  à  une agression.  A un même facteur 
stressant,  tel  individu,  telle  organisation,  telle  entreprise,  donnera  une  réponse  très  différente.  Par  exemple,  un 
changement d’orientation stratégique produira chez certains de l’intérêt,  de la curiosité et du dynamisme, tandis qu’il 



plongera d’autres dans l’inquiétude, la tension, voire l’angoisse. 

Dans un rapport de 1993, le B.I.T. (Bureau International du Travail) faisait état du coût du stress lié à l’absentéisme, aux  
pertes de productivité, aux frais médicaux, aux indemnités de sécurité sociale, au turnover, aux décès prématurés, … Ce 
coût était  estimé à 200 milliards de dollars par  an pour les USA, et  à 10% du PNB pour le Royaume-Uni.  Si  nous 
appliquions  ce  pourcentage  à  la  France,  nous  devrions  ajouter  un  indicateur  aggravant  :  le  record  du  monde  de 
consommation d’anxiolytiques. 

La maîtrise du stress représente donc un important gisement de performance.  Le manager le prend en compte, sauf s’il 
s’accroche au fameux management par le stress encore préconisé par ceux qui n’ont pas pris conscience de la dimension 
durable du management. 

Comment maîtriser le stress

Deux types de méthodes sont à notre disposition pour maîtriser le stress : les méthodes de surface et les méthodes en 
profondeur: 

• Les méthodes de surface consistent à traiter les conséquences du stress : relaxation passive (sophrologie, yoga, 
visualisation,  massage,  …),  relaxation  active  (contractions  musculaires,  étirements,  respiration  profonde, 
automassage, …), activités sportives, activités artistiques, …

• Les  méthodes  en  profondeur  consistent  à  rechercher  les  causes  du  stress  et  à  mener  des  actions  en 
conséquence.

Par exemple, agir pour retrouver une cohérence entre ce que l’on fait et ce que l’on souhaite faire permet d’obtenir 
un niveau de stress acceptable.

De plus en plus d’entreprises, conscientes des effets du stress, investissent dans des cours de relaxation, de taï-chi 
chuan, des équipements sportifs,  des salles de détente,  … Cependant,  les actions les plus efficaces sont  celles qui 
s’intéressent aux causes. Ces actions concernent directement le manager: savoir placer les collaborateurs au meilleur 
poste possible, à l’endroit où ils se sentent bien, dans une mission et une fonction qui leur conviennent. A noter que la 
maîtrise  du  stress  réside  en  grande  partie  dans  la  concentration  des  actions  au  sein  du  «Cadre  Stratégique  de  la 
Performance»*. 

NDLR: Synonyme de « Accélérateur de Motivation»: alignement des actions des collaborateurs avec leurs

pôles d’intérêt, leur système de valeurs, leur vision, leur ambition, leurs objectifs, leurs buts, leurs ressources, leurs talents, 
leurs capacités, leurs compétences… (voir MasterManager p.149)

L’état émotionnel est un indicateur fiable

Tout organisme vivant cherche à maintenir sa structure biologique. Il est équipé à cet effet d’un système de survie. Dès 
qu’un manque est repéré au niveau des fonctions vitales, l’organisme agit pour rétablir l’équilibre du système. Il s’agit de 
ce que Cannon a nommé l’homéostasie. En réalité, toute action est destinée à maintenir l’organisme dans un certain 
déséquilibre  qui  soit  à  la  fois  supportable  et  facteur  de  dynamisme.  Ceci  s’opère  grâce  à  une  formidable  capacité 
d’adaptation  aux  contraintes  internes  et  externes.  C’est  ce  mouvement  d’équilibriste  qui  nourrit  l’évolution  et  la 
créativité.Un baromètre biologique indique en permanence si  ce numéro d’équilibriste est supportable ou s’il  est  hors 
limite: c’est l’état émotionnel. 

Notre état émotionnel initial conditionne le résultat de nos actions à venir. Le fait de se sentir bien au départ augmente 
considérablement les chances de réussir. 

L’état émotionnel au cours de l’action conditionne aussi la qualité de l’action, donc le résultat, donc l’état émotionnel final, 



donc la qualité de la prochaine action, etc. Un véritable cercle vertueux. 

Si l’état émotionnel obtenu est satisfaisant, l’organisme revient volontiers à l’action qui a généré cet état, car le «faisceau 
de la récompense» du système nerveux a été alimenté. Au contraire, s’il est insatisfaisant, l’organisme mémorise l’état via 
le «faisceau de la punition» et fera tout pour éviter de revivre cette situation par la suite. Ce «processus de renforcement», 
qu’il soit positif ou négatif, est d’une remarquable efficacité. 

A noter que l’indicateur d’une émotion est le mouvement. Il ne peut en effet y avoir «d’é-motion» sans «motion», c'est-à-
dire sans mouvement. Notre corps, ou une partie de notre corps bouge, et ce de façon perceptible ou imperceptible, 
interne ou externe: production d’hormones, modification du flux sanguin, du rythme respiratoire, changement d’expression, 
de posture, … 

Un événement extérieur peut générer une émotion. Une explosion provoque la surprise ou la peur. La «motion» est alors 
automatique, activée par un dispositif réflexe. 

A l’opposé, tout mouvement, toute action volontaire, a également une incidence immédiate sur notre état émotionnel. 
Ranger son bureau, résoudre une crise, créer un conflit, rendre visite à un client, changer d’activité, boire un verre d’eau, 
mais aussi faire du sport, écouter de la musique, danser, jouer, courir, chanter, respirer profondément, partir en voyage, 
téléphoner  à  un  ami…  autant  d’actions  qui  ont  pour  conséquence  le  changement  de  notre  état  émotionnel.
Et si le but ultime de nos actions n’était que le changement de notre état émotionnel ? 

Et  si  les  raisons,  les  motifs,  le  sens  de  nos  actions  n’étaient  finalement  que  des  moyens  pour  changer  notre  état  
émotionnel? Changer de fonction pour mieux valoriser une compétence, faire du shopping pour faire plaisir à nos enfants, 
voyager pour découvrir d’autres cultures, fumer pour avoir un sentiment d’appartenance à un groupe, … 

L’enthousiasme plutôt que la passion

Dans l’entreprise, le manager doit savoir enclencher le mouvement qui influencera l’état émotionnel d’un collaborateur, qui 
améliorera l’ambiance d’une équipe.

Il sait créer les conditions pour que l’état émotionnel se situe toujours dans une fourchette 50 – 80 sur une échelle de 0 à 
100, c'est-à-dire entre intérêt, motivation et enthousiasme. Il sait que les extrémités de l’échelle (0 Apathie et 100 Passion) 
favorisent nuisent à une performance durable. 

Lorsque certains  managers -  ou pire  certains consultants  -  considèrent  que la  passion doit  avoir  droit  de cité  dans 
l’entreprise, ils oublient, comme son étymologie l’indique – passio en latin – qu’elle est liée à la souffrance et que la fin est 
généralement tragique. L’histoire, la littérature et l’actualité regorgent d’exemples de tragédies liées à la passion. Affirmons 
avec force que celle-ci n’a rien à faire dans l’entreprise, parce qu’elle est éphémère et pathogène. 

A l’opposé, l’apathie n’est pas un état émotionnel plus souhaitable, car il  ne crée pas les conditions d’un quelconque 
engagement. Il incite à la routine, à la torpeur, à la passivité, à l’inhibition de l’action,… toutes attitudes qui ne sont pas 
véritablement des facteurs de performance !

Le manager préférera donc l’enthousiasme, état dynamisant et durable comme l’indique son étymologie : theos (dieu) - 
enthousiasmos (transport divin). Il l’adoptera également pour lui-même et sera attentif à ce que son état émotionnel soit le 
plus constant possible et le plus prévisible possible. C’est parfois difficile, mais c’est un facteur crucial de crédibilité pour lui 
et de sécurité pour ses collaborateurs. 

L’état  émotionnel permet donc au manager de savoir  où il  en est,  où en est l’autre,  où en sont les autres, l’équipe, 
l’entreprise, le groupe. 

Appliqué à une équipe, un service, à l’entreprise tout entière, c’est un remarquable outil de mesure du niveau de stress et 



du climat social.

Claude Desbordes est Directeur de Consulting, auteur de "Master Management"

Bien-être au travail

Souvent, on voit le travail comme un fardeau, source de maladies, dont le principal intérêt est de nous permettre de vivre 
et de faire vivre nos proches. Et si la réalité était plus complexe que cela ? 
Certes les accidents du travail  existent !  Certes, des maladies professionnelles sont à déplorer. Mais, on a aussi, en 
mémoire, des exemples de personnes tombées malades au moment où leur activité professionnelle cessait. On connaît 
également des personnes âgées dans un état de santé exceptionnelle alors qu’elles continuent à travailler. 
Le travail peut-il être compatible avec le bien-être ? Certainement, dès lors que certaines conditions seraient respectées. 
Nous allons aborder ici trois de ces conditions. 
  
  
L’utilité de son activité : 
  
On se rend compte que le travail d’une personne peut rimer avec bien être s’il est utile à ses collègues. On ne doit donc 
pas travailler simplement pour réaliser la mission demandée mais parce que la réalisation de celle-ci influe sur la qualité  
du travail de ses collègues. Une aide soignante, dans un hôpital, allant prévenir l’interne que tel patient débute au niveau 
du dos une réaction cutanée, ne vivra pas son travail de la même manière que si elle se contentait de faire la toilette du 
patient. Dans un document intitulé « Travail et Santé », Philippe Davezies apporte une justification médicale à cet aspect : 
« la perception de l’activité d’autrui active, dans le cerveau, des réseaux de neurones qui réagissent à cette activité de la 
même façon que s’il s’agissait de la propre activité du sujet sur cet objet. ». En une phrase, si on facilite l’activité de son 
collègue grâce à son propre travail, on en retire une satisfaction. 
Une autre condition du bien-être au travail repose sur le fait que le celui-ci soit utile à autrui et d’une manière plus générale 
à la société.  Cette dualité entre intérêt personnel et intérêt général était explicité par Henri  Bergson :  « le pur intérêt 
personnel est devenu à peu près indéfinissable, tant il y entre d’intérêt général, tant il est difficile de les isoler l’un de 
l’autre ». 
On trouve également cette dualité entre intérêt personnel et intérêt général, sous une forme proche chez Emile Durkheim 
dans « Le dualisme de la nature humaine et  ses conditions sociales ». 
Si l’on prend deux groupes d’employés qui ne disposent pas du temps nécessaire pour accomplir leur mission, le groupe 
qui essayera coûte que coût de mener à bien sa mission sera moins atteint sur le plan de sa santé que le groupe qui, 
considérant les conditions inacceptables, accepte l’idée de bâcler son activité car dans ce cas, il prend conscience que 
son action est pratiquement inutile pour autrui et donc pour la société. 
On peut penser, dans le même ordre d’idées, qu’une activité professionnelle responsable sur le plan environnemental sera 
plus bénéfique pour la santé du salarié que si celui-ci sait que les répercussions de son travail sont catastrophiques pour 
la planète. L’engagement  éthique d’une entreprise présente  donc, en plus des bienfaits  inhérents  à la responsabilité 
économique, sociale et environnementale, des impacts intéressants sur le bien-être de ses salariés. 
  
  
La liberté d’action : 
  
La liberté d’action ou tout au moins une part de cette liberté semble indispensable au bien-être du salarié. On peut parfois 
être tenté de penser que plus on réduit cette liberté, plus le travail sera réalisé selon des critères optimaux et plus il sera 
efficace. Il n’en est rien car, à ce moment là, il devient source d’une souffrance morale. L’habileté semblerait résulter dans 
le fait de fixer un cadre à l’exercice de l’activité et de laisser le salarié habiller son cadre comme cela lui semble le plus 
efficace. Paul Ricoeur n’assimile t-il pas la souffrance à « l’amputation du pouvoir d’agir » ? 
Le pouvoir d’agir est extrêmement protecteur et on peut l’illustrer par une situation concrète. Dans un véhicule, la personne 
la plus stressée n’est pas celle qui conduit mais celle qui est à côté du conducteur, qui elle n’a pas le pouvoir d’agir. C’est 
ainsi que les torticolis secondaires aux longs déplacements en voiture, correspondant le plus souvent à une contracture 
des muscles para vertébraux cervicaux sous l’influence d’une stimulation de leurs récepteurs au stress, sont toujours plus 



violents chez le passager que chez le conducteur. 
Cette influence du pouvoir d’agir sur le bien être est également vraie chez l’animal. On s’est aperçu que si l’on met des 
rats dans une cage où ils vont pouvoir, par leur action, éviter une décharge électrique, leur état de santé sera préservé. A 
l’inverse, si quoi qu’ils fassent, ils n’ont pas la possibilité d’échapper aux décharges électriques, très vite, ils se laissent 
mourir. Au niveau de leur cerveau, une enzyme, nécessaire à la production d’un neuromédiateur, n’est plus synthétisée 
entraînant la chute du taux du neuromédiateur en question et de ce fait un état dépressif majeur. On pourrait presque en 
conclure que le « pouvoir d’agir » est une des composantes de l’élan vital. 
  
  
Les relations interhumaines : 
  
En  partie  en  raison  du  développement  de  l’informatique,  en  partie  par  la  volonté  de  répondre  aux  exigences  de 
performance  de  l’entreprise,  on  a  considérablement  réduit  les  relations  inter  humaines  au  sein  de  l’entreprise.  Et 
cependant,  l’envoi  d’un  courrier  électronique,  même  sympathique,  ne  remplacera  jamais  l’expression  concrète  de 
félicitations. Récemment, un salarié expliquait, lors d’une émission de radio consacrée aux conséquences du stress dans 
l’entreprise, avoir été informé d’une augmentation de salaire par… courrier électronique ! 
Dans certaines entreprises, les relations entre services complémentaires ne se font pratiquement plus que par l’utilisation 
de l’outil informatique, ce qui contribue aussi à altérer la perception pleine et entière de l’utilité de son activité. 
On a également cru que l’on répondrait aux exigences de performance en optimisant l’activité de chacun. Qu’on ne s’y 
trompe pas, l’optimisation passe par un équilibre, à l’image d’un arc boutant gothique, entre exigence de performance et 
intelligence des moyens. En une phrase, on pourra d’autant plus demander aux salariés que les relations humaines seront 
d’une qualité exceptionnelle. 
Dans le même sens,  de récentes études canadiennes ont montré que « les encouragements au travail  ont un effet 
protecteur contre les troubles psychiatriques.  À l’inverse,  une absence de soutien augmenterait  de 31 % et de 43 % 
respectivement le niveau de stress et d’anxiété chez les hommes et les femmes ». 
Essayons  donc  de  définir  huit  axes  susceptibles  d’améliorer  les  relations  interhumaines  et  de  déboucher  sur  une 
motivation, laquelle est une puissante source de bien-être :

-          Fixer un objectif final et deux objectifs intermédiaires ;
-          Exprimer sa passion ;
-          Encourager encore et toujours ;
-          Eviter la pression d’enjeu
-          Transformer les problèmes en atouts ;
-          Manifester de la considération ;
-          Transmettre de l’optimisme
-          Savoir convaincre

  
 
Le bien-être au travail est possible si l’on cultive le bon sens ; un bon sens qui permet l’expression de l’utilité de son 
activité vis-à-vis de ses collègues, d’autrui et de la société en générale ; un bon sens qui laisse volontairement une place à 
la liberté d’action ; un bon sens qui se souvient que l’homme est surtout fait pour vivre en … société ! 
Certaines entreprises s’engagent d’ores et déjà dans cette voie et allient performance et bien-être de leurs salariés. Il y a 
donc tout intérêt à les montrer en exemple pour que se créé une véritable contagion du bien-être au travail.

Haut de page



Traiter le stress

Réaliser un Audit de stress

Un bilan des capacités d'adaptation et des résistances au changement
 l Etablir les facteurs de stress les plus mal vécus dans un service.
 l Identifier les comportements stressants.
 l Mettre à jour les modes de fonctionnement et leur lien avec le stress perçu.
 l Mettre en évidence le jeu relationnel.
 l Etablir les plans d'action correctifs...

Une situation de stress mal vécue a d'innombrables conséquences négatives sur le bon fonctionnement d'une
entreprise ou d'un service. Certains salariés parviennent à gérer efficacement la pression, tandis que les capacités
d'adaptation des autres sont dépassées.
II est nécessaire de comprendre les mécanismes du stress dans une situation spécifique avant d'engager les
actions correctives. Faute de quoi les réponses apportées, souvent coûteuses, ont toutes les chances de ne pas
répondre à la demande.
Objectifs de l'intervention

 l Identifier les sources de stress
 l Mettre à jour les perceptions qui favorisent les comportements générateurs de stress
 l Etablir les prescriptions et les changements possibles

Les étapes
 l Définir la méthode quantitative et/ou qualitative

(Le  recueil  des  données  peuvent  se  faire  par  les  consultants  de  l'IFAS  soit  par  questionnaires,  soit  par  entretiens 
individuels,
soit par entretiens collectifs. Les salariés sont soit choisis au hasard sur un panel représentatif de la population étudié
(âge, sexe, ancienneté, statut, niveau hiérarchique...), soit tous sollicités de manière anonyme.

 l Mise en place de l'audit et passation
 l Restitution et prescription

Les massages contre le stress 

Un article paru sur le site canadien « Passeport santé », reprend une étude qui prouverait que « Le massage apporterait  
plus que la relaxation ».  

« Ils ont comparé les effets de la massothérapie à ceux de la relaxation auprès de 54 personnes de 60 ans et plus. Huit  
séances de massothérapie ou de relaxation de 50 minutes chacune, réparties sur une période de quatre semaines, ont  
été assignées aléatoirement aux participants. 

À la fin de l’essai, les sujets du groupe de massothérapie se disaient moins stressés que ceux du groupe relaxation. Ils  
présentaient aussi moins de symptômes de dépression et d’anxiété, avaient une attitude psychique plus positive, une plus  
grande vitalité et un meilleur état de santé général comparativement aux autres ». 

L'aquarium contre le stress 

Selon le « Québec hebdo » du 15 mai, un aquarium aurait des vertus anxiolytiques. Il serait prouvé « que l’observation 
régulière d’un aquarium procure une baisse de stress et de pression artérielle ».

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2007060543


Trois pistes pour essayer d’endiguer le drame des suicides dans l’entreprise 

Suite aux différents  échanges que nous avons pu avoir,  il  semble  intéressant  de proposer trois pistes pour essayer 
d’endiguer le drame des suicides dans l’entreprise : 

-          Expliquer aux salariés ce qu’est le stress, comment il agit et quelles sont les attitudes à adopter pour éviter 
de le propager malgré soi. 

-          Faire en sorte que le management soit excellent et profondément respectueux de l’Homme. Pour cela, il 
convient de faire en sorte que l’objectif final et les objectifs intermédiaires soient compris, acceptés et partagés, 
exprimer sa considération, encourager (des études ont montré qu’une absence de soutien augmenterait de 31 % 
et de 43 % respectivement le niveau de stress et d’anxiété chez les hommes et les femmes »), éviter la pression 
d’enjeu, etc. 

En effet, si le management est optimal, il débouche sur une motivation qui vient annihiler une grande partie des 
effets toxiques du stress. 

-          Créer un système d’alerte, type « numéro vert », utilisable par les salariés qui ne se sentent pas bien et qui 
ont besoin d’en parler. Il serait nécessaire que ce système soit indépendant de l’entreprise pour que le salarié 
puisse y recourir en toute quiétude. 

Le coût du système d’alerte pourrait être pris en charge en partie par l’entreprise, en partie par des Mutuelles, le stress 
ayant souvent plusieurs causes et coûtant aussi cher à l’entreprise qu’aux différentes mutuelles.

Des Réponses

Il  convient  de  différencier  le  stress  aigu,  où  là,  les  thérapies  classiques  s’avèrent  efficaces  (bêta  bloquants, 
anxiolytiques,  etc.)  du  stress  chronique.  L’impossibilité  de  prendre  des  médicaments  à  vie  et  le  fait  qu’il  soit 
difficilement envisageable de mettre 30 millions de nos concitoyens sous un traitement contre le stress impose de 
réfléchir à de nouvelles stratégies. 
 
Traitement médicamenteux du stress aigu :
 
Les traitements médicamenteux doivent essentiellement être destinés à reprendre le contrôle de la situation. Leur 
indication principale est essentiellement la phase aiguë et, bien sûr, l’urgence. 
Il s’agira donc dans un premier temps de « corriger » la phase aiguë du stress grâce à des médicaments mais très 
rapidement de mettre en place, avec le patient, des stratégies comportementales lui permettant de vivre mieux et 
de pouvoir, doucement, se passer de cette « béquille » chimique. 
Cette phase de sevrage du traitement médicamenteux est très complexe et le fruit de nombreux échecs. Procéder à 
un arrêt brutal du traitement est illogique et peut même s’avérer dangereux. Il conviendra donc d’envisager le 
sevrage sur une longue période avec une diminution très progressive et associée à la culture, en parallèle, d’une 
puissante source de motivation.
Si l’on ne trouvait ni source de motivation, ni source d’engagement, et si on avait le choix entre vivre avec du stress 
et  vivre sans stress  avec  un traitement,  il  semblerait  préférable  de  privilégier  la  deuxième hypothèse  tant  ce 
phénomène  est  destructeur  pour  notre  organisme.  Il  devrait,  en  revanche,  s’agir  là  de  cas  exceptionnels, 
éventuellement sous-tendus par des pathologies associées, lesquelles devraient être repérées et traitées.
La volonté de privilégier des traitements à court terme s’explique par le fait que les médicaments agissent eux aussi 
par le biais de récepteurs qui à long terme augmenteraient en nombre et perdraient de leur sensibilité. Il faudrait 
donc augmenter les doses pour obtenir un effet identique ce qui reviendrait à majorer les effets secondaires sans 
pour autant renforcer les effets recherchés.
Lorsque le traitement du stress au long cours est abordé, il ne comprend pas le traitement des troubles du sommeil 
ayant des origines autres que le stress.
Les  médicaments  qui  agissent  à  différents  niveaux  sur  le  stress  lorsque  celui-ci  nécessite  une  thérapie 
chimique sont groupés en plusieurs grandes familles : les bêta-bloquants, les anxiolytiques, les antidépresseurs, les 
neuroleptiques.



  
Les bêta-bloquants :
Comme leur  nom l’indique,  ces  médicaments  agissent  au  niveau des  récepteurs  « bêta »  répartis  dans  notre 
organisme. On a vu que le stress entraînait la libération d’adrénaline et de noradrénaline. Ici, leur action est rendue 
moindre puisque certains récepteurs « bêta » seront rendus inopérants par le médicament. Il existe deux grands 
groupes  de  bêta-bloquants,  ceux  qui  agissent  essentiellement  sur  les  récepteurs  « bêta »  de  notre  cœur,  les 
« cardio-sélectifs »   et ceux qui agissent sur l’ensemble des récepteurs « bêta » de notre organisme. Les bêta-
bloquants « cardio-sélectifs » relèvent du domaine de la cardiologie. Les  autres sont en revanche plus couramment 
utilisés dans le traitement du stress. 
Il  existe  trois  types de récepteurs  bêta,  les  plus classiques sont  les  récepteurs  « bêta 1 » et « bêta 2 ».  Les 
molécules  dites  « cardio-sélectives » agissent  essentiellement  sur  les  récepteurs  « bêta  1 »,  les  autres  sur  les 
récepteurs « bêta 1 » et « bêta 2 ». Mais la frontière n’est, bien sûr, jamais absolue. 
La caractéristique des bêta-bloquants, surtout s’ils ne sont pas « cardio-sélectifs », réside dans le fait qu’ils vont 
agir sur des récepteurs « bêta » répartis sur l’ensemble de notre organisme, y compris ceux  des bronches, pouvant 
ainsi,  dans  de  très  rares  cas,  provoquer  leur  resserrement.  Ce  n’est  bien  sûr  pas  systématique.  Toutes  les  
personnes qui prennent des bêta-bloquants ne font pas de crise d’asthme dans la foulée.  Les effets secondaires 
des médicaments sont par définition rarissimes mais on s’abstiendra de les prescrire chez des patients sujets à 
l’asthme. Les bêta-bloquants ont pour autre effet d’agir sur la conduction cardiaque, c'est-à-dire sur la transmission 
de l’influx nerveux de notre cœur, entre les oreillettes et les ventricules. De ce fait,  ils  ne devront pas, d’une 
manière générale, être prescrits chez des patients présentant une déficience à ce niveau.
Leur grand intérêt est de gommer une partie des effets du stress sans pour autant avoir d’effets vraiment sédatifs. 
Lorsque leur prescription relève de la lutte contre le stress, ils sont souvent prescrits à posologie basse présentant 
ainsi l’avantage de diminuer la probabilité de voir apparaître des effets secondaires.
 
Les anxiolytiques :
Ils agissent sur les récepteurs « gaba », récepteurs non encore évoqués à ce stade. Le « gaba » (Acide Gamma 
Amino Butyrique) est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. Il a donc une influence 
apaisante sur le cerveau. Or, les anxiolytiques font partie des substances qui viennent se fixer sur les récepteurs 
« gaba », potentialisant alors son action D’autres substances agissent de la même manière sur ce récepteur. Il 
s’agit  notamment des barbituriques et de l’alcool,  ce qui explique leurs effets anxiolytiques.  C’est  aussi  ce qui 
explique que la consommation d’alcool  est déconseillé pendant la prise d’anxiolytiques car elle potentialise leur 
action en se fixant, sur un site différent, mais du même récepteur « gaba ». 
La famille des  anxiolytiques, la plus utilisée actuellement, est celle des « benzodiazépines ». Les molécules sont 
très  nombreuses,  avec  des  pouvoirs  anxiolytiques  plus  ou moins  isolés  ou au contraire  associés  à  des  effets 
hypnotiques. Un autre élément différencie ces molécules et tient à leur demi-vie (temps nécessaire pour que la 
concentration du médicament dans le sang diminue de moitié), certaines ayant une demi-vie relativement courte de 
l’ordre d’une douzaine d’heures, d’autres plus longue de l’ordre de quatre vingt heures. En fonction du type de 
troubles,  de  leur  moment  de  survenue,  le  praticien  recourra  à  des  molécules  anxiolytiques  plus  ou  moins 
hypnotiques et de demi-vie plus ou moins longue.
Les deux problèmes majeurs attachés aux benzodiazépines sont la dépendance et l’accoutumance. 
La dépendance est la difficulté à arrêter la prise de la molécule en raison de la survenue d’une sensation de 
manque. L’accoutumance est le besoin d’augmenter la dose pour obtenir l’effet initialement atteint.
Il semblerait que la dépendance provienne de l’adaptation des récepteurs « gaba », adaptation qui irait dans le sens 
d’une augmentation de leur nombre sous l’effet de la stimulation continue par les benzodiazépines, certains passant 
au repos si bien que le pourcentage de récepteurs stimulés chuterait. Par contre lors de l’arrêt du traitement, le 
nombre de récepteurs gaba serait tel que l’état de manque se ferait vivement sentir.
Quant à l’accoutumance, elle résulterait, en majeure partie, de la perte de « sensibilité » des récepteurs gaba et 
nécessiterait de ce fait une augmentation de la posologie pour obtenir un effet identique.
Ceci posé, il est évident que, dans des phases aiguës, le recours à ces molécules est indispensable et d’une très 
grande utilité. 
Comme pour tout médicament, il serait absurde, à la vue des effets secondaires, d’oublier l’intérêt premier. En 
outre, tout médicament actif a des effets secondaires. 
A la vue des phénomènes qui conduisent à la dépendance, on comprend pourquoi l’arrêt brutal d’un traitement pris 
au long cours serait dangereux et n’est absolument pas à envisager sans un avis spécialisé.
Enfin, il est important de noter que l’ajout de ces médicaments aux thérapies spécifiques lors des traitements de 
pathologies liées au stress est parfois indispensable pour optimiser les résultats. 
Enfin,  certains  anxiolytiques  comme,  par  exemple  le  diazépam,  semblent  particulièrement  actifs  contre  l’effet 
immunosuppresseur du stress.
 
Les antidépresseurs :



Leur  indication  est  limitée  aux  cas  où  le  stress  agit  comme  le  révélateur  d’une  dépression  sous  jacente.  Il 
conviendra donc ici, de traiter la dépression qui constitue la cause et pas seulement son mode d’expression qui est 
le stress. Ils ne seront donc abordés ici que de manière succincte. 
Il existe  plusieurs familles de médicaments antidépresseurs, classées  selon leur mode d’action. 
Les deux plus grandes familles  sont  les  « inhibiteurs  de la recapture » et les  « inhibiteurs  de la  Mono Amine 
Oxydase ».
Les inhibiteurs de la recapture augmentent la concentration des neuromédiateurs présents dans la fente synaptique 
en évitant que ceux-ci  soient « recaptés » par la fibre présynaptique pour qu’ils  passent ainsi  en plus grande 
quantité au niveau de la fibre postsynaptique. Ces molécules peuvent concerner la « recapture » d’un seul, de deux 
ou de trois neuromédiateurs.
Les « inhibiteurs de la Mono Amine Oxydase » empêchent la destruction des neuromédiateurs par une enzyme, la 
Mono Amine Oxydase. Comme le neuromédiateur est moins détruit, il passera en plus grande quantité au niveau de 
la fibre post synaptique. Cette variété d’inhibiteurs est couramment désignée par ses initiales (I.M.A.O.).
  
Les neuroleptiques :
Ce ne sont pas, par définition, les molécules types de la lutte contre le stress. Je les cite toutefois en raison du 
puissant effet anxiolytique de certaines familles de ces médicaments et en raison de leur efficience sur les troubles 
de l’immunité générés par des agressions d’ordre psychique. Dans le cas du traitement du stress, le recours à ces 
médicaments ne peut concerner que des troubles majeurs, réagissant mal aux anxiolytiques, et à des posologies 
infimes, introduites sur des durées très brèves.
 
Traitements non médicamenteux du  stress aigu :
On regroupera ici les règles hygiéno-diététiques et la culture de la motivation.
 
Les règles hygiéno-diététiques :
 
Consommer l’énergie     :  
L’expression « consommer l’énergie » n’est pas très juste mais illustre bien la nécessité, pour éviter la toxicité du 
stress, de « consommer » les substances dont il induit la libération.
On l’a vu, le stress aigu, est d’autant moins toxique qu’il s’accompagne d’une dépense d’énergie qui permet de 
« consommer » les molécules sécrétées.
Il est donc impératif de trouver les moyens de consommer l’excès de substances sécrétées pour éviter leur toxicité. 
Si durant la journée de travail, on est victime d’un stress d’origine psychique et si on rentre à son domicile en 
voiture ou en transport en commun, les molécules ainsi libérées ne sont pas consommées et exercent leur toxicité. 
Si on a une activité physique modérée pour rentrer chez soi, on consomme une partie des molécules sécrétées en 
excès et on annihile une grande partie de la toxicité du stress. Faire quelques kilomètres à pied, par exemple, est 
parfaitement adapté.
 
Equilibrer les apports     :  
On  a  vu  que  le  stress  favorise  la  sécrétion  de  cortisol  et  d’aldostérone,  molécules  qui,  l’une  comme l’autre, 
entraînent une rétention de sel et donc d’eau par nécessité d’équilibrer les concentrations. Une alimentation peu 
riche en sel serait donc logiquement préférable. Attention, il ne s’agit pas de ne plus consommer de sel car cela 
induirait d’autres problèmes.
De même, le cortisol tend à provoquer une augmentation du taux de sucre dans le sang. Une alimentation peu 
riche en sucres serait donc également indiquée.
Il est aussi conseillé d’éviter d’accumuler des activités qui provoquent des déséquilibres identiques. On a vu par 
exemple  que  le  stress  chronique  et  le  sport  de  haut  niveau  provoquent  des  dérèglements  neuro-hormonaux 
identiques.  Une activité  physique très  intense  chez un patient  victime d’un  stress  majeur au  travail  n’est  pas 
forcément la meilleure association possible.
De même, les rayonnements solaires, le tabac, la pollution favorisent la formation de radicaux libres. Il en est de 
même pour le stress. Il n’est donc pas très logique, qu’une personne victime de stress d’ordre psychique,  s’expose 
de manière intense au soleil,  fume...
Un patient victime de tels stress aurait même intérêt à recourir, de manière modérée, à des substances qui ont une 
action antioxydante telles que la vitamine E (huile d’olive), la vitamine C (fruits et légumes frais), les caroténoïdes 
(carottes, melons, tomates), les polyphénols (thé vert, soja), les oméga-3, le ginkgo biloba, la papaye fermentée, 
les myrtilles, etc.

En résumé, de la marche, du bon sens (éviter les coups de soleil,  le tabac) et une alimentation peu riche en sels et 
en sucres mais suffisamment variée pour contenir des sources naturelles d’antioxydants, permettraient de diminuer 
considérablement la toxicité du stress.



 
La culture de la motivation :
 
Christian  Lemoine,  le  Président  fondateur  du  CRECI  (Centre  de  Recherche  et  d’Études  sur  la  Communication 
Industrielle)  disait  dans  ses  conférences,  « un  homme qui  est  en  route  vers  un  projet  qui  le  passionne  est 
invulnérable à l’accident et à la maladie ». Il prétendait aussi que « la motivation est un produit qui se fabrique ».
Et, à la caricature près, à quelques nuances prêts, il avait raison !
Lorsque l’on motive quelqu’un, on va faire intervenir au niveau de son cerveau différents neuromédiateurs dont la 
dopamine.
La dopamine est à l’origine du plaisir propre à la motivation.
Et, lorsque l’on éprouve du plaisir, on corrige une grande partie des effets toxiques du stress !
Qu’elle  soit  induite  par  un  engagement  dans  une  action  que  l’on  considère  d’une  grande  utilité  ou  par  un 
management respectueux de l’être humain au niveau de l’entreprise, la motivation est donc bien l’un des moyens 
d’éviter la toxicité du stress. 
L’association de l’engagement et d’un management qui considérerait que « le véritable capital de l’entreprise, c’est 
l’Homme », produirait des effets très intéressants. 
 
Huit règles pour développer la motivation :
 
1°) Fixer un objectif final et deux objectifs intermédiaires :
L’intérêt de fixer deux objectifs intermédiaires contribue à prouver à la personne qu’elle va dans la bonne direction, 
et qu’elle se  rapproche ainsi de plus en plus de l’objectif fixé.
C’est aussi une manière d’étalonner le temps dont on sait qu’il constitue une donnée essentielle pour atteindre le 
but que l’on s’est fixé. Tout le monde peut réussir son rêve à condition de s’en donner les moyens et de maîtriser le 
temps. La précipitation, l’impatience ou l’absence d’intégration du facteur temps augmentent les risques d’erreurs et 
favorisent  le découragement.
Souvent se pose la question du type de l’objectif à choisir: faut-il être très ambitieux et avoir moins de chance d’y 
parvenir ou être plus réaliste mais avoir plus de chance de l’atteindre ? Dans une certaine mesure le choix de 
l’objectif doit être adapté au degré de passion de la personne. Des compétences sans passion ne suffisent jamais à 
la  réalisation  de  grands  desseins.  La  passion  débouche  en  revanche  presque  systématiquement  sur  de  la 
compétence. La passion, ce n’est pas avoir vaguement envie de réussir, c’est organiser toute sa vie pour atteindre 
son but. 
 
2°) Exprimer sa passion :
Cultiver la motivation chez une personne nécessite d’apparaître soi-même passionné par ce qu’elle fait et de le lui 
faire ressentir. C’est le moteur qui lui permettra d’avoir d’avantage envie de réussir. Elle percevra ainsi l’ensemble 
des plaisirs recelés par son activité. 
Lorsqu’on aborde la transmission de passion, on pense aussitôt à ces grandes lignées familiales de professeurs, de 
juristes, de dirigeants d’entreprises, de médecins… voire de musiciens. Or, la transmission génétique des capacités 
professorales, juridiques, de management, médicales ou musicales, n’est pas prouvée. Simplement, dès leur plus 
jeune âge, les enfants ont évolué dans un environnement où  leurs parents parlaient de leur métier avec passion. 
Toutefois, il faut aussi avoir conscience que ce qui peut jouer dans un sens peut aussi jouer dans l’autre. S’il est 
possible de transmettre de la passion assez facilement, on peut aussi diffuser, si l’on n’y prend garde, des messages 
aux effets néfastes. 
Parler entre amis, devant ses enfants, des éventuels chahuts organisés pendant sa scolarité, des cours « séchés », 
des « impasses » faites avant un examen ou un concours revient à dire que l’on ne considère pas comme essentiels 
le collège, le lycée ou la faculté. Vis-à-vis de ses enfants, on doit avoir été un collégien, un lycéen, un apprenti ou 
un étudiant sérieux. 
 
3°) Encourager  encore et toujours :
Pour développer la motivation, il faut encourager encore et toujours, y compris une personne qui traverse une 
période difficile.
Dans ce cas, la difficulté est plus grande. Il  va alors falloir s’attacher à repérer, au milieu d’une accumulation  
d’échecs, un élément moins négatif, voire  positif, si possible. Il convient alors de se concentrer sur cet élément et 
observer sa moindre progression car aussi infime soit elle, c’est cette progression qui mise en avant avec insistance, 
permettra d’amorcer une nouvelle dynamique, positive. Il s’agit d’obtenir une sorte de contagion des petits succès 
qui diffuseront progressivement vers les secteurs les plus en difficulté au départ. Cette technique s’avère assez 
efficace pour les  personnes qui éprouvent des difficultés à reprendre une activité professionnelle. Il faut en effet 
absolument éviter,  dès le départ,  d’insister sur le  fait  que leur capacité  de travail  est  effondrée,  que cela est 
catastrophique, et qu’ils s’enfoncent de jour en jour dans l’échec. Conduire quelqu’un à la réussite, en le motivant 



impose d’apprendre à parfois se satisfaire de peu, au départ. C’est à ce prix que demain, l’entreprise sera, non plus 
forte  de la compétence de ses cadres,  mais  solide en raison des synergies  que ceux-ci  auront  su créer avec 
l’ensemble de leurs collaborateurs. 
Nous l’avons vu, il faut savoir insister sur les points forts et passer sous silence les points faibles. Cela ne signifie 
absolument pas qu’il faille tout accepter et ne jamais sanctionner. Quelqu’un qui progresse et qui fait des efforts 
peut faire une erreur. Il faut alors le lui dire avec habileté, sans agressivité, simplement pour que demain, il soit 
encore meilleur.
Quelqu’un qui ne progresse pas et qui fait faute sur faute doit être sanctionné, sinon c’est l’ensemble de l’équipe qui 
se démobilisera.
Passer sous silence les points faibles peut paraître évident mais n’est pas facile à une époque où l’on imagine que la 
performance vient de la réduction voire de l’absence d’erreur. Cela est vrai à l’échelle de la mécanique mais faux au 
niveau de l’espèce humaine.
La performance mécanique est en grande partie la résultante des solutions apportées aux dysfonctionnements, au 
fur et à mesure où ils se produisent.
La « performance humaine » n’obéit  pas aux mêmes règles.  Or,  on a parfois  pensé que la transposition était 
possible et qu’elle était la clé du succès. 
 
4°) Eviter la pression d’enjeu :
« Si tu n’a pas ton bac, tu ne pourras pas poursuivre tes études et, à notre époque, tout sera plus difficile ». 
« Si on gagne, nous sommes qualifiés pour la finale ».
« Dépêches-toi, ce patient va de plus en plus mal ».
L’enjeu et la pression qui s’attachent à ce type de formules employées machinalement le plus souvent permettent 
en général d’obtenir des effets inverses à ceux escomptés. En « mettant la pression », on augmente le stress. Et 
comme parallèlement, on ne motive pas, c’est le contraire de l’effet recherché qui se produit.
Il convient à l’inverse de diminuer ce qu’il est coutume d’appeler la pression d’enjeu.
Si un lycéen passe le bac, on aura tout intérêt à lui parler de la profession qu’il compte exercer par la suite, des 
études  passionnantes  à  suivre  pour  y  parvenir,...  le  bac  ne  devenant  alors  qu’une étape  à  franchir  dans  un 
processus qui permet de projeter  à plus long terme, sur l’objectif final. Il s’agit ici de relativiser l’épreuve à franchir 
dans l’immédiat.
Si on augmente la pression exercée sur  un joueur juste avant un acte décisif comme un penalty lors d’un match, 
on compromet très sérieusement ses chances de succès. Il est important d’avoir parlé de cette hypothèse avec 
l’ensemble des joueurs avant le match,  et de l’avoir, au contraire, relativisée. 
Dans  une  salle  d’urgence,  il  s’agit  avant  tout  pour  un  médecin  de  garder  son  calme  et  de  démontrer  en 
permanence qu’il  mesure et qu’il  maîtrise l’enjeu. Tout ce qui peut, là encore et certainement plus qu’ailleurs, 
diminuer la pression est tout simplement … vital.
Le Maréchal Lyautey avait cette jolie formule : « lorsque la vie des hommes est en jeu, il faut en faire un jeu pour 
qu’ils oublient l’enjeu ». Dans certaines circonstances, notamment lorsque des vies sont en jeu, la pression est telle 
qu’il est nécessaire de transformer la réalité en version ludique afin de mettre toutes les chances de surmonter 
l’obstacle de son côté. Et si certaines salles de garde connaissent une ambiance où les propos sont parfois sujets à 
des dérives bien connues, n’est-ce pas finalement avant tout un moyen destiné à contrôler l’enjeu ? 
 
5°) Transformer le stress en énergie :
Souvent, c’est malheureusement l’inverse qui se produit tant il est facile de transmettre à ses collaborateurs son 
propre  stress.  Il  n’en  résulte  pas  un  bien-être  pour  autant  et  l’entourage  en  subit  systématiquement  les 
répercutions néfastes. 
Voyons  cet  exemple.  Un  homme  d’une  trentaine  d’année  travaille  dans  un  service  « achats »  d’une  grande 
entreprise et doit négocier durement les prix des matières premières. Il appréhende ces négociations et, avant de 
les conduire, a besoin d’être rassuré par son supérieur hiérarchique. Le jour dit, son chef de service, lui-même 
rendu inquiet par une réunion à venir à la direction générale, explique à notre jeune employé que s’il fallait qu’il lui  
tienne la main en permanence, il lui serait plus facile de faire le travail  lui-même. Là, il n’y a pas vraiment eu 
transformation du stress initial du collaborateur en énergie, c’est le moins que l’on puisse dire.
Le collaborateur, déjà fragilisé par ailleurs, va consulter le soir, après le travail, car il sent que sa « situation d’échec 
professionnel » est susceptible de retentir sur son état de santé. 
Il  explique alors  que le problème vient de lui,  car  depuis  toujours,  il  éprouve des difficultés  relationnelles  qui 
s’expriment  plus vivement  notamment  dans  les  périodes de  négociation  liées  à  son activité  professionnelle.  Il 
développe son propos et explique sa situation par une timidité maladive et un sérieux manque de confiance en soi.
« Mon supérieur hiérarchique a raison », confie-t-il « je ne progresse pas avec le temps et j’ai autant besoin d’être 
rassuré maintenant qu’il y a six mois ou un an ; j’ai besoin d’être guidé, en permanence ».
Visiblement deux éléments  inquiètent plus que tout autre cet homme : sa timidité et le manque de confiance en 
lui.
Il est alors possible de lui expliquer le lien entre les deux et la possible transformation de ses soi-disant faiblesses  



en atouts.
La personne timide est, d’une manière générale, plus sensible que les autres.  Et lors d’un échange verbal, elle 
dispose d’une capacité à engranger des informations d’apparence accessoires bien supérieures à une personne plus 
sûre d’elle. De ce fait, elle va disposer de points de repères en mesure de la guider au cours de l’entretien. Ce qui 
était  perçu comme une « faiblesse » ou comme un inconvénient devient un atout majeur dans le cadre d’une 
activité professionnelle relationnelle. Une fois que la personne timide est consciente de cette force, elle ne va plus 
se focaliser sur ses craintes lors d’un entretien mais se concentrer sur la récupération d’indices destinés à mieux 
cerner les réactions de son interlocuteur afin de pouvoir les anticiper et de contrôler plus efficacement l’entretien. 
Dans ce cas, le stress peut donner de l’énergie !
 
6°) Manifester de la considération : 
On  ne  peut  pas  cultiver  la  moindre  once  de  motivation  chez  une  personne  si  on  ne  la  considère  pas.  La 
considération et le fait de l’exprimer de manière franche constituent des clés majeures de la motivation. A l’inverse, 
l’absence de considération, ou ce qui peut être perçu comme tel, peut parfois développer des réactions vives. 
Dans entreprise, la considération est gage de cohésion et le lien de corrélation est proportionnel.
Mais  ce  qui  se  vérifie  au  sein  de  l’entreprise  est  en  fait  transposable  et  vrai  dans  tous  les  domaines.  Nous 
connaissons tous des professeurs formidables qui permettent à des jeunes de réussir leur scolarité parce qu’ils 
savent  trouver  les  mots  justes,  proférer  les  encouragements  au  bon  moment  et  leur  porter  l’attention 
nécessaire. L’élève se sent alors considéré, exister et se montre prêt à fournir les efforts nécessaires à l’amélioration 
de ses résultats scolaires.
 
7°) Transmettre de l’optimisme :
Cette tendance à prendre les choses du bon côté pour déboucher sur une sorte de « contagion de l’optimisme » est 
indispensable aux individus et à notre société, actuellement plutôt portés au pessimisme. Une attitude résolument  
optimiste est en fait indispensable pour  avoir confiance en l’avenir et pour donner l’envie d’aller vers un futur 
meilleur. Car, l’un des éléments moteurs de la motivation est bien la conviction d’aller vers un avenir encore plus 
souriant que le temps présent. D’aucun pourrait être tenté de prétendre qu’il y  a subterfuge car on argumente sur 
des éléments hautement hypothétiques. Ce qui est certain, c’est que tous ceux qui ont marqué notre temps ont fait 
preuve d’un optimisme exceptionnel.
Un grand savant faisait récemment remarquer que « nous avons un devoir d’optimisme ». Il sait pertinemment que 
seul  l’optimisme peut permettre à une personne de mobiliser  l’énergie nécessaire  pour aller vers une réussite 
inaccessible autrement. Or, autant il est facile de se laisser glisser vers le pessimisme, autant l’optimisme est une 
conquête. Et l’on a parfois besoin d’être encouragé à … conquérir. Le philosophe Alain résumait cette tendance en 
une phrase : « Le pessimisme est d'humeur; l'optimisme est de volonté ». Nous ne pouvons que souscrire à la 
formule. L’optimisme aide à transformer les soucis en défis. Le fondateur d’une grande agence de communication 
me  rapportait  un  jour,  « il  ne  faut  pas  voir  un  projet  tel  qu’il  est  mais  tel  qu’on  voudrait  qu’il  soit ».  Belle 
formulation ! 
Et pour en revenir au stress, on retrouve là encore le parallèle entre la nécessité de la motivation et la lutte contre 
le stress. En effet, les docteurs Pierre et Henri Lôo, dans leur ouvrage, « Le stress permanent » observent que la 
personnalité  optimiste  « intervient  comme  appoint  correcteur  du  stress ».  Ces  deux  psychiatres  martèlent  le 
message : « les pessimistes ont toujours raison  -peut être dans la mesure où ils contribuent au malheur ! Aucune 
certitude n’est absolue, l’intelligence se doit d’être dubitative. Contre l’évidence, contre sa propre conviction, être 
rassurant est une attitude thérapeutique et une éthique humaniste ».
 
8°) Convaincre : 
Pour motiver un collaborateur, il ne suffit pas de lui dire qu’il est en route vers un avenir meilleur, encore faut-il l’en 
convaincre.
Il est pour cela utile de faire appel à des liens logiques forts dans son argumentaire. Dire à une personne  timide, 
« vous allez réussir  car  le fait d’être timide n’empêche pas l’intelligence et le courage», est insuffisant pour la 
convaincre  car  le  lien  logique  entre  l’affirmation  « vous  allez  réussir »  et  l’argument  « la  timidité  n’altère  ni 
l’intelligence, ni le courage » n’est pas d’une très puissante évidence. Cette personne est parfaitement consciente 
d’avoir une forme d’intelligence et d’être courageuse mais, elle sait surtout qu’elle est paralysée par sa timidité. 
A  l’inverse,  si  l’argumentaire  reposant  sur  le  fait  que  les  concurrents  sont  moins  bien  placés  car  l’entreprise 
bénéficie d’un meilleur esprit d’équipe qui permettra, le moment venu, de mobiliser d’avantage les énergies, est 
beaucoup plus  crédible.
Une autre technique utile  pour  convaincre repose sur des tournures de phrase qui  emprunte une formulation 
positive. Cette règle s’avère d’une redoutable efficacité, tant chez le collégien que chez l’adulte. 
Si l’on dit à un collégien, « tes résultats ne sont pas mauvais », on le démobilise car il sera marqué par les éléments 
négatifs de la phrase. Si l’on dit à un collaborateur « l’entreprise se développe très vite si bien que je vais bientôt 
changer de poste, j’aimerais que tu me remplaces car tu es celui qui connaît le mieux le sujet », on est plus efficace 



que si on lui assène : « je vais devoir abandonner mon poste et tu pourrais me succéder. Après tout ce n’est pas si 
difficile et puis, tu as souvent été à mes côtés, tu en connais toutes les misères ».
Enfin, cette méthode s’appuyant sur des formulations positives gagne considérablement en efficacité lorsqu’elle 
s’accompagne d’un effort destiné à se situer sur le même canal de communication que son interlocuteur. C’est le 
principe  de la programmation neurolinguistique. En repérant les mouvements oculaires ou le profil des mots utilisés 
par la personne que l’on a en face de soi, il est possible de trouver son canal de communication. En se situant sur 
ce même canal, le message passe mieux. 
 
 
Et malgré ces huit règles cardinales de la motivation,, on ne peut pas se motiver seul…
Lorsque chacun regarde sa propre expérience ou s’intéresse au parcours des personnes d’exception, on prend 
aisément conscience que nul ne réussit seul. Il y a une constante qui veut qu’une autre personne est presque 
toujours à l’origine de cette réussite car elle a su trouver les ressorts que l’Homme a en lui. C’est un regard que ce 
« bienfaiteur » qui parfois s’ignore pose au moment déterminant, un conseil qui ouvre une perspective riche de 
promesses nouvelles, les mots qui apportent la sérénité dans une période charnière...  On peut alors s’apercevoir 
que, parfois sans le savoir, la personne à l’origine de cette aide a spontanément appliqué les règles qui permettent 
de  motiver.  Cette  personne peut  être  un membre  de  la  famille  mais,  le  plus  souvent,  le  soutien  émane de 
l’extérieur.  Combien de  personnes  ont  alors  réussi,  parfois  à  un très  haut  niveau,  suite  à  la  rencontre  d’une 
personne déterminante qui a su trouver les clefs permettant à un enfant en difficulté, à un adolescent en proie au 
mal-être, à un étudiant inquiet de son avenir ou à un sportif doutant de ses qualités,...de donner le meilleur de soi-
même ? Il y a matière ici à explorer, à l’échelle collective, de nouvelles pistes pour construire un avenir 
où chacun aurait sa chance. 
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