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AND 

CARRY ON 

Lou Schwartz



Le stress !

55524309@N05  @ Flickr
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Que faire ?

Sage Ross

??
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1 – Accepter la limite de la quantité de 
travail que je peux faire

4 mois

2 mois
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Identifier la quantité de travail déjà effectuée 

Identifier la quantité de travail restant à faire

Réaliser que

Quantité de travail restant à faire au travail déjà effectué

Accepter que toutes les tâches, tous les objectifs ne puissent

pas être réalisés dans le temps imparti

1 – Accepter la limite de la quantité de 
travail que je peux faire

Résultats 

>
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2 – Identifier les moments d’augmentation 
du stress 
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Identifier la(es) source(s) de l’augmentation 
du stress

2 – Identifier les moments 
d’augmentation du stress 

 Multi-tasking 
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Résultats 



3 – Identifier les problèmes rencontrés et 
les comprendre
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Identifier tous les problèmes

Identifier les liens entre les problèmes

Discuter et trouver les origines des problèmes rencontrés

Identifier des origines communes à plusieurs problèmes

Identifier les problèmes résolus

Identifier la personne responsable de la résolution des problèmes 

Identifier les problèmes non résolus

3 – Identifier les problèmes rencontrés et 
les comprendre
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Résultats 



Résultats

Temps (mois)0 1 2 3 4 5 6

Stress
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Résultats

Collaborateur

– Prioriser les tâches et simplifier les méthodes 
– Revoir la planification en acceptant d’abandonner 

certaines tâches
– Faire attention à ne pas avoir trop de tâches en cours en 

même temps
– Communiquer et identifier des solutions aux problèmes 

non résolus 
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Résultats

Manager

– Etre à l’écoute
– Prendre conscience qu’il y a un problème
– Identifier le problème
– Aider à

● Visualiser le problème 
● Comprendre le décallage entre vision personnelle et réalité
● Trouver des solutions
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Pourquoi ça a fonctionné?

Allons voir la théorie …



Qu’est-ce que le stress ?

Le stress est “un état fait de réactions émotionnelles, cognitives, 

comportementales et physiologiques aux aspects néfastes et 

nocifs de la nature du travail, de son organisation et de son 

environnement”

Selon l’EU-OSHA
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Origines ?

Déséquilibre entre la perception qu’une personne a des 

contraintes que lui impose son environnement et la perception 

qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face 
Définition donnée par l’agence européenne 

pour la santé et la sécurité au travail de Bilbao

Z i n g e r s b
 

@  F li c k r

Réalité Vision individuelle
15



Stress

À l’origine de
Contradiction 

entre la 
réalité et la 

vision 
individuelle 

À l’origine de

Origines ?

Risques psychosociaux au travail : une 
problématique européenne, Eurogip-47/F, janvier 
2010

Histoire personnelleHistoire personnelle Facteurs émotionnelsFacteurs émotionnels

Sous-estimation 
de soi
Sous-estimation 
de soi

16



Conclusion

marine_corps @Flickr

17



Keep cool

lou.schwartz@tudor.lu



Conséquences

 Turnover 

 Accidents du travail

50 à 60% des journées de travail perdues ont un lien avec le stress 
au travail

Agence européenne – OSH in figures: stress at work 
– facts and figures

En 2002, coût annuel du stress lié au travail dans l’UE 15 
= 20 milliards €

Commission européenne, Guidance on Work-related 
stress. Spice of life or kiss of death?
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