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Forgé par le médecin canadien Hans Selye dans la première moitié
du xxe siècle, le concept de stress – également appelé syndrome 
général d’adaptation – est caractéristique des pays industrialisés 
et étroitement associé à l’hypermodernité. Au-delà de ses causes
et des facteurs liés au développement des mégalopoles, il prend
forme de façon singulière dans le monde du travail.

Comme l’indique l’expression « syndrome général d’adaptation »,
le stress permet à l’organisme de s’adapter à des sollicitations intenses.
l’auteur décrit ce processus d’adaptation de la façon suivante: réaction
d’alarme, résistance, puis épuisement.

longtemps, on a attribué le stress et la dépression à la seule 
fragilité des personnes qui les subissaient. une manière de se déres-
ponsabiliser, de nier les échanges permanents que l’être humain
entretient avec son entourage et son environnement, ou, tout simple-
ment, d’être indifférent… or les causes du stress sont à la fois internes
et externes à l’individu.

travailler, c’est composer avec des exigences: celles de sa hiérarchie
et celles que l’on s’impose. C’est aussi faire l’expérience d’erreurs et
se heurter aux contingences, aux surprises, aux obstacles. en ce sens,
le travail implique donc de façon consubstantielle la possibilité de
l’échec. il y a une notion d’écart, de décalage à prendre en compte que
le chercheur Christophe dejours qualifie de décalage entre le prescrit
et le réel. Alors même que l’on décide, que l’on souhaite et que l’on
veut, se joue tout ce qui échappe à nos décisions, souhaits et volontés.
Même si ce décalage n’est pas vécu de la même façon par tous, l’orga-
nisation contribue ou non à le rendre supportable. il devient invivable
lorsque, par exemple, les employés sont sur-responsabilisés: « si on
veut, on peut! », « rien ne doit vous échapper! », « c’est de votre fait! ».

le management par la peur, celui qui consiste à augmenter conti-
nuellement la pression au nom de la performance et du refus de
l’échec, constitue évidemment un important facteur de stress. S’il
s’est hélas autant généralisé c’est que, paradoxalement, il est effi-
cace… Mais il ne l’est que pendant un temps très limité, jusqu’à
l’épuisement de l’individu. la soumission par la peur finit par entraîner
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un sentiment d’impuissance face aux exigences qui usent le salarié.
le déficit de reconnaissance de l’investissement, la perte de sens, le
manque de relations et d’échanges deviennent insoutenables par rap-
port à ce que l’employé sacrifie en énergie, efforts, concentration,
espoirs. dans ce type de situations, le glissement du stress vers une
pathologie plus lourde est fréquent. la hausse alarmante, ces der-
nières années, de la dépression et du nombre de suicides dans les en-
treprises en est symptomatique.

Même s’il ne conduit heureusement pas toujours à ces extrêmes,
un excès de stress a de toute façon de lourdes conséquences sur 
l’organisation du travail et sur le collectif : absentéisme, baisse de la
motivation et de la créativité, altération de l’ambiance, dégradation
de la productivité et de la vigilance, chute de la qualité, accidents 
du travail, dévalorisation de l’image de l’organisation, difficultés de
recrutement…

Si l’on ne peut pas prévenir le stress comme on prévient une 
épidémie en délivrant des vaccins, on peut néanmoins réduire les
facteurs générateurs de souffrance.

les dirigeants se doivent de garder la plus grande attention 
vis-à-vis de situations de mal-être susceptibles de les alerter sur
des conditions de travail défectueuses ou oppressantes. de plus,
le plus grand soin doit être apporté aux facteurs de prévention :
l’écoute et l’éthique des managers, la qualité de l’environnement
de travail et de la convivalité des lieux, la circulation des em-
ployés, le décloisonnement des services, l’échange, la reconnais-
sance de toutes les singularités en présence, le développement des
dynamiques collectives…

Face à l’importance et à la fréquence du stress, nombre de re-
mèdes (ou prétendus tels) foisonnent : luminothérapie, exercices de
relaxation en tout genre, auto-gestion du stress, etc. S’ils peuvent
avoir des effets favorables, ils ne s’attaquent pas aux causes pro-
fondes du mal mais seulement à ses conséquences et symptômes.

dans ce cadre, la qualité de l’ambiance est évidemment un levier
indispensable : elle permet de tisser des liens entre les personnes, 
de couper court à l’isolement et à la solitude, de favoriser l’expres-
sion des premières manifestations de mal-être, de maintenir ou de
restaurer l’existence d’un collectif dynamique qui participe à l’éla-
boration d’une cohésion et d’une réelle solidarité.
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QueLQueS PiSteS PrAtiQueS

Généraliser des espaces de discussion informels auxquels tous les
employés sont invités afin de prendre du recul sur leur travail au quo-
tidien, parler de ce qui se passe, exprimer leurs interrogations, leurs
doutes, leurs idées. outre la dimension libératrice de la parole, avoir
le droit de s’exprimer, c’est être considéré, et prendre part de façon
active à l’organisation.

Favoriser les prises d’initiative, parce qu’on ne peut être réduit à
de simples exécutants ni être identifié à un rôle unique. tout le
monde a une place dans l’organisation du travail. de la possibilité
d’évoluer peut émerger un espace de création, d’invention et d’ini-
tiatives, conditions de la motivation et du désir des employés.

Assouplir l’organisation: certes, l’organisation collective nécessite
un minimum de rigueur, mais elle peut néanmoins permettre à cha-
cun une certaine souplesse d’organisation individuelle. loin de
conduire au chaos, cet espace de liberté permet d’entretenir la moti-
vation de chacun et peut participer à l’instauration d’un équilibre
entre la vie professionnelle et personnelle qui, loin de s’opposer,
doivent être distinguées.

Valoriser le collectif : sans être en contradiction avec l’individu, 
le collectif peut permettre le déploiement de chacun dans toutes ses
potentialités. il ne doit en aucun cas dissoudre l’individu mais par
les rencontres qu’il forme, par les règles qu’il instaure, il peut être à
la fois cadrant et souple pour que chacun s’y retrouve.

Tirer parti des erreurs : l’entreprise n’est pas une école qui distri-
bue les sanctions, mais un ensemble de personnes qui peuvent à tout
moment faire des erreurs. Accepter cela, c’est libérer la soupape, 
accepter la condition humaine plutôt que d’entretenir un idéal de 
perfection inatteignable.

Laisser libre cours à la joie : parce que la joie est contagieuse,
qu’elle adoucit, rassure et stimule. Ainsi, si l’on peut envisager la
question sous l’angle du stress (quelles sont les raisons de la produc-
tion de stress et de souffrance?), on peut aussi l’observer sous celui
de la joie : pourquoi n’y a-t-il pas de joie, de plaisir ? limiter le stress,
ce peut être aussi établir de véritables conditions de bien-être.
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QueLQueS StAtiStiQueS

• 27 % des salariés français se plaignent du stress professionnel 
et de problèmes liés à un travail stressant (Fondation européenne
pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, enquête 
européenne sur les conditions de travail, office des publications
officielles des Communautés européennes, 2007).

• 1 salarié sur 2 travaille dans l’urgence ; 1 salarié sur 3 reçoit des
ordres ou consignes contradictoires ; 1 salarié sur 3 déclare vivre
des situations de tension dans ses rapports avec ses collègues ou sa
hiérarchie (dares).

• 25 % des arrêts maladie de deux à quatre mois sont imputables au
stress.

• le coût du stress dans les pays industrialisés s’élèverait à 3 et 4 %
du piB.
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