
Le bonheur au travail est encore trop souvent considéré comme un concept
vague, voire flou. Certains estiment que le bonheur n’est pas vraiment un
objectif en soi au travail tandis que d’autres sont convaincus qu’il s’agit
purement d’une mode.

Pourtant, la plupart des experts s’accordent pour dire qu’il est essentiel de
trouver une solution pour remédier aux problèmes quotidiens d’ordre
professionnel comme l’absentéisme, le stress toxique et le burnout, la
démotivation, le pessimisme et la rotation des effectifs. Les Happy
Workplaces enregistrent clairement d’impressionnants résultats, tant au
niveau des travailleurs qu’au niveau des équipes et de l’entreprise parce que
leurs collaborateurs sont heureux, engagés, motivés et productifs et donc
plus performants, ils coopèrent davantage, ils sont plus créatifs et efficaces,
ils ont plus d’énergie, etc.

Dans notre e-book précédent, nous vous avions déjà donné sept conseils
pour insuffler plus de bonheur au travail dans votre entreprise. Dans cette
nouvelle édition, nous vous donnons dix conseils SUPPLÉMENTAIRES.
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Le bonheur au travail est une responsabilité qui incombe aux différentes
parties impliquées. D’une part, il y a l’entreprise, le management et les
chefs d’équipe qui doivent instaurer une culture et un environnement positif
de bonheur au travail, offrant aux collaborateurs tout le soutien, toutes les
possibilités et toute la flexibilité nécessaires pour donner le meilleur d’eux-
mêmes. D’autre part, il y a les collaborateurs qui doivent œuvrer à leur
propre bonheur au travail au travers de leur leadership personnel, de la
connaissance de leurs potentiels et de leurs limites ainsi que grâce à leurs
propres initiatives.

En favorisant les entretiens et les échanges de haut en bas et de bas en haut,
différentes pistes hors du commun peuvent être recherchées pour arriver à
une situation avantageuse pour toutes les parties et obtenir ainsi de beaux
résultats.

Dans cet e-book, nous vous donnons 10 nouveaux conseils concrets pour
instaurer davantage de bonheur au travail au sein de votre entreprise ou de
votre équipe.

Autant d’éléments de réflexion 
destinés aux professionnels 
qui souhaitent œuvrer 
à leur propre bonheur au travail.

Sans pour autant oublier 
les responsables RH, les managers 
et les conseillers en prévention 
qui pourront également 
en tirer de précieux enseignements. 

Cet e-book aborde les nombreuses 
composantes du bonheur au travail
qui permettent d’encourager 
les collaborateurs à donner 
le meilleur d’eux-mêmes. 

Les entreprises où les travailleurs 
se sentent bien au travail attirent 
d’autres travailleurs qui éprouveront 
une grande satisfaction professionnelle et 
auront envie d’obtenir de bons résultats.

Ces entreprises se démarquent d’ores et 
déjà et continueront à se démarquer à l’avenir. 



Si nous devions répartir nos collaborateurs entre ces trois catégories de
positionnement professionnel, en fonction des affinités qu’ils présentent
principalement avec l’une ou l’autre d’entre elles, nous aurions, pour autant
qu’il s’agisse d’une entreprise moyenne, trois groupes de taille quasiment
identique. Souvent, néanmoins, il s’agit plutôt d’une combinaison de
différents types de positionnement.

Aucun type de positionnement professionnel n’est évidemment meilleur
qu’un autre. Par contre, le type de positionnement dominant (ou de
combinaison) va définir le bonheur au travail, ce qui nous amène à nous
poser plusieurs questions intéressantes sur la flexibilité des horaires, l’alliance
vie professionnelle-vie privée, l’autonomie, les responsabilités et la
rémunération.

Le Dr Wrzesniewski souligne également que les travailleurs orientés mission
éprouvent généralement davantage de bonheur (au travail) et ont davantage
tendance à devenir les « artisans » de leur réussite professionnelle, à adapter
leurs tâches pour que celles-ci correspondent davantage à leurs centres
d’intérêt et à leurs points forts et à rechercher des expériences et des
missions ayant un sens.
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Selon le Dr Amy Wrzesniewski, la clé du bonheur au travail réside dans « le
positionnement professionnel » de chacun. En analysant votre attitude par
rapport à votre travail, vous pourrez découvrir comment augmenter votre
satisfaction et votre bonheur au travail au sein de votre contexte
professionnel. Vous apprendrez aussi à mieux comprendre vos collègues qui
ont un autre positionnement que vous – et donc aussi une autre approche
professionnelle. Les supérieurs hiérarchiques ont également tout intérêt à
mieux comprendre le positionnement professionnel des membres de leur
équipe afin de pouvoir les motiver différemment.
Le Dr Wrzesniewski définit trois types de positionnement possibles :

Les personnes qui sont orientées travail considèrent le travail comme une
manière d’atteindre un objectif : avoir un salaire ou d’autres avantages qui
leur permettent d’acheter des biens ou d’avoir des loisirs, de subvenir aux
besoins du ménage, etc. Ces personnes optent pour un travail qui interfère
le moins possible avec leur vie privée et sont peu enclines à nouer un lien
fort avec leur entreprise, à s’identifier à la vision et à la mission de celle-ci ou
à prendre leurs responsabilités en son sein. Le travail est vécu davantage
comme une « obligation » permettant d’accomplir certaines choses.

Les personnes qui sont orientées carrière sont davantage axées sur des
composantes comme le succès et le prestige. Elles misent davantage sur les
possibilités de promotion au sein de l’entreprise ou sur l’obtention d’un
salaire toujours plus élevé, d’une fonction supérieure importante ou d’un
statut social lié à une carrière impressionnante.

Les personnes qui sont orientées mission, dans le cadre d’une vocation ou
d’un « sacerdoce », décrivent souvent leur travail comme faisant partie
intégrante de leur vie et de leur identité. Leur carrière s’apparente
davantage à de l’auto-expression et à de l’autosatisfaction.
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De nos jours, nous passons un temps infini en ligne. Vu les circonstances, 

nous ne pouvons que nous réjouir de pouvoir ouvrir une fenêtre sur le 

monde sans bouger de chez nous. Le monde est à nos pieds. Nous ne devons 

même plus rechercher les informations nous-mêmes, elles nous tombent 

littéralement dans les mains. 

Chaque soupir poussé à l’autre bout du monde déclenche une petite alarme 

sur le smartphone. Mais cette alliance internet-alerte est une alliance 

dangereuse pour le cerveau. 

Nous n’en avons pas toujours conscience, mais cette surcharge
d’informations est une source inconsciente de stress. Nous sommes
connectés en permanence avec nos amis, nos centres d’intérêt et le monde.
Notre cerveau est constamment stimulé. Chaque notification attire notre
attention et met notre matière grise en effervescence pour nous permettre
de réagir à cette nouvelle situation qui se présente.

Investissez dans votre santé et dans votre qualité de vie en évitant tout stress
chronique ! Comprendre que les outils numériques jouent un rôle en la
matière, le smartphone en tête, permet à la fois de les utiliser plus
consciemment et d’endiguer toute surcharge de stress potentiel.

Que pouvez-vous faire pour remédier au stress lié au smartphone ?

• Prenez conscience de vos comportements
Il existe de nombreuses applications (et oui 😉) qui peuvent vous aider
par exemple à contrôler et à limiter le temps passé sur les réseaux
sociaux.

• Acceptez de ne pas être joignable
Rangez votre smartphone à certains moments de la journée ou veillez à ce
qu’il ne soit pas à portée de main.

• Désactivez les notifications de vos réseaux sociaux
Cela vous empêchera d’aller voir ce qui se passe à chaque retentissement
d’alerte.

• Limitez le temps passé sur vos écrans
Nombreux sont ceux qui s’exposent à la lumière bleue des écrans jusqu’au
moment où ils vont (essayer de) dormir. Limitez votre exposition le soir et
bannissez votre smartphone de votre chambre. Votre sommeil s’en
portera beaucoup mieux !

WWW.TRYANGLE.BE RENFORCER LE BONHEUR AU TRAVAIL II                                                      SEMAINEDUBONHEURAUTRAVAIL.BE   |



• Accordez-vous une petite dose quotidienne de positivisme en repensant
sciemment à au moins trois moments clés de la journée dont vous êtes
satisfait(e).

• Entrainez-vous aux commentaires positifs. Il vous suffit par exemple de
veiller à complimenter à raison une personne au moins une fois par jour.
En le faisant chaque jour, vous en prendrez très vite l’habitude.

• Une réunion interne ? Voyez si vous pouvez la commencer par une petite
tournée (virtuelle) des bonnes nouvelles permettant à chacun de
partager l’objet de leur fierté, récente ou ancienne, et de parler des
objectifs qu’ils ont atteints récemment.

• Tout ne tourne pas rond ? Ne cherchez pas le ou la coupable, mais profitez
de ces erreurs pour tirer les enseignements nécessaires. Vous
découvrirez ci-après comment vous y prendre.
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« Ça ne ressemble à rien ! »
« Est-ce que pour une fois tu pourrais être à l’heure à la réunion ?! »
« Tu n’aurais pas dû t’y prendre comme ça ! »

Voici trois exemples de ces nombreuses phrases qui sont susceptibles de
gâcher le bonheur au travail de votre interlocuteur.

Les commentaires négatifs font partie intégrante de notre culture. Lorsque
tout va bien, nous ne disons rien, mais, si par malheur, quelque chose ne
tourne pas rond, nous nous empressons de rechercher le (la) coupable pour
le (la) réprimander fermement. Dans le meilleur des cas, cette attitude
relève des meilleures intentions ; nous voulons tout simplement éviter que
l’erreur se reproduise.

Mais n’y aurait-il pas un moyen plus agréable et plus plaisant d’arriver au
même objectif ?N’y aurait-il pas d’autre moyen permettant à chacun de tirer
les enseignements de ses erreurs, voire même d’être contents des
commentaires reçus lorsque les choses se passent un peu moins bien ?

Bien sûr que oui ! En route pour « l’autoroute du bonheur au travail », un
aller simple pour le bonheur au travail. Il suffit d’opter pour des
commentaires constructifs visant l’épanouissement de la personne, sans lui
porter atteinte, en formulant honnêtement ce qui a été moins bien.

Il faut donc faire le contraire de ce que l’on fait d’habitude, en mettant
l’accent de manière constructive sur plusieurs petits trucs et astuces pour
que la prochaine fois les choses se déroulent mieux.
Comment mettre davantage l’accent sur le positif et communiquer de
manière constructive ? Voici quelques suggestions pratiques !
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La psychologue américaine, Carol S. Dweck, a découvert l’existence de deux
états d’esprit différents, l’un ayant davantage d’effets positifs que l’autre :

L’état d’esprit statique
Un état d’esprit statique suppose d’une part que l’intelligence est fixe et
qu’elle ne peut être modifiée et souhaite souvent d’autre part que cette
intelligence soit confirmée en tant que tel. Les personnes dans cet état
d’esprit évitent souvent les défis et ont tendance à abandonner dès qu’un
obstacle se profile à l’horizon.
S’efforcer d’apprendre quelque chose n’a aucun sens, et la critique est
perçue comme une menace, comme d’ailleurs la réussite d’autrui.
Soulignons également que ce type d’état d’esprit limite la performance, qu’il
a souvent des répercussions négatives sur la pensée et qu’il complique
l’apprentissage.

L’état d’esprit de développement
Un état d’esprit de développement se fonde sur le principe de diversité de
l’être humain, avec comme plus grand dénominateur commun, sa capacité
d’apprendre. Un tel état d’esprit permet de faire évoluer continuellement
l’intelligence et les performances ; les gens qui ont cet état d’esprit aiment
apprendre par définition. Les défis constituent des possibilités de
développement, et les erreurs des moments d’apprentissage. Il va de soi que
tout apprentissage demande certains efforts et que les obstacles exigent de
la persévérance pour les surmonter. Les personnes dans cet état d’esprit
s’inspirent aussi de ceux qui réussissent et sont généralement ouvertes à la
critique.

Quel est votre état d’esprit ou celui de votre supérieur hiérarchique ? Est-ce
l’état d’esprit que votre entreprise souhaite favoriser ?

Voici quelques conseils pour aborder les erreurs :

• Quelque chose ne tourne pas rond ? Voyez ce que vous pouvez tirer
comme enseignement afin d’éviter que l’erreur d’aujourd’hui ne se
reproduise demain.

• Osez parler de vos erreurs à vos collègues.

• Votre collègue a commis une erreur ? Parlez-en avec lui ou avec elle de
manière positive. Vous pouvez le faire en remerciant la personne de son
effort et en vous concentrant sur les enseignements à tirer. Quelqu’un
vous parle de l’erreur que vous avez commise ? Ici, aussi, vous devez en
profiter pour remercier la personne, car, sans ses remarques, vous ne
pourriez pas évoluer !

• N’investissez pas de temps ni d’énergie dans ce que vous ne faites pas
bien, mais spécialisez-vous dans vos points forts. Cela vous donnera
beaucoup plus d’énergie !

Les études montrent qu’une culture d’entreprise 
influencée par l’état d’esprit de développement 
crée un cadre sûr au sein duquel les 
collaborateurs se sentent plus libres 
de partager leur expertise, leur vision et 
leurs compétences au profit de l’entreprise. Cet 
état d’esprit favorise également par conséquent 
la coopération et l’innovation.

Il n’y a toutefois pas de raison de paniquer
si vous constatez qu’il règne aujourd’hui 
davantage un état d’esprit statique dans 
votre entreprise. Notre cerveau a ceci de 
fabuleux qu’il est élastique et qu’il peut 
permettre aux états d’esprit statiques 
d’apprendre à penser différemment 
pour  se concentrer davantage 
sur le développement.
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Le leadership personnel est prépondérant dans la quête du bonheur au travail.
Fixer ses propres objectifs, définir les limites à ne pas franchir et communiquer
de manière constructive à ce propos en sont les éléments essentiels.

Si vous optez pour des tâches qui vous conviennent parfaitement, vous aurez 
davantage envie de vous y mettre le matin. C’est pourquoi nous vous 
conseillons de suivre le principe du 50-30-20, selon lequel 50 % de 
vos tâches doivent être des tâches que vous aimez faire et 30 % 
des tâches que vous trouvez intéressantes à faire et dans 
lesquelles vous souhaitez progresser. S’il n’y a hélas 
personne dans votre équipe qui aime les tâches 
que vous considérez comme contraignantes, 
il faudra veiller à ce que tout le monde se 
les répartisse. En limitant ces contraintes à 
20 % de votre emploi du temps, vous 
conserverez votre énergie et votre 
satisfaction professionnelle.

La raison ? Ne pas oser dire « non » de peur de blesser ou de décevoir autrui.
La solution ? Se préserver en s’accordant du temps et en protégeant les
choses et les gens qui nous importent. Pour ce faire, il faut communiquer de
manière constructive et authentique en s’affirmant et en donnant un
message clair tout en veillant à maintenir une bonne relation.

Dire non vous semble impossible ? Vous avez tendance à en faire trop ? Votre
sens des responsabilités est exacerbé ? Votre liste de choses à faire ne cesse
de s’allonger ? Voici quelques précieux conseils à suivre :

• Expliquez en toute sincérité ce qui vous motive et quels sont vos objectifs
et explicitez votre refus. Recherchez éventuellement ensemble une autre
solution. Vous pouvez par exemple lancer un projet et le confier ensuite à
un(e) autre collègue qui aura tout le temps de s’y consacrer.

• Retenez que dire « non » à la demande d’autrui signifie dire
« oui » à ce que vous avez envie de faire. Prendre du temps
pour soi, consacrer du temps à quelqu’un d’important dans
son entourage, passer plus du temps sur quelque chose que
l’on estime important…

• Vous vous sentez coupable ? C’est tout à fait normal, mais
cela ne signifie pas pour autant que vous devez dire « oui ».
Laissez ce sentiment pour ce qu’il est. Après quelque temps,
ce sentiment de culpabilité s’amoindrira et disparaitra même
complètement. Le monde ne s’arrêtera pas de tourner parce
que vous avez dit non. Ne vous laissez pas influencer par les
rois du psychodrame !

• Sachez que les autres peuvent tirer les enseignements de
votre attitude. Le fait que vous fassiez preuve d’assertivité,
que vous défendiez votre position et que vous osiez dire non
ne passera pas inaperçu. Avec le temps, de moins en moins
de gens abuseront de votre bonté, oseront vous déléguer des
tâches par facilité ou faire fi de votre refus. Non seulement,
cela vous facilitera la vie, mais les gens sauront précisément
ce que vous voulez et vous respecteront davantage.

Vous avez envie de dire « non », vous pensez 
« non ! », tout votre corps vous crie « ne le fais 
pas !! » et vous vous entendez quand même 
répondre « oui » à votre collègue ou à votre 
chef qui vous demande si vous pouvez prendre 
ce petit travail en plus alors que vous ne savez 
déjà plus où donner de la tête. En 
communiquant de la sorte, vous vous 
compliquez la vie inutilement : vous croulez 
sous le travail, vous êtes surmené(e), vous 
réagissez pour un rien et vous ne vous en 
sortez plus non plus dans votre vie privée. 
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Tout le monde connait le principe de l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée, à savoir la fameuse quête de la répartition 50-50 entre le temps
passé au travail et celui consacré à la vie privée. Un bel idéal, n’est-ce pas ?
Mais aussi une source de grande frustration parce qu’il semble impossible
d’arriver à ce fameux équilibre. En nous fondant sur cette fameuse idée
d’équilibre, nous acceptons qu’il y ait des choses bonnes et des choses moins
bonnes ou qu’il y ait trop ou trop peu de certaines choses, ce qui nous
pousse à sans cesse rechercher le bon équilibre, mais aussi à voir les choses
nous glisser constamment entre les mains…

En optant au contraire pour le principe d’un mix vie professionnelle-vie
privée, nous nous rapprochons davantage de la réalité quotidienne. Souvent,
effectivement, il n’y a pas de ligne claire de séparation entre le travail et la
vie privée, pas plus qu’il n’y en a entre ce qui est bien et ce qui ne l’est pas.
MOT

En optant pour le concept d’un mix vie privée-vie professionnelle, une sorte
de continuum s’installe pour couvrir toutes les activités entre le moment du
réveil et le moment du coucher ; ce mix nous permet d’emboiter tous ces
éléments comme s’il s’agissait d’un grand puzzle. Et le plus important, c’est
que vous pouvez choisir vous-même comment agencer les pièces du puzzle
en fonction de ce qui vous convient le mieux !

Comment créer un mix vie professionnelle-vie privée qui correspondra le
mieux à vos attentes ? Voici quelques conseils à suivre :

• Arrêtez de vouloir la perfection. Dès que vous admettrez que la recherche
de l’idéal parfait provoque du stress, vous ferez le premier pas vers un mix
plus saine. Dès que vous comprendrez qu’il est possible, voire fort
probable que la quête du mode travail/vie quotidienne qui vous
conviendra le mieux est quelque peu désordonnée, voire chaotique, vous
entreverrez automatiquement de nouvelles options et possibilités et serez
plus détendu(e).

• Fixez vos priorités. Il est impossible de tout faire en même temps !
Déterminez les activités qui sont essentielles à vos yeux pour votre bien-
être, pondérez-les et accordez-leur la plus grande attention et la majeure
partie de votre temps. Planifiez-les dans votre agenda comme s’il s’agissait
d’une réunion de travail.

• Fixez vos limites. En nommant et en planifiant toutes les petites
composantes de votre vie quotidienne, vous leur accorderez
automatiquement une limite de temps qu’il sera plus facile de respecter.
Ne soyez pas trop sévère envers vous ! Il y aura de toute façon toujours
des activités qui se chevaucheront et il y aura toujours des activités qu’il
faudra reporter. Le cas échéant, il faudra revenir au conseil n° 1 : rien n’est
parfait !

• Faites le bilan. Vérifiez régulièrement si votre mix tient la route. Il ne s’agit
pas d’un mix définitif ! Vous pouvez la faire évoluer au fil du temps. Il vous
faudra donc évaluer régulièrement si vos choix correspondent toujours
aux différents rôles que vous devez endosser ainsi qu’aux priorités fixées.
Faites par exemple un bilan mensuel de la situation et rectifiez si
nécessaire. Votre alliance vie professionnelle-vie privée n’est pas une fin
en soi, mais un guide que vous pouvez configurer à tout moment !

Vous êtes une seule et même personne qui
endossez différents rôles au quotidien. En
tant que travailleur, vous consacrez beaucoup
de temps et d’énergie à votre travail, mais
vous n’arrêtez pas pour autant d’endosser vos
autres rôles : celui de conjoint(e), de parent,
d’enfant, d’ami(e), etc.

WWW.TRYANGLE.BE RENFORCER LE BONHEUR AU TRAVAIL II                                                      SEMAINEDUBONHEURAUTRAVAIL.BE   |



9

Qu’est-ce qui fait une bonne équipe ? Comment construire la confiance tout
en autorisant une certaine vulnérabilité ? Sûrement pas en mettant en scène
une sempiternelle activité obligatoire au cours de laquelle tout le monde se
sent obligé de « s’amuser ». Une véritable activité de teambuilding ne se
limite pas à une seule journée ou à un seul évènement organisé à une date
bien déterminée. Une équipe dotée d’un réel ROI, qui dure dans le temps, se
construit tout au long de l’année de manière subtile, comme un moteur
silencieux, pour alimenter en permanence l’esprit d’équipe de manière
positive.

Il y a hélas encore trop de supérieurs hiérarchiques persuadés que leur
mission principale consiste à démarrer et à suivre les opérations essentielles
et qui passent à côté de leurs collaborateurs, de leurs équipes et de leurs
compagnons de route sans mot dire. Rien de plus néfaste pour la formation
d’une équipe solide !

*soupir* « Comme si je n’avais rien d’autre de mieux à faire que de passer
mon temps dans les bureaux à bavarder avec les gens ! »

C’est précisément ce type de raisonnement qui déclenche l’individualisme.
Or il n’y a rien de pire pour une équipe que de se heurter à des individus qui
s’isolent dans leur coin. Une équipe doit être soudée et solidaire, et tous ces
petits moments informels non planifiés y contribuent énormément.

Il est clair néanmoins qu’une petite après-midi ou une journée de
teambuilding peut être une véritable plus-value pour l’esprit d’équipe ! Une
vraie activité de teambuilding requiert un cadre plus large ainsi qu’un plan
stratégique élaboré et réévalué en permanence par la direction pour créer
un esprit d’équipe très fort. Ne sous-estimez pas l’influence de la direction
sur l’esprit du groupe !

En tant que chef d’équipe, vous devez :
• donner du temps et accorder une certaine marge de manœuvre aux

personnes qui se cachent derrière leurs titres de fonction au sein de
votre équipe ;

• prévoir un budget, du temps et de l’espace pour construire une équipe
soudée ;

• faire confiance à vos collaborateurs pour les inciter à faire des
propositions.

En tant que collaborateur, vous pouvez également contribuer à l’esprit
d’équipe :
• en n’oubliant pas l’aspect humain au sein de votre contexte

professionnel et en mettant l’accent sur les efforts conjoints de l’équipe
dans chaque victoire et chaque défi relevé ;

• en continuant à parler de vos besoins, de vos souhaits et de vos attentes
ainsi qu’en vous ouvrant à vos collègues.

Les équipes solides comptent des collaborateurs motivés en bonne santé,
concentrés et heureux ! Peu de gens, voire personne au sein de ces équipes
ne se plaint de stress ni souffre de burnout. Les équipes solides font la part
belle à la performance, mais également au plaisir de travailler ensemble. Du
coup, les heures s’envolent littéralement.

Le ROI d’un travail 
d’équipe peut se résumer 
comme suit : 
Les équipes solides sont 
plus performantes et plus 
productives, elles osent 
beaucoup plus sortir des 
sentiers battus, elles sont 
honnêtes et sincères et 
elles stimulent la 
créativité, le 
développement des 
compétences et des 
talents en leur sein.
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La pleine conscience consiste à concentrer son attention pleinement sur ce
que l’on fait au moment où on le fait et sur l’endroit où l’on se trouve
physiquement. La question même de la pleine conscience est de savoir quel
est le problème ici et maintenant. Pour répondre, laissez-vous inspirer par la
photo (mentale) de l’endroit où vous vous trouvez au moment même et par
le moment que vous êtes en train de vivre et vous verrez que vous trouverez
rarement un facteur de stress à ce moment-là et à cet endroit-là.

Contrairement à la représentation mentale de là-bas et tout à l’heure : le
futur et le passé sont remplis de facteurs potentiels de stress. Laissez errer
votre esprit librement, et votre pilote automatique vous emmènera
rapidement vers un souvenir ou un futur imaginaire rempli de scénarios
catastrophes stressants.
Les aspects positifs et relaxants de la concentration sur le moment présent
peuvent indéniablement être utilisés au travail.

Pour se concentrer mentalement et physiquement sur le moment présent, il
faut bien sûr s’exercer un peu. Si vous estimez que c’est trop difficile, sachez
que vos sens peuvent vous y aider. En prenant conscience de ce que vous
entendez, sentez, goûtez ou touchez, votre attention se portera
automatiquement sur l’endroit où vous vous trouvez au moment même.

Votre respiration peut également être d’un grand secours. En vous
concentrant sur la manière dont vous respirez, vous vous concentrez
automatiquement sur l’instant présent. Respirez-vous par le nez ou par la
bouche ? Respirez-vous rapidement, superficiellement, calmement ou
profondément ? Est-ce votre poitrine qui bouge ou votre ventre lorsque vous
respirez ? Autant de questions de pleine conscience qui vous aideront à vous
concentrer sur l’instant présent.

La pleine conscience vous invite à ralentir, et ce n’est pas un luxe dans notre
vie si stressante. Le fait de ralentir peut aussi s’appliquer aux repas. Mâcher
consciemment favorise la digestion. Il est en outre fort probable que cela
vous fera (re)découvrir de nouvelles saveurs qui seraient passées inaperçues
dans votre course quotidienne contre la montre.

Des tas de livres ont été écrits sur la pleine conscience. Voici quelques
conseils que nous avons choisis pour vous, en plus des petites astuces
susmentionnées, pour que vous puissiez vous y mettre immédiatement :

• Accordez-vous quelques minutes de temps libre par heure de travail pour
faire ce que vous avez envie de faire. Quelle que soit votre idée, ce sera
une bonne idée quoi qu’en pensent les autres !

• Vous pouvez apprendre à méditer. Essayez pour voir si cela vous fait du
bien. Trop souvent, les gens pensent que la méditation est quelque chose
de « flou » ou de vague alors qu’ils ne l’ont jamais essayé. Faites le test !
Commencez par un tout petit exercice de quelques minutes. Recherchez
une application avec une voix agréable qui vous guidera tout au long de
l’exercice, à un rythme qui vous conviendra et dans une langue qui aura le
don de vous détendre.

• Optez pour le mantra « J’ai fait de mon mieux » et soyez moins sévère
envers vous.

Au lieu de stresser pour la
présentation que vous devez faire
demain ou de ressasser les images
de la mauvaise réunion que vous
avez eue hier avec votre équipe,
concentrez-vous sur la tâche qui
vous préoccupe au moment même
et vous verrez que vous perdrez
beaucoup moins d’énergie.
L’essentiel, c’est de savoir ce que
vous ressentez ici et maintenant, ce
qui peut améliorer votre bonheur
au travail en ce moment et ce que
vous pouvez faire pour y parvenir.
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Optez pour une communication permettant à autrui de partager ses idées.
Ainsi, vous apprendrez à mieux comprendre les autres. La compréhension
mutuelle stimule l’empathie ! C’est d’ailleurs l’une des compétences
fondamentales du bonheur au travail !

Voici quelques conseils pratiques :

• Au diable les suppositions ! Ne pensez pas à la place des autres, mais
posez des questions.

• Optez pour l’argumentation pour moins (pré)juger. L’argumentation se
base sur l’observation. Nommez ce que vous voyez et ce que vous
entendez. Ainsi, vous prendrez du recul par rapport à ce que vous pensez
et supposez.

• Utilisez davantage l’interrogation dans vos communications et réduisez
les exclamations.

11

Comme le montre l’illustration, quoi que vous fassiez, il y aura toujours
quelqu’un pour vous juger. Ce réflexe s’inscrit dans les limites de notre cadre
de référence qui façonne notre réalité. Penser « différemment » de ce à quoi
nous sommes habitués est souvent considéré inconsciemment comme une
menace, et, en cas de menace, nous optons pour la facilité. Sans connaitre le
contexte de l’autre, nous tirons une conclusion qui n’a peut-être aucun sens,
mais qui sert à renforcer notre sentiment de sécurité psychologique. Nous
faisons plein de suppositions involontairement et inconsciemment et nous
(pré)jugeons pour apaiser nos consciences.

Rien qu’en arrêtant de (pré)juger, vous vous simplifierez la vie. Elle
deviendra aussi plus agréable et plus légère. Vous tirerez tous les bienfaits
de vivre tout simplement en laissant les choses arriver, sans continuellement
émettre de jugement à leurs propos. En osant simplement observer ce qui se
passe, sans plus, vous réduirez les effets de cloisonnement et vous vous
ouvrirez au monde extérieur en stimulant toutes les possibilités de créer des
liens.

Le mécanisme qui nous pousse à faire des suppositions et à (pré)juger est
redoutablement efficace. Le contrecarrer requiert beaucoup d’efforts et de
concentration. Prenez le temps d’écouter en toute honnêteté ce que vous
dites. Pensez-vous ou parlez-vous souvent en disant « je suppose »,
« probablement » ou « j’ai l’impression » ? Exprimez-vous vos pensées par
des généralités comme « toujours », « tout le monde », « jamais » ou
« personne » ? Si oui, commencez par mettre fin à cette habitude.

Ensuite, au lieu de supposer et d’avoir l’impression, posez des questions.
Découvrir comment les autres voient les choses peut s’avérer très instructif.
Les généralités entrainent souvent une certaine forme de résistance.
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En bougeant régulièrement, vous stimulerez votre circulation sanguine. Vous
répondrez ainsi aux attentes de vos muscles et vous fournirez l’oxygène
nécessaire à votre cerveau. Plus d’oxygène au niveau de la boite crânienne
signifie aussi plus de neuroplasticité (à savoir : plus de connexions entre vos
cellules grises et donc davantage de collaboration, et de collaboration
intelligente, entre elles). Plus de neuroplasticité signifie également plus de
capacité à apprendre.

Bouger stimule votre concentration, votre productivité et votre créativité.
L’activité physique vous procurera aussi une sensation de bien-être, alors
why not ?!
On peut bouger partout et à tout moment. Même pendant la journée de
travail. Il ne faut pas nécessairement faire du sport pour bouger. Voici
quelques pistes pour vous aider à bouger plus au travail.

Première piste : Boire au verre plutôt qu’à la bouteille.
Chaque fois que votre verre sera vide, vous devrez aller à la fontaine ou à la
cuisine pour le remplir. Sans vous en rendre compte, vous serez en train de
bouger. Il y a ainsi des dizaines de petits gestes qui valent de l’or : optez pour
les escaliers plutôt que pour l’ascenseur, stationnez votre véhicule un peu
plus loin ou descendez du bus un arrêt plus tôt. Vous télétravaillez ? Aucun
souci ! Utilisez à bon escient le temps que vous gagnez du fait que vous ne
devez pas vous déplacer pour vous promener.

Deuxième piste : S’étirer chaque (demi-)heure pendant une (demi-)minute
L’homme n’est pas fait pour rester assis, et pourtant, la plupart des
travailleurs sédentaires passent leur temps sur une chaise. Il faudrait que les
sièges de bureau soient pourvus d’une mention comme les paquets de
cigarettes : rester assis nuit à la santé. Sachez d’ailleurs qu’il est possible
d’avoir une activité physique en restant sur sa chaise. Pensez d’abord au
stretch des zones les plus sensibles, comme le cou, les épaules et le bas du
dos, mais n’oubliez pas vos poignets et vos chevilles qui ont aussi besoin de
bouger de même que vos jambes et vos bras qui profiteront pleinement de
vos petits exercices de stretching.

Troisième piste : Organiser des réunions-promenades (virtuelles)
Les réunions debout et les réunions promenades font partie des tendances
les plus en vogue dans le monde du travail. Cela permet d’explorer de
nouveaux lieux en dehors de la traditionnelle salle de réunion étouffante et
de travailler plus efficacement et plus sainement ! Une réunion-promenade
permet de garder les collaborateurs actifs, de les mettre en mouvement, de
leur faire quitter leur siège de bureau et de leur offrir une bonne dose d’air
frais et de lumière naturelle. Un nouveau décor peut également être source
de nouvelles inspirations et de créativité et vous inciter à réfléchir
différemment, ce qui décuple la productivité des participants à la réunion.
L’exercice de promenade en soi influence également directement notre
cerveau et pousse les participants à communiquer plus ouvertement entre
eux. Envisagez consciemment pour vos réunions virtuelles quel canal sera le
plus profitable. Devez-vous rester assis(e) derrière votre écran d’ordinateur
ou bien pouvez-vous appeler votre (vos) interlocuteur(s) tandis que vous vous
promenez ?
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Vous souhaitez avoir quelques conseils pour formuler un compliment agréable 
ou pour montrer de manière originale à vos collègues que vous les appréciez ? 

La Semaine du Bonheur au travail lance le grand challenge de la gratitude. 
Inscrivez-vous et recevez pendant cinq jours d’affilée un chouette message dans 
votre boite mails, avec de nombreux conseils pour montrer de manière originale 
et surprenante à vos collègues à quel point vous les appréciez.

Vous souhaitez investir dans 
l’un des nombreux aspects du bonheur au travail ? 

Contactez-nous via 
info@tryangle.be ou www.tryangle.be.

Il est difficile de mettre seul en place une stratégie de bonheur au 
travail. C’est pourquoi nous pouvons vous y aider dans le cadre de la 

« Semaine du Bonheur au travail » que nous organisons en 
collaboration avec différents professionnels du secteur. 

La quatrième semaine de septembre, nous vous donnons 
la possibilité de réfléchir à votre bonheur au travail 

et/ou à la manière dont votre entreprise assure 
le bonheur au travail de ses travailleurs

Laissez-vous tenter par cet évènement exceptionnel en jetant d’ores et 
déjà un coup d’œil sur www.semainedubonheurautravail.be.

Illustrations ArtED studio.

Une manière toute simple de créer 
davantage de bonheur au travail, 
c’est de complimenter votre 
entourage. 

Nous avons tous tendance à 
considérer que tout va de soi. 
Réfléchissez un peu à quand 
remontent vos dernières 
félicitations à un collègue ? 
Quand lui avez-vous dit pour la 
dernière fois que vous appréciez 
son travail ? 

Un petit geste, un petit mot 
peuvent faire un monde de 
différence, et le sourire que vous 
aurez en retour vous fera tout 
aussi plaisir. Un bel exemple de 
bonheur au travail dans la pratique !
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