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Les facteurs de stress au travail: 
renforcer ou altérer le capital santé?



Engagement :

État de vigueur, de dévouement
et d'absorption au travail.

Améliore la santé et la
performance des employés.

Burn-out :

Syndrome de stress chronique
caractérisé par l'épuisement et le
désengagement.

Se rapporte à la détérioration de
la santé, à l'absentéisme et au
roulement du personnel.

Les 2 indicateurs du capital santé au travail :
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Pourquoi le stress au travail augmente ?

Facteurs de stress challengeants Facteurs de stress gênants

Unsplash.com

Intensité du travail

Compléxité du travail 

Responsabilité

Conflit travail-famille 

Tracas organisationnels, 

lourdeur administrative

Supervision abusive, conflit en 

milieu professionnel



Les effets à long terme des différents facteurs de stress sur 
le capital santé ?

Données recueillies en Finlande (N=2,453) et en Belgique (N=1,081)

Facteurs de stress 
gênants

Complexité et 
responsabilité

Intensité du travail

Facteurs de stress 
challengeants

Engagement de 
l‘employé

Burn-out

Bore-out

Bien-être des employés

(Harju, Kaltiainen, & Hakanen, 2021; Harju et al., in prep; Harju, Van Hootegem, & De Witte, 

under review) 



• Optimiser les facteurs de stress au travail

• Etudier les conditions individuelles et organisationnelles
par lesquelles les différents facteurs de stress
améliorent ou altèrent la santé et la performance des
employés.

Quelles actions peuvent être mises en place ?



Des questions? Des commentaires?

harju@em-lyon.com

Merci!
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Quels sont les résultats ?

• Le sommeil

• Consommation d'alcool

Que pouvons-nous y faire ?

• Réduire les facteurs de 
stress

• Faciliter le 
recouvrement

• Normes d'adresse

Le Capital Santé Comportemental



Les Problèmes de Sommeil en Europe

Van de Straat & Bracke, 2015



Le Sommeil Affecte la Performance

Dormir moins, c'est...

Performances cognitives

Entrer votre texte

Arial 11

Entrer votre texte

Arial 11

Entrer votre texte

Arial 11

Commitment Comportements d’Aide

Accidents de Travail Déviance

Barnes & Wagner, 2009, Wagner et al., 2012; Christian & Ellis, 2011; Welsh et al., 2014; Lanaj et al., 2014, Scott & Judge, 2006



Les Influenceurs Sur le Lieu de Travail

LE SOMMEIL

Barnes et al., 2015; Demsky et al., 2018; Lanaj et al., 2014; Hietapakka et al., 2013; Rafferty et al., 2010; Syrek et al., 2017

Tâches InachevéesAbus et Injustice Utilisation nocturne d'un 

Smartphone



La Consommation d’Alcool en Europe

WHO Global Information System on Alcohol and Health (GISAH)

Liters per person



La Consommation d’Alcool Affecte les Performances

Roehrs & Roth, 2001; Rehm et al., 2009; Bacharach et al., 2010; Ames et al., 1997; Sacks et al., 2015

Personne Organisation

Pire qualité de sommeil Absentéisme

Risque accru d'accident 

vasculaire cérébral, de cancer, 

de maladie cardiaque, de 

cirrhose du foie 

Perte de productivité

Accidents du travail



Les Influenceurs sur le lieu de travail

LE SOMMEIL

Tâches InachevéesAbus et Injustice Utilisation nocturne d'un 

Smartphone

CONSOMMATION

D'ALCOOL

Soulagement du stress Normes de performance Disponibilité

Barnes et al., 2015; Butler et al., 2010; Demsky et al., 2018; Frone, 2018; Lanaj et al., 2014; Hietapakka et al., 2013; Rafferty et al., 2010; Syrek et al., 2017



Quels sont les résultats ?

• Le sommeil

• Consommation d'alcool

Que pouvons-nous y faire ?

• Réduire les facteurs de 
stress

• Faciliter le recouvrement

• Normes d'adresse

Le Capital Santé Comportemental



• Renforcer l'équité grâce à un processus décisionnel 
structuré et transparent

• Aucune tolérance pour les abus ou l'impolitesse

• La fluctuation des salaires peut également être un 
facteur de risque

Réduire les facteurs de stress



• Permettre aux employés de se détacher du travail le soir, 
le week-end

• Réduire au minimum les courriers électroniques en 
dehors des heures de travail et les horaires de garde

• Formation à la pleine conscience

• Encourager l'activité physique

• Programmes officiels ou accès à des ressources qui 
facilitent l'exercice

Faciliter le recouvrement

Calderwood et al., 2020; Gubler et al., 2018; Sonnentag, 2018



• Soyez conscient des normes qui existent autour du 
sommeil, de l'alcool

• Des programmes de mentorat pour donner le bon 
exemple

• Le « buy-in » du haut vers le bas

• Les dirigeants sont susceptibles de jouer un rôle clé dans 
ce processus, mais leur influence ultime n'est pas bien 
connue

Normes d'adresse



Des questions? Des commentaires?

sayre@em-lyon.com
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Le leadership,

architecte de la 

culture 

organisationnelle.

La culture 

organisationnelle,

fondement du bien-

être et la performance 

au travail.

Leadership et Culture Organisationnelle

Bien-être et performance au travail



• Exemplarité

• Systèmes de 
récompenses et de 
contrôle

• Vision et objectifs 
stratégiques

Leadership

Architecte de la culture des organisations



« Les poissons ne 
savent pas qu'ils sont 

dans l’eau »

Culture organisationnelle

Signes 
Symbolique

Normes
Comportements

Croyances
Présupposés



Le pouvoir de la situation. 

Culture organisationnelle

De la croyance à la réalité



De l’importance de 

questionner les 

croyances et 

présuppositions au 

cœur de 

l’organisation. 

Aligner la culture au 

plus près de ce que 

l’on sait de la nature 

humaine.

Leadership et Culture Organisationnelle

Bien-être et performance au travail



Des questions? Des commentaires?

jacquart@em-lyon.com




