
Un travail stressant est à l'origine du mal-être de nombreuses personnes qui se retrouvent tôt ou tard 

à vouloir changer de métier. 

 Une étude menée par le Health and Safety Executive a révélé que 44 % des répondants citent les 

lourdes charges de travail comme cause de stress au travail.  

Parfois, il s'agit d'un problème temporaire dû à un délai ou à des 

fluctuations saisonnières de la charge de travail 
 Mais bien plus souvent il s'agit d'un stress de longue durée dû à votre rôle, un patron ou un collègue 

difficile ou à la façon dont les affaires se déroulent dans l'entreprise, à cause de la charge de travail ou 

de mille autres raisons. 

Comment gérer votre niveau de stress et gérer un travail stressant n'est pas une tâche 

facile 
Dans cet article, nous examinons les conséquences du stress au travail et explorons les stratégies que 

vous pouvez utiliser pour gérer avec succès un travail stressant.IKIGAI Action Carrière IngénierieIndex 

des articles.     

Les conséquences d'un travail stressant    Comment gérer un travail stressant    Conseils pour mieux 

gérer un travail stressantLes conséquences d'un travail stressantLe stress au travail a de nombreuses 

conséquences négatives. Tant que vous n'aurez pas appris à le gérer, l'inconfort qu'il provoque peut 

avoir des conséquences désagréables sur votre santé, votre productivité, votre bien-être et votre 

carrière. 

Une étude menée par des chercheurs de l'University College 

London a révélé que les professionnels travaillant dans des 

environnements très stressants sont plus susceptibles de souffrir 

d'hypertension, de résistance à l'insuline et 

d'hypercholestérolémie. 

Des recherches à long terme montrent que le stress non géré 

peut affaiblir le système immunitaire, provoquer des douleurs 

musculaires chroniques ou de l'insomnie et contribuer à l'obésité. Cela peut entraîner un certain 

nombre de conditions psychologiques, telles que l'anxiété ou la dépression, et peut causer des 

problèmes relationnels avec les collègues. 

Une recherche publiée dans "The Handbook of Organizational Behavior" montre que l'épuisement 

professionnel est une conséquence probable du stress au travail à long terme, entraînant une baisse de 

la productivité et une augmentation de l'absentéisme.Les symptômes physiques du stress comprennent 

des maux de tête fréquents ou des tensions musculaires, une insomnie persistante et des maux 

d'estomac. 

Psychologiquement, vous pouvez être irritable, déprimé et avoir des difficultés de concentration 

prolongées. 

 Si le stress continu commence à provoquer un épuisement professionnel, vous pouvez également 

constater que vous perdez tout intérêt pour votre travail et vos passe-temps et que vous devenez 



socialement introverti.Le stress n'est pas la même chose que la pression ou le "bon stress".Un niveau de 

pression gérable peut même vous aider à tout donner.  

Mais si la pression monte au point où vous ne vous sentez plus en contrôle, le résultat est un stress 

négatif, avec toutes ses conséquences fâcheuses.Comment gérer un travail stressantBien qu'il ne soit 

pas possible de donner une bonne réponse dans tous les cas et que chaque situation nécessite une 

évaluation spécifique, certains facteurs communs peuvent vous aider à gérer le stress dans votre rôle.  

Avant de pouvoir gérer le stress, vous devez d'abord savoir ce qui le cause.  
Le travail stressant est la cause de mon stress, vous pensez peut-être, que devrait-il être d'autre ?Bien 

que cela soit certainement vrai, il est important de pouvoir aller à la racine du vrai problème, pour éviter 

de faire des choix risqués que vous pourriez regretter plus tard. 

 En fait, le risque, quand on est dans un boulot stressant, c'est de faire un paquet de toutes les herbes et 

de penser comme la seule solution au changement de boulot. Avec le risque toutefois que si vous 

n'identifiez pas bien les causes, vous vous retrouviez à "attirer" une nouvelle situation de travail qui 

n'est pas du tout meilleure. 

• Il peut être utile d'identifier les catégories dans lesquelles se situe la principale source de votre 

stress au travail :a) Stress lié au temps. 

• C'est le genre de stress qui se développe dans un environnement de travail occupé avec des 

délais irréalistes.  

• Lorsque vous souffrez de ce type de "maladie de la précipitation", votre productivité, vos 

relations et votre bien-être commencent à en souffrir.  

Dans ces cas, il est important de pouvoir évaluer à quel point la 

situation est vraiment "gangreneuse" et s'il existe des possibilités 

d'amélioration.Dans le monde trépidant dans lequel nous vivons, 

rien n'est plus courant que de continuer à faire ce que vous faites 

toujours et, sous pression, d'essayer de faire de plus en plus 

intensément.  

Mais très souvent la solution serait ailleurs, c'est-à-dire prendre le 

temps d'arrêter les bols et de réanalyser la situation, à la recherche d'un nouvel ordre, d'opportunités 

d'amélioration, de rationalisation des processus et des activités.Si ce type d'analyse relève de vos 

compétences et capacités, cela pourrait également être un excellent moyen d'améliorer votre présence 

au travail.  

Bien sûr, vous ne trouverez pas toujours la porte ouverte aux améliorations que vous souhaitez 

proposer. Mais si vous commencez à identifier un plan opérationnel d'amélioration et - surtout - si vous 

étudiez une stratégie de communication adéquate pour le proposer, vous risquez de vous retrouver 

avec d'agréables surprises. 

Le stress anticipé ou le stress pour le futur est différent.  
Dans certains cas (les plus simples) cela est dû à un événement précis, comme une présentation à faire, 

un travail à livrer, un délai à respecter. Dans d'autres cas, en particulier pour les personnes de nature 

plus anxieuse, vous pouvez ressentir une peur plus générale de l'avenir. 



De nombreuses personnes, par exemple, souffrent de stress anticipé en raison de leur sécurité d'emploi. 

Dans ces cas, la solution idéale est de ne pas changer d'emploi. Pas comme premier choix, du moins. 

Mieux vaut analyser clairement la situation et commencer à comprendre comment vous pouvez 

augmenter le contrôle sur votre situation professionnelle, votre pouvoir professionnel. 

Savoir que vous avez des alternatives ou commencer à étudier les moyens d'obtenir des alternatives 

professionnelles vous permet de reprendre le contrôle de votre vie professionnelle. Et le stress 

s'atténuera automatiquement.c) Un troisième type de stress est le stress situationnel causé par des 

situations sur lesquelles vous sentez que vous n'avez aucun contrôle.  

L'exemple le plus flagrant que nous avons tous sous les yeux depuis un an maintenant : la pandémie 

et ses effets inattendus et imprévisibles. 

Mais il peut aussi s'agir d'incidents opérationnels, comme une panne soudaine d'une ligne 

d'approvisionnement, ou de problèmes à long terme, comme un sentiment de ne pas avoir assez 

d'autonomie ou un manque de sens dans votre travail.  

Dans ce cas, il est essentiel de pouvoir distinguer les éléments sur lesquels vous pouvez avoir un 

contrôle et ceux sur lesquels vous n'avez aucun contrôle : vous ne pouvez pas contrôler l'évolution de la 

pandémie mais vous pouvez apprendre à contrôler vos pensées et vos émotions concernant votre 

travailler. 

Vous ne pouvez pas affecter l'efficacité des vaccins ou la délocalisation de votre entreprise, mais vous 

pouvez vous doter d'outils et de connaissances qui vous permettent d'améliorer votre valeur sur le 

marché et ainsi viser à vous procurer des alternatives de travail valables. 

• Une autre chose est le stress de nature "sociale", 

c'est-à-dire celui qui découle de l'interaction avec 

d'autres personnes.  

• Les entreprises avec une mauvaise gestion, des 

brimades, un environnement de travail toxique, 

traitant avec des personnes difficiles, peuvent 

toutes être des sources de ce type de stress.  

Dans ces cas, la seule chose que vous pouvez faire est de vous analyser.Puisque vous ne pouvez pas 

changer les autres, vous ne pouvez qu'essayer de comprendre quelle responsabilité vous avez dans la 

situation, quelle marge de réelle amélioration vous pouvez obtenir si vous changez votre façon de 

penser et d'interagir avec les autres.  

Parfois, quelle que soit votre bonne volonté, il n'y a pas grand-chose à faire et la seule 

chose raisonnable est de prévoir de quitter les lieux 
 Mais le plus souvent, il est possible d'obtenir des résultats étonnants en changeant la façon dont vous 

approchez vos collègues, vos supérieurs et le lieu de travail qui vous entoure.Chacun de nous a tendance 

à regarder le monde avec ses propres filtres et yeux.  

Vous n'avez aucune idée, jusqu'à ce que vous essayiez, à quel point la situation peut changer lorsque 

vous apprenez à regarder le monde avec d'autres filtres et à vous relier aux autres en dehors de nos 

croyances, certitudes, arrogance et revendications. 



 


