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Pour en finir avec la surcharge 



On parle de... 
 

�  Évolution du monde du travail  

�  Surcharge de travail (tâches)  

�  Surcharge émotionnelle (stress) 

�  Vers une responsabilité professionnelle sans stress 
inutile 

�  Optique individuelle (non organisationnelle) 

�  Réflexion et outils au programme 



Évolution du monde du travail 
� Faire plus avec moins 

� Des personnes ---»  des ressources 

� De «culture de compétence» à «culture de performance» 

� Complexification et multiplication des compétences 

nécessaires 

� Accès illimité au travail 

� Mais: persistance de la perception du rôle et de la charge 



Conséquences-1 
�  Relatif  désengagement organisationnel et transfert de la 

responsabilité vers les exécutants 

�  Acceptation de cette responsabilité par les exécutants 

�  Généralisation de la surcharge de travail 

�  De 25 à 50 % des gens 
�  disent vivre un stress quotidien élevé au travail 
�  disent ne pas avoir le temps nécessaire pour terminer 

�  http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-parus-dans-travail-et-

sante/qui-la-surcharge/ 



Conséquences-2 
�  Individus:  

�  Insatisfaction  

�  stress, maladie, 
�  diminution/perte de contrôle 

�  Perte du sens du travail 

Organisations 

 Absentéisme, roulement de personnel, perte en productivité 
 
Climat de travail 



La charge de travail  
�  1. La charge prescrite 

�  Ce qui est demandé, ce qui est quantifiable 

�  2. La charge réelle 
�  La charge prescrite, et  le manque de ressources, les écarts 

avec ce qu’on attend du travail, les ajouts extra-
enseignement, les imprévus et l’improvisation, les 
interruptions, les obstacles à l’efficacité, les conflits, le 
perfectionnement, etc. 

�  3 La charge vécue 
�  Sentiment par rapport au travail (débordé, incompris, 

incompétent, insatisfait, frustré, exploité, dépersonnalisé,  
démotivé, etc,) 



En ordre de grandeur 
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Charge et surcharge 
�  1. La mesure de la charge devrait être le résultat d’un 

consensus 

�  2. La charge attendue est le résultat d’un contrat 

�  3. Surcharge: 
�   trop de charge réelle pour le temps prévu 
�  Trop de charge réelle pour la compétence demandée (elle-

même résultat d’un consensus) 

�  Trop d’exigences de la part de l’individu  



Surcharge de travail 

�  Surcharge prescrite/réelle 
�  Trop de travail pour le temps qu’on a consenti au départ 

�  Manque de ressources et d’outils (expertise polyvalente) 

�  Surcharge vécue (émotionnelle) 
�  1. Stress lié au débordement, à la surcharge réelle  
�  2. Stress lié au perfectionnisme, à l’anxiété de performance, 

au rôle de sauveur, à l’inhibition face à l’autorité, au manque 
de confiance en soi, etc. 



Et la vie... 





 Prendre du temps malgré la surcharge 

�  Couper avec des pauses durant la journée de travail 

�  Prendre un vrai dîner (et aller dehors?....) 

�  Décrocher à la maison 

�  Faire alterner l’exigeant et le moins exigeant 

�  Utiliser les transitions entre les tâches 



Solutions possibles-charge 
réelle 

�  1. Consentir plus de temps au travail 

�  2. Faire plus vite 

�  3. Faire moins bien 

�  4. Faire en même temps (multitâche) 

�  --» 5. Faire autrement 

�  --» 6. Réduire la charge, enlever des choses 
 



Solutions possibles- charge 
émotionnelle 

�  1. Redéfinir ses responsabilités / ses attentes 

�  2. Adapter ses attitudes au contexte (perfectionnisme, sauveur, 
superman/superwoman, anxiété de performance, etc.) 

�  3. Réduire la charge réelle (priorités, planification, organisation) 

�  4. Penser objectifs, ensuite moyens  

�  5. Diminuer sa réactivité émotionnelle (le stress) 

 

 



Quelques outils 
�  Sommeil suffisant 

�  Relaxation/méditation 

�  Pauses 

�  Activité physique 

�  Consommation saine d’excitants 

�  Temps désencombré, libre de tâches 

�  Temps de ressourcement, nourricier 



�  Respiration diaphragmatique 

�  Active l’activité parasympathique (via le nerf  vague) 

�  Permet de prendre du recul 

�  Un truc : 
�  1.Rentrer le ventre en se servant des muscles abdominaux 
�  2. Expirer en gardant le ventre rentré 

�  3. Garder le pharynx ouvert 
�  4. Relâcher le ventre et « se laisser inspirer » 
�  5 Reprendre 

Respirer 



Je confirme, 
ça détend 
vraiment 





Une stratégie 
�  S’arrêter 

�  Respirer 

�  S’interroger (qu’est-ce qui se passe, pourquoi ce stress?) 

�  Attitude? (les petites phrases...) 

�  Décider (qu’est-ce que je peux faire?)  
�  1. Sur le stress  
�  2. Sur la situation 

�  Attention à la rumination 



Petites phrases 
�  Une chose à la fois 

�  On va attendre d’être rendu à la rivière... 

�  Il y a plus de gens pressés que de choses urgentes 

�  Attention à mettre 20$ d’énergie sur un problème de 10¢ 

�  On peut être efficace sans être pressé 

�  Choisir ses combats 

�  Demain est un autre jour 

�  Etc. 



C’est pas vrai que j’ai 
pas deux minutes 

pour respirer! 



Penser «objectifs» 



�  1. Situer le travail dans l'ensemble de sa vie 

�  2. Fixer ses priorités 

�  3. Planifier (plutôt qu’espérer…) 

�  4. Faire respecter ses objectifs de travail 

�  5. Travailler avec efficience 

�  6. Prendre soin de ses relations 

�  7. Décrocher 

�  http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-parus-dans-travail-
et-sante/cinq-etapes-pour-reduire-le-mauvais-stress-au-travail/ 

Satisfaction au travail:  7 habiletés 



Bonne journée 
de travail! 

Demain est un 
autre jour 



Fixer ses priorités 
�  Dans un cadre de co-responsabilité 

�  On fait passer avant (prior) si: 

�  1. Ça nous appartient 

�  2. C’est essentiel/c’est plus important que... 
�  3. Ça vient avec une échéance  

 
http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-parus-dans-
travail-et-sante/prioriser-et-planifier-pour-dire-non/ 

 



Priorité: du 
repos et des 
mouches!! 



1. Ça m’appartient 

�  Clarifier ses responsabilités/ses tâches 

�  Attention au travail que les autres ne font pas 

�  Tâches attitrées  
�  Tâches non attitrées 

�  Délégation ou demande d’aide  

�  Ce qui appartient à un poste n’appartient pas 
nécessairement à la personne qui occupe ce poste 



2. C’est essentiel/important  

�  Quelles conséquences si non accompli? 

�  S’entendre avec les gestionnaires 

�  Attention aux tâches à faible impact 

�  Attention aux «urgences» 

�  Attention à la procrastination 



3. Ça vient avec une échéance 
 

�  Quelles conséquences? 

�  Planifier en fonction de l’échéance 

�  Les choses importantes sans échéance précise 

�  (Vous trouverez un exercice sur:  

�  http://apprivoisersonstress.ca/outils/fixer-ses-priorites/) 



Planifier 
�  Pour chacune des priorités:  

� Penser en termes d’objectif  (Pourquoi on fait ça?) 
� Déterminer qualité/quantité 
� Comment? : Déterminer les tâches 
� Quantifier le temps pour les tâches 
� Réserver ce temps dans un agenda 



Agenda papier?... 



Sollicitations et imprévus 

�  Garder son agenda en tête 

�  Y prévoir du temps pour les imprévus (marge de manœuvre) 

�  Ça m’apparient? Important? Urgent? Si oui, pour qui? 

�  Considérer le temps passé en urgences et imprévus comme 
du temps de travail 

�  Bloquer du temps pour les TICS 

�  (tics: http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-parus-
dans-travail-et-sante/technostress-sous-controle/) 



Donc: 
Avoir une bonne idée de:  

�  C’est quoi mon travail? 

�  C’est quoi mon travail cette semaine? 

�  C’est quoi mon travail aujourd’hui? 

�  C’est quoi mon travail ce matin? 

�  C’est quoi mon travail dans l’heure qui vient? 

�  ...Le tout avec une certaine souplesse 



Satisfaction: pour décrocher 

�  Sentiment d’en avoir fait assez 

�  Sentiment d’en avoir eu assez  

�  On pourrait faire plus ou avoir plus (être très satis-
fait, être comblé), mais on n’en ressent  pas le besoin 



Ben oui, pourquoi 
est-ce que je veux 
toujours en faire 

plus? 



Critères de satisfaction  

� 1. La fonctionnalité (Atteindre l’objectif) 

� 2. L’esthétique (L’art de faire les choses) 

� 3. Le relationnel (La juste place des autres) 

� Et: l’ajustement selon les circonstances 
�  http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-

parus-dans-travail-et-sante/comment-savoir-ou-s-arreter/ 



Donc… 

� Compte tenu des circonstances,  

� ai-je atteint l’objectif,  

� de façon professionnelle,  

� de façon équitable pour mon client, 
gestionnaire, collègue ainsi que moi-même? 



Concrètement 

�  Avant: déterminer ce qui sera satisfaisant (gérer 

les attentes) 

�  Pendant : rester centré, se souvenir des objectifs 

Éviter le multitâches 

�  Après (une étape, une journée): voir ce qui a été 

fait (et non uniquement ce qui ne l’a pas été) et 

réévaluer 



Pourquoi «plus» ou «mieux» ? 

�                                                                         Anxiété? 

�  médiocre         moyen         bien     très bien   excep-    parfait 

�                                                                        tionnel 
�                                                 Utile au travail 



Attitudes dangereuses  

� Aurais-je pu faire mieux?  

� Ai-je fait tout ce que je pouvais faire? 

� Suis-je certain qu’il n’y a pas une seule erreur? 

� Ai-je fait aussi bien que la fois exceptionnelle où... 



Attitudes dangereuses (suite) 

� Ai-je fait plus, mieux, autant que les autres? 

� Ai-je fait assez d’efforts? 

� En ai-je assez fait pour me donner le droit 

au repos? 



Attitudes dangereuses (suite) 
 

� En ai-je fait assez pour qu’on m’aime?  

� Pour éviter de décevoir, d’être mis de côté?  

� Ai-je fait assez pour éviter toute critique? 

� En ai-je fait assez pour faire mes preuves? 



Stress : une réaction biologique 
d’adaptation 

 
Réflexe biologique qui pousse à l’action, déclenché par 
une émotion (désir/peur) 
 
 
Stress aigu  (adrénaline)  
 
 
 
Stress chronique (adrénaline et cortisol) 

   
 
 
 



 
Symptômes et poids du stress  

Joie de vivre 

Poids du stress 

Équilibre  
 

Surcharge 

Épuisement 

Sécuritose 

Ennui 



Attention si:  
�  Fatigue 

�  Irritabilité 

�  Insomnie 

�  Plus d’efforts pour moins de résultats 

�  Capacités cognitives en baisse (concentration, mémoire, confusion, etc.) 

�  Perte de joie de vivre, d’intérêt, de confiance, de motivation positive 

�  Plusieurs autres symptômes 

�  Encore davantage si : avertissements sérieux 



Stratégies psychologiques 
�  S’arrêter 

�  Prendre du recul 

�  Réfléchir 

�  Dédramatiser 

�  Organiser  (lâcher prise) 

�  Agir  



Quelques petits et grands choix 
Oui ou non 

Si oui, rang de priorité 

Degré de responsabilité 

Nécessitant 

Exécutant 

Moyens 

Moment 

Étapes 

Temps consacré 

Échéance 

 

Une chose à la fois 

Fréquence 

Vitesse d'exécution 

Degré d'investissement 

Qualité 

Attitude 

Image de soi/ estime de soi 

Morale 

Objectif  personnel 

 



Faire une différence! 



En résumé (1) 

�  La surcharge réelle est là pour durer 

�  On a du pouvoir sur la surcharge vécue 

�  1. Réduction de la surcharge réelle 

�  1.Fixation de priorités et fonctionnement par objectifs 

�  2.Qualité du travail adapté aux circonstances 

�  2. Réduction du stress 



En résumé (2) 

�  C’est l’hiver...   

�  On ne peut rien contre le fait que ce soit l’hiver 

�  Ça prend des mitaines,... 

�  On peut tirer des satisfactions même en hiver 



Un peu plus?... 

�  Pour des articles: Apprivoisersonstress.ca, menu 
«stress au travail» 

�  Pour la présentation: crsalafleur@bell.net 
�  (écrire «présentation» comme sujet du courriel) 



Merci! 
 

        Travail bien fait         Autres besoins 

 

 

 

   


