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La résilience ne se résume pas à une seule aptitude. Elle englobe une variété 
de compétences et de capacités d’adaptation. Pour se remettre d’une 
épreuve ou d’un échec, il faut mettre l’accent sur le côté positif des choses.

— Jean Chatzky (traduction libre)

Comment la résilience d’une personne présage-t-elle son épanouissement?

Chaque personne fait face tous les matins à des forces de la vie qui constituent soit des occasions, 
soit des défis. Une occasion peut être passionnante ou stressante, et si elle n’est pas gérée, elle peut 
se transformer en défi. Les défis prennent de nombreuses formes et entraînent des agents stressants 
personnels ou professionnels, qui peuvent être légers, moyens ou forts. L’intensité et la quantité des 
agents stressants qui surviennent en même temps peuvent mettre à rude épreuve la résilience d’une 
personne.

On peut considérer la résilience comme la réserve d’énergie dont une personne dispose pour contrer, 
entreprendre et relever les défis de la vie. Comme dans le cas d’une batterie, plus la charge de résilience 
est élevée, plus on est susceptible d’obtenir un résultat positif. S’épanouir dans la vie exige non seulement 
de démarrer, mais aussi de maintenir un rythme soutenu, puis d’agir. Par exemple, après la naissance d’un 
enfant, une personne devra consacrer plusieurs années d’attention et d’énergie à devenir efficace.  
Il en va de même de la réussite sur le plan du travail, du mariage, de l’amitié et de la santé mentale. L’être 
humain ne dispose pas d’une réserve d’énergie infinie. Ce qu’il fait, pense et ressent influe sur son degré 
de résilience et sur sa capacité d’affronter chaque journée. 

Le présent document est un cadre de référence montrant le lien entre les capacités d’adaptation d’une 
personne et sa santé globale (physique, mentale, professionnelle et personnelle), son degré de résilience 
et son épanouissement, soit la capacité de vivre et d’aimer la vie selon sa vision et ses valeurs favorisant la 
paix et le bonheur. 

Importance des capacités d’adaptation
Les personnes ayant de faibles capacités d’adaptation courent plus de risques de souffrir de problèmes 
de santé mentale et de maladies mentales que celles qui en ont de bonnes. Des capacités d’adaptation 
insuffisantes inhibent l’aptitude à résoudre les problèmes et à prendre des décisions saines et efficaces.
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Afin d’étudier comment les capacités d’adaptation peuvent prédire l’état de santé, Bill Howatt a dirigé 
une recherche doctorale qui visait à répondre à la question suivante : « Quel rôle jouent les capacités 
d’adaptation dans la prédiction de l’état de santé psychologique et physique d’un individu? » L’étude a 
permis de constater que les capacités d’adaptation comptent, car elles font office de modératrices en 
expliquant partiellement pourquoi certaines personnes sont en meilleure santé physique et psychologique 
que d’autres. Le graphique ci-dessous montre le fonctionnement d’un modérateur. L’étude a conclu que, 
combinées au degré de stress perçu par une personne, ses capacités d’adaptation prédisent dans quelle 
mesure elle présentera des risques d’avoir des problèmes de santé.

Bill Howatt a reproduit cette étude dans le domaine public en utilisant un sondage appelé Your Life at 
Work1, lancé en 2014 par The Globe and Mail et ayant recueilli plus de 12 000 réponses individuelles à la 
fin de 2016. Les réponses regroupées ont suscité une observation intéressante, à savoir que près de 60 % 
des travailleurs vivent une forme ou une autre de stress prenant naissance au travail ou à la maison.  
Ce degré de stress varie de faible à élevé.

Le degré de stress a été décrit de différentes manières : « je suis frustré; je suis à bout de nerfs; je perds 
le contrôle. » La définition ainsi que les signes et symptômes types du stress se trouvent dans l’article 
associé au sondage Your Life at Work, intitulé Infographic: See what your life at work score means2, situé sur 
le site Web du Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-
advice/life-at-work/infographic-see-what-your-life-at-work-score-means/article16525294/) (en anglais 
seulement).

1 Voir l’article Survey says: We’re stressed (and not loving it) (en anglais seulement), www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/
career-advice/life-at-work/survey-says-were-stressed-and-not-loving-it/article22722102/ 

2 Infographic: See what Your Life at Work score means, www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-advice/life-at-work/
infographic-see-what-your-life-at-work-score-means/article16525294/ 

Variables indépendantes – 
agents stressants perçus  
au travail

(relations avec les pairs, 
relations employé-supérieur, 
charge de travail, sécurité 
psychologique, etc.)

Modérateur – capacités d’adaptation

(lieu de contrôle, intelligence 
émotionnelle, etc.)

Variables dépendantes 
 

État de santé 
psychologique et 
physique

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-advice/life-at-work/infographic-see-what-your-life-at-work-score-means/article16525294/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-advice/life-at-work/infographic-see-what-your-life-at-work-score-means/article16525294/
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Plus le degré de stress des personnes sondées était élevé, plus elles couraient de risques de souffrir 
de maladies mentales et physiques pouvant diminuer leur qualité de vie. Les analyses de modération 
effectuées de nouveau auprès de cet échantillon de population ont également révélé que les capacités 
d’adaptation permettent dans une grande mesure de prédire l’état de santé et le degré d’engagement des 
employés.

3 The Coping Crisis – livre broché, 8 septembre 2015. www.amazon.ca/Coping-Crisis-William-Howatt/dp/1926460030

Lien entre stress et santé mentale
Les principales sources d’agents stressants psychosociaux sont l’argent, le travail, les relations avec les 
autres et les problèmes personnels. Peu importe que la maladie mentale d’une personne découle de 
facteurs psychosociaux ou génétiques, ou encore d’événements traumatisants, les capacités d’adaptation 
et la santé globale (milieu de travail, vie personnelle, santé mentale et santé physique) contribuent à 
maintenir le degré de résilience. 

Une personne qui n’arrive pas à composer avec ce qu’elle vit risque d’adopter des comportements ayant 
une incidence négative sur sa résilience. Elle peut cesser de bien s’alimenter, consommer de l’alcool 
jusqu’à tard le soir et dormir moins de six heures par nuit. Si elle ne sollicite pas l’aide de sa famille ou de 
ses amis, elle épuisera ses réserves d’énergie. Moins elle aura d’énergie, plus elle présentera de risques. 
Comme dans le cas d’une batterie, plus la charge de résilience est élevée, plus la personne est en mesure 
de bien réagir. Ultimement, le degré de résilience d’une personne dépend de ce qu’elle fait pour renforcer 
et renouveler cette résilience. 

Lorsqu’une personne subit un stress prolongé, il arrive souvent qu’elle ressente la douleur émotionnelle 
causée par l’agent stressant. C’est pourquoi ses capacités d’adaptation et sa résilience ne sont pas 
suffisamment solides pour lui permettre de gérer les problèmes courants de la vie. Le désir de passer de 
la douleur au plaisir est une caractéristique intrinsèque de l’être humain. Pour cesser de souffrir, l’individu 
a recours à des tactiques d’adaptation inefficaces comme des comportements addictifs, croyant qu’ils 
peuvent éliminer l’agent stressant. Des comportements réconfortants suscitant la dépendance, comme 
manger de manière excessive, consommer de la drogue ou de l’alcool, s’adonner au jeu, jouer à des jeux 
vidéo et naviguer sur Internet sont au départ de petits moyens de fuir sa vie. Mais lorsque ces tentatives 
de se faire du bien augmentent en fréquence, en intensité et en durée, elles se transforment en nouveaux 
problèmes pouvant éclipser l’agent stressant initial. Mentir, voler, tricher, se montrer agressif et provoquer 
des conflits sont d’autres exemples de capacités d’adaptation inefficaces visant à mettre fin à la douleur et 
à reprendre le dessus.

Il n’est pas rare que des personnes ayant de faibles capacités d’adaptation finissent par souffrir à la fois 
d’une maladie mentale et d’une maladie chronique. Depuis plusieurs années, Sam3 rentre tous les jours 
à la maison stressé par son travail et sa vie. Ayant peu de capacités d’adaptation, il passe ses soirées à 
regarder la télévision en consommant des aliments néfastes pour la santé comme des croustilles et des 
boissons gazeuses. Cette habitude lui a fait prendre du poids, ce qui affecte sa santé cardiaque et mentale, 
mais il ne sait pas que la détérioration de sa santé est causée par son manque de capacités d’adaptation. 
On peut se demander combien de gens comme Sam ignorent l’incidence de leurs petites décisions 
quotidiennes sur leurs risques de contracter des maladies et sur leur bonheur à long terme.
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Les décisions liées au mode de vie et les microcomportements quotidiens influent sur la santé globale. 
S’alimenter sainement, faire de l’exercice régulièrement, maintenir un poids normal et éviter le tabagisme 
sont des manières de prévenir ou de retarder l’apparition du diabète de type 24.

Il se peut que les gens ne fassent pas d’exercice ni attention à ce qu’ils mangent parce qu’ils ont des 
capacités d’adaptation inefficaces. La volonté d’une personne de faire de l’exercice et d’équilibrer sa 
physique santé est tributaire de ce qu’elle pense, de la manière dont elle compose avec la vie et de 
sa persévérance à tenir ses résolutions et à avoir un mode de vie sain. Il est donc sage de considérer 
globalement la santé mentale et physique afin de profiter pleinement des interrelations inhérentes entre 
les différents aspects de la santé globale. 

Les périodes de stress prolongées accroissent le risque de tension pouvant entraîner des accidents, des 
erreurs, de la fatigue et d’autres symptômes physiques et psychologiques5. Une personne ressentant 
une tension psychologique constante, par exemple en raison d’exigences professionnelles élevées, peut 
souffrir de problèmes de santé mentale se manifestant par des symptômes d’anxiété ou de dépression qui 
perturbent sa qualité de vie, surtout si elle n’est pas en mesure de maintenir un degré de résilience élevé.

Quand la résilience d’une personne décline, cette dernière n’arrive pas à contrer les agents stressants qui 
pèsent sur elle; si ses symptômes persistent, son état de tension peut se transformer en risque accru pour 
sa santé mentale. Cette personne pourrait même répondre aux critères d’un problème de santé mentale 
définis par le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux).

Le Conference Board du Canada et la Commission de la santé mentale du Canada sensibilisent les 
employeurs à l’incidence de la maladie mentale sur leurs résultats financiers. Au Canada, une personne 
sur cinq souffre d’un problème de santé mentale ou d’une maladie mentale, ce qui représente des coûts 
de plus de 50 milliards de dollars pour l’économie6. On estime que seule une personne sur trois cherche 
activement à obtenir de l’aide. Par conséquent, de nombreuses personnes souffrent en silence. 

La santé mentale attire l’attention d’une quantité croissante d’employeurs, qui sont de plus en plus 
préoccupés par l’augmentation du nombre d’employés frappés d’invalidité de courte ou de longue durée 
en raison d’une maladie mentale. En outre, les systèmes d’indemnisation des accidentés du travail 
canadiens étendent de plus en plus les critères d’admissibilité des demandes de règlement liées à la 
santé mentale. Le total estimatif des frais globaux annuels liés à tous les types de maladies chroniques 
est de 2,5 trillions de dollars7, dont environ 13 % sont attribuables à la maladie mentale. Fait alarmant, les 
sommes consacrées au soutien n’atteignent que 2 %, soit environ 2 $ par personne8.

À mesure qu’augmentent les connaissances sur la santé mentale et que s’atténuent les préjugés à ce 
sujet, on constate que l’infrastructure de traitement des maladies mentales a du mal à suivre la demande 
étant donné le modèle de financement actuel. Un modèle réactif à 100 % n’est peut-être pas le meilleur 
moyen de résoudre les problèmes de santé mentale. On prône de plus en plus les approches préventives 
qui aident les employés à développer leurs capacités d’adaptation pour affiner leur résilience.

4 Rapport mondial sur le diabète. Organisation mondiale de la santé, Genève, 2016
5 Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill.
6 Smetanin, P., Stiff, D., Briante, C., Adair, C., Ahmad, S. et Khan, M. (2011). The life and economic impact of major mental illnesses in Canada, 2011 à 

2041. RiskAnalytica, au nom de la Commission de la santé mentale du Canada.
7 Bloom, David E.; Cafiero, Elizabeth T.; et Jane-Lopis, Eva. The Global Economic Burden of Non-Communicable Diseases. World Economic Forum et 

Harvard School of Public Health: septembre 2011. 
8 Département de la santé mentale et des toxicomanies. Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020. Organisation mondiale de la santé : 

mai 2013. 
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Facteurs ayant une incidence sur la manière dont les gens s’adaptent

9 Leading From Within (Intrapersonal Domain). www.unb.ca/cel/cme/leading-from-within.html
10 The Coping Crisis – livre broché, 8 septembre 2015. www.amazon.ca/Coping-Crisis-William-Howatt/dp/1926460030

La présente section détaille les facteurs qui influencent ultimement la capacité d’une personne à affiner sa 
résilience.

Les microcapacités d’adaptation comportementales sont les aptitudes qu’une personne acquiert, 
développe et emploie lorsqu’elle doit résoudre des problèmes et prendre des décisions de manière 
ponctuelle. Elles facilitent le développement intrapersonnel sur le plan de la tolérance au stress, de 
l’autonomie (capacité de prendre des décisions sans recevoir de directives) et de la conscience de soi9. 
Tout comme un athlète olympique, plus une personne s’entraîne, plus elle pourra affiner sa résilience.

Le livre The Coping Crisis: Discovering why coping skills are required for a healthy and fulfilling life10 présente les 
cinq facteurs jouant un rôle dans la construction de la carte mentale d’une personne – ce que l’individu 
utilise automatiquement pour filtrer l’information. Le graphique ci-dessous montre comment ces cinq 
éléments déterminent la manière dont une personne interprète l’information qu’elle reçoit ou à laquelle 
elle songe : 

Expérience – histoire de vie, parents, expériences de l’enfance et travail

Attentes – type de vie auquel une personne aspire

Valeurs – ce qu’une personne considère comme le plus important (p. ex., la famille)

Croyances – ce qu’une personne considère comme vrai

Environnement – systèmes de soutien et conditions de vie

La façon dont une personne filtre l’information – qu’elle perçoive une chose comme bonne ou mauvaise – 
influence ses réactions émotionnelles, qui peuvent surgir rapidement et sans avertissement. Elles peuvent 
être intenses, puissantes et envahissantes. Lorsque les émotions ne sont pas gérées efficacement, elles 
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Décisions
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Carte
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Comportements 
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peuvent occasionner des comportements inefficaces avant que la personne ait le temps de réfléchir aux 
conséquences de ses actes. Par exemple, la plupart des gens en couple se rappellent avoir eu des propos 
dont ils savaient au départ qu’il leur faudrait une journée pour s’en excuser. Comprendre cela peut aider 
une personne à se préparer à maîtriser ses émotions en prenant un moment pour songer aux options 
s’offrant à elle, au lieu de réagir exagérément et de devoir en payer le prix en réparant ses relations ou en 
subissant d’autres conséquences plus graves.

L’aptitude d’une personne à définir un problème, à explorer ses options, puis à prendre une décision est 
fonction de ses capacités cognitives. Le temps ne s’arrête pas lorsqu’on doit résoudre un problème sous 
pression et prendre des décisions. Des émotions incontrôlées peuvent provoquer le besoin de réagir 
rapidement. Dans le cas de Sam, ses lacunes au chapitre des capacités d’adaptation et sa faible résilience 
le rendent susceptible de prendre de mauvaises décisions. Chaque décision qu’il prend pour réagir au 
monde qui l’entoure peut être bénéfique ou néfaste pour sa santé. Ultimement, le nombre de fois où Sam 
choisit un chemin ou un autre prédit sa qualité de vie.

La carte mentale diffère de la personnalité parce qu’elle est fondée sur le comportement. Les études 
montrent que les caractéristiques de la personnalité sont innées et qu’elles changent rarement. La 
personnalité influence la manière dont une personne s’adapte, mais comme elle ne peut pas être modifiée 
facilement, nous n’aborderons pas ce sujet ici. Par contre, la participation à l’inventaire des cinq grands 
facteurs de personnalité à l’aide d’un outil de dépistage comme Fast Big Five11 peut permettre à une 
personne d’obtenir certains éclairages et de découvrir la manière dont elle réagit naturellement, ses points 
forts et ses points faibles, et l’incidence de ces facteurs sur sa vie actuelle. 

11 Howatt, W. (2014). Fast big five, www.howatthronline.com/quicksurveys/bigfiveintro.a5w
12 Indice de santé globale (ISG) de Morneau Shepell. www.morneaushepell.com/ca-fr/l%E2%80%99indice-de-sant%C3%A9-globale

Le développement des capacités d’adaptation et de la résilience commence par 
une auto-évaluation
Les capacités d’adaptation sont les outils dont une personne dispose pour résoudre des problèmes et 
prendre des décisions. Elles aident également à conserver une bonne santé mentale. Pour aider les gens à 
comprendre comment développer leurs capacités d’adaptation et affiner leur résilience, il faut d’abord leur 
permettre d’obtenir une base d’évaluation de leurs capacités d’adaptation et de leur santé globale. Avant 
qu’une personne soit motivée à améliorer ses capacités d’adaptation et développer sa résilience, elle doit 
savoir en quoi consistent les capacités d’adaptation et la résilience, pourquoi elles sont importantes et 
comment elles influencent collectivement la santé globale et le risque de maladie chronique, y compris la 
maladie mentale. 

L’Indice de santé globale (ISG)12 de Morneau Shepell comprend un outil de dépistage qui aide les individus 
à découvrir leurs capacités d’adaptation de base ainsi qu’un ensemble de recommandations et de mesures 
à prendre. Pour qu’un employé profite de ses capacités d’adaptation, il doit en connaître les motifs 
et les avantages. La motivation poussant un employé à vouloir apprendre à développer ses capacités 
d’adaptation peut survenir de plusieurs façons, par exemple l’obtention d’un faible score au chapitre 
des capacités d’adaptation d’ISG. Dans le cas d’un employé à risque de souffrir d’un problème de santé 
mentale et en congé d’invalidité de courte durée, il faudra peut-être fournir des outils de développement 
des capacités d’adaptation qui l’aideront à revenir définitivement au travail.



7Développement des capacités d’adaptation et de la résilience des employés : Une bonne affaire pour les organisations | Août 2017

Avant d’envoyer leurs employés suivre une formation sur les capacités d’adaptation et la résilience, il est 
crucial que les employeurs sachent clairement pourquoi ils le font et à quoi ils peuvent s’attendre. Chaque 
employé est responsable de sa santé mentale et doit donc désirer apprendre à développer ses capacités 
d’adaptation et affiner sa résilience.

Une autre preuve de l’importance des capacités d’adaptation

L’ISG est un outil de recherche fondé sur des données probantes qui offre tant aux employeurs qu’aux 
employés des résultats et de précieux renseignements. L’un des renseignements communiqués aux 
employeurs est le rôle que jouent les capacités d’adaptation en tant qu’indicateurs précurseurs de la 
santé, de l’engagement et de la productivité des employés. Afin de démontrer la valeur des capacités 
d’adaptation sur la productivité de la main-d’œuvre, cette section présente des données regroupées sur 
la manière dont les capacités d’adaptation agissent comme modérateurs (influencent) de la santé, de 
l’engagement et de la productivité. 

Les deux graphiques ont été créés à partir de milliers de dossiers regroupés tirés des dossiers d’ISG. Nous 
avons reproduit pour chaque client l’analyse de modération des capacités d’adaptation et avons examiné 
les relations entre ces dernières. Nous fournissons ainsi à l’employeur des données probantes obtenues 
de son personnel sur le rôle que jouent les capacités d’adaptation pour prédire la santé, l’engagement et la 
productivité.

Le graphique 1 montre dans quelle mesure les capacités d’adaptation expliquent l’écart entre le stress 
perçu et différents concepts, comme la santé mentale, l’engagement et la productivité. Plus le score est 
élevé, plus les capacités d’adaptation ont des effets importants sur le plan statistique. Fait intéressant, 
les capacités d’adaptation jouent un rôle majeur dans la prédiction du risque pour la santé mentale et 
de l’expérience vécue au travail. Cela fait ressortir l’importance pour les employeurs de tenir compte du 
rôle des aptitudes intrapersonnelles et des capacités d’adaptation dans la productivité, la pérennité et la 
performance de l’organisation.

Le graphique 2 illustre la relation positive entre les capacités d’adaptation et différents concepts, afin de 
montrer l’influence et le rôle des capacités d’adaptation.
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Graphique 1 – Faculté des capacités d’adaptation d’atténuer le stress perçu

Graphique 2 – Relation entre les capacités d’adaptation et la santé globale, 
l’engagement et la productivité des employés
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Importance de l’hygiène cognitive

13 www.morneaushepell.com/ca-fr/l%E2%80%99indice-de-sant%C3%A9-globale

L’hygiène cognitive est la capacité de gérer efficacement ses pensées négatives, de préserver ses 
capacités cognitives à résoudre des problèmes, et de prendre de bonnes décisions sans faire d’erreur de 
réflexion influant sur la santé mentale.

L’hygiène cognitive nécessite une pratique quotidienne. Elle s’apparente à l’hygiène buccale, puisqu’elle 
dépend de deux éléments clés. L’hygiène buccale repose sur des capacités développementales comme 
le brossage des dents et l’utilisation adéquate de la soie dentaire, et sur les capacités durables que sont 
les gestes quotidiens de se brosser les dents après chaque repas et d’utiliser la soie dentaire au moins 
une fois par jour. Les examens annuels servent à vérifier que la routine quotidienne suffit pour prévenir les 
caries et les maladies des gencives. 

Il en va de même de l’hygiène cognitive. Les microcapacités d’adaptation développementales 
fondamentales nous éclairent sur les émotions, les modes de réflexion et les façons de résoudre des 
problèmes. Ces aptitudes sont le fondement de la prise de décision efficace, mais, ultimement, ce sont les 
pensées d’une personne qui influencent ses actes. Et ce qu’elle fait chaque jour pour influencer de façon 
de penser dépend de ses microcapacités d’adaptation durables. Ce sont les gestes quotidiens qu’elle 
choisit de faire pour évacuer ses pensées négatives non désirées et les empêcher de s’intensifier. Cela 
lui permet de prendre du recul par rapport aux exigences de la vie et du travail afin d’améliorer sa santé 
mentale et sa résilience affinée. À l’instar de l’hygiène buccale, une hygiène cognitive efficace n’est pas 
tributaire uniquement de ce qu’une personne sait, mais également de ses pratiques et actes quotidiens. 
On peut savoir comment se brosser les dents, mais si on ne le fait pas, on court plus de risques d’avoir des 
caries qu’une personne qui se brosse les dents tous les jours.

L’hygiène cognitive influence la santé mentale, qui influence à son tour les comportements, les actes et 
les choix qui ont une incidence sur la santé globale et la résilience requise pour répondre aux exigences 
de la vie. 

Tout comme la visite annuelle chez le dentiste, nous recommandons de répondre au sondage ISG13 au 
moins une fois par année pour mesurer les capacités d’adaptation et la santé mentale et déterminer dans 
quelle mesure l’hygiène cognitive s’est révélée efficace au cours des 12 mois précédents.
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Microcapacités d’adaptation développementales

14 Taxonomie de Bloom. http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom
15 Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior changes. Psychological Review, 84, 191-215. 
16 Rotter, J. (1954). Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Les microcapacités d’adaptation développementales facilitent la résolution de problèmes et la prise de 
décision. Chacune des neuf aptitudes énumérées ci-dessous peut être enseignée. Une fois acquises, elles 
aident l’individu à composer plus efficacement avec la vie de manière à prendre de bonnes décisions. 
Certaines de ces aptitudes proviennent directement de la documentation sur la thérapie cognitive et 
comportementale et sont enseignées dans un contexte non clinique mettant l’accent sur l’amélioration 
de l’efficacité de la réflexion. La réflexion a une incidence importante sur la manière dont une 
personne assimile son monde. Le but est de fournir à l’apprenant de l’information sur les compétences 
fondamentales qui influencent sa façon de penser ainsi qu’un modèle lui permettant de comprendre la 
résilience et comment ses petites décisions quotidiennes quant à sa santé globale influent directement 
sur son degré de résilience.

Parmi les modes efficaces d’enseignement aux adultes des microcapacités d’adaptation 
développementales, mentionnons celui fondé sur la taxonomie de Bloom14 des domaines d’apprentissage, 
qui consiste à fournir à la personne des concepts, et des occasions d’en évaluer l’application à sa vie et 
d’en comprendre les avantages ainsi que la manière la plus efficace de les mettre en pratique, afin qu’elle 
puisse s’en souvenir et s’en servir au besoin. 

L’apprenant réussira rarement à maîtriser les aptitudes au bout d’un cours de trois heures. Comme 
Bandura15 le laisse entendre, parvenir à la compétence inconsciente (capacité d’adopter automatiquement 
un comportement lorsque cela est nécessaire) exige temps, patience, pratique et concentration. Le temps 
requis est fonction de la situation et du degré de santé mentale de la personne désirant développer ses 
capacités d’adaptation.

On présente chaque aptitude à l’apprenant et on lui demande d’évaluer son niveau de compétence de 
base. Cela l’aide à cerner ses lacunes et déterminer les aspects à améliorer. En général, les apprenants 
choisissent d’améliorer une ou deux aptitudes à la fois. Leur niveau de compétence existant définit 
combien de temps et d’énergie ils auront besoin pour maîtriser l’aptitude.

Neuf microcapacités d’adaptation développementales

Le domaine de la psychologie positive joue un rôle majeur dans l’exploration des manières d’aider les 
gens à apprendre et à penser différemment. Cette section présente neuf microcapacités d’adaptation 
développementales. Il est important de noter qu’il ne s’agit nullement des seules aptitudes valables, ni des 
meilleures. Nous les avons choisies en fonction de notre expérience, comme points de départ utiles pour 
amorcer une conversation. 

1. Le lieu de contrôle de Rotter16 – Le lieu de contrôle permet de mesurer et de comprendre le niveau 
de maîtrise qu’une personne pense avoir sur sa situation actuelle. La personne peut se situer sur un 
continuum allant du lieu de contrôle externe, où elle se sent très influencée, voire contrôlée par sa 
situation et par l’information qu’elle reçoit, au lieu de contrôle interne, où elle est plus indépendante. 
La personne qui se trouve du côté externe du continuum apprendra à fonctionner davantage à partir 
d’un lieu de contrôle interne, ce qui lui donnera du pouvoir et l’aidera à avoir plus d’emprise sur ses 
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décisions et ses actes, conformément à la théorie du choix de Glasser voulant que les êtres humains 
ont la haute main sur leurs propres choix. 

2. L’efficacité personnelle de Bandura17 – Parfois, lorsqu’une personne a du mal à relever les défis de 
l’existence, c’est qu’elle manque de compétences de base essentielles au chapitre des finances, des 
relations interpersonnelles, de l’intimité et du travail. Se croire incapable de réussir dans une situation 
a des effets négatifs sur l’estime de soi, et une faible estime de soi compromet la capacité de croire 
qu’on aura un jour du succès dans ce genre de situation. Bandura a conçu un modèle instructif 
permettant de faire comprendre à une personne le lien entre ce qu’elle croit qu’elle va faire, sa 
confiance en ses capacités et son estime de soi. Lorsqu’une personne éprouve des difficultés, il peut 
être utile de déterminer si l’on pourrait éliminer un blocage dans ses habiletés fondamentales pour 
réduire son stress et accroître son assurance et ses chances de réussite, afin d’améliorer son estime 
de soi et sa santé mentale en général.

3. Le modèle ABC d’Ellis18 – Voici un modèle efficace pour aider une personne à comprendre pourquoi 
elle entretient des sentiments négatifs à propos de son potentiel et de son avenir. Il peut révéler la 
relation entre certains événements et les raisons pour lesquelles quelqu’un réagit et se comporte 
d’une certaine manière. Ce modèle enseigne comment réfuter des pensées erronées et les remplacer 
par une réflexion plus efficace. Il est difficile pour une personne d’apprendre à affronter les obstacles 
si au départ elle s’appuie sur des pensées fallacieuses qui la mettent en position de faiblesse. Il en 
résulte souvent des réponses émotionnelles et des comportements qui vont à l’encontre de son 
intérêt, comme réagir exagérément au commentaire d’un pair parce qu’on l’a interprété grâce au filtre 
de ses croyances au lieu de se fier aux faits. Cette réaction excessive exerce sur la relation une tension 
injustifiée, qui n’existerait pas si la personne avait pu remettre en question ses pensées erronées, voire 
irrationnelles.

4. Les schémas cognitifs de Beck19 – Comme un logiciel espion, de petits programmes automatiques 
peuvent s’intégrer à l’individu et créer des schémas ou des scripts cognitifs servant à interpréter 
l’information et les pensées. Les suppositions qu’une personne fait à son propre sujet (p. ex., « ma vie 
est un échec ») peuvent l’empêcher de faire des efforts, puisqu’elle a déjà conclu automatiquement 
qu’elle échouerait. Si on ne le supprime pas, un schéma négatif peut avoir un impact majeur sur 
la perception qu’a une personne de sa capacité à bien réagir ou à réfléchir, ce qui influera sur ses 
décisions au sujet de son potentiel. 

5. L’intelligence émotionnelle de Goleman20 mesure la faculté d’une personne d’interpréter 
efficacement les buts et les actes d’autrui, sa capacité à travailler avec les autres et son aptitude à 
gérer ses émotions lorsqu’elle est sous pression. Prendre des décisions efficaces exige de pouvoir 
gérer ses émotions sans réagir de manière excessive à l’information reçue. Cette aptitude aide la 
personne à apprendre à maîtriser ses émotions plus efficacement afin de développer ses habiletés 
sociales. Il est difficile de bien réagir lorsqu’on se sent dépassé émotionnellement. Acquérir des 
capacités de base au chapitre de l’intelligence émotionnelle aide l’individu à prendre conscience de 

17 Bandura, A. (1991). Self-efficacy mechanism in physiological activation and health-promoting behavior. In J. Madden, IV (Ed.), Neurobiology of 
learning, emotion and affect (pp. 229-270). New York: Raven.

18 Ellis, E. (2000). Rational emotive behavior therapy as an internal control psychology. Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 
18, (1), 19-38.

19 Beck, A. (1967). Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Harper Row.
20 Goleman, D. (1995). L’Intelligence émotionnelle. New York: Bantam.
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l’incidence de ses actes sur les autres, à réduire ses sources de stress et de conflits et à tisser de 
solides relations sociales. 

6. La robustesse psychologique21 – La manière dont une personne pense détermine ce qu’elle fera dans 
des conditions de stress; son calme influence les réponses de son corps, par exemple dans quelle 
mesure elle se sent tendue ou anxieuse. Certaines des leçons de vie les plus importantes et utiles 
viennent des expériences vécues. Enseigner cette microcapacité à une personne consiste à lui montrer 
comment gérer son stress par la pratique et l’expérience. Par exemple, une personne qui commence 
à travailler dans un centre d’appels trouvera que le rythme y est rapide et se demandera si elle 
parviendra à gérer toute l’information reçue. Si elle arrive à maintenir sa résilience, plus elle acquerra 
d’expérience, plus ce qui lui semblait impossible deviendra facile. Les membres de la force spéciale 
SEAL américaine sont des experts en la matière. Leur formation leur permet de constater de première 
main que l’esprit paralyse souvent avant le corps. Il faut donc enseigner que l’esprit peut endurer plus 
de choses que ce que la plupart des gens imaginent. 

7. Le cran22 peut être défini comme la persévérance, le dynamisme, la volonté, la détermination, la 
fermeté et la motivation à atteindre un objectif à long terme. Avoir un objectif donne à une personne 
une raison d’avancer, de sorte que lorsque survient un obstacle elle peut compter sur son but pour se 
motiver à obtenir les résultats recherchés. Lorsqu’on enseigne aux gens à avoir du cran, il est utile de 
mentionner que la personnalité a une incidence sur le dynamisme et la conviction. Cependant, comme 
cette microcapacité est enseignée en tant qu’outil comportemental, on doit montrer l’importance 
de procéder par petites étapes. En prêtant attention aux petits gestes quotidiens, la personne 
acquerra l’assurance et la conviction lui permettant d’obtenir les résultats désirés. Se concentrer 
quotidiennement sur ses petits gestes, par exemple prendre conscience de chaque bouchée avalée 
et ne manger que des aliments sains, pourra au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois donner 
lieu à une grande transformation. Petit train va loin. L’absence de buts et d’objectifs quotidiens a des 
effets négatifs sur une personne : elle lui fait croire qu’il ne sert à rien d’essayer de réaliser un rêve, 
puisqu’elle échouera avant même de commencer.

8. La résolution de problèmes et la prise de décision23 – Le facteur qui détermine dans quelle mesure 
une personne composera adéquatement avec une situation est sa capacité de décomposer le défi en 
étapes, puis de prendre une décision. On appelle cela l’évaluation cognitive. En apprenant à résoudre 
des problèmes et prendre des décisions, les gens peuvent acquérir deux aptitudes importantes à 
utiliser de manière indépendante. Apprendre à demander pourquoi, ne pas tenir certaines affirmations 
pour vraies et chercher à connaître les faits pertinents avant de prendre une décision réduit le risque 
de réagir exagérément ou de faire un mauvais choix. 

9. La résilience – La résilience est la faculté de composer avec différents niveaux d’adversité. La capacité 
d’une personne à se remettre d’expériences stressantes et à surmonter les difficultés pour bien 
fonctionner et réussir dans la vie est tributaire du degré de perfectionnement de sa résilience24. 

21 Howatt, William (2016). How being hardy is healthy. www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-advice/life-at-work/how-
being-hardy-is-healthy/article30406070/

22 Howatt, William (2016). www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-advice/life-at-work/do-you-have-the-grit-to-reach-your-
goals/article26179991/

23 Kepner et Tregoe. Problem solving and decision making. www.kepner-tregoe.com/problem-solving/
24 Yi, J. P., Vitaliano, P. P., Smith, R. E., Yi, J. C., & Weinger, K. (2008). The role of resilience on psychological adjustment et physical health in patients 

with diabetes. British Journal of Health Psychology,13, 311–325.
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En plus de développer ses capacités d’adaptation, une personne doit prendre d’autres mesures pour affiner 
sa résilience, à savoir améliorer sa santé globale, qui englobe la santé physique et financière, les habiletés 
sociales, le maintien de relations saines et solides au travail et la réponse aux exigences professionnelles 
pour réussir sa carrière. Il s’agit de la seule microcapacité d’adaptation qui est à fois développementale et 
durable. 

25 Howatt, W. (2016). Learn to calm your stressed mind with visualization. www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/workplace-award/
learn-to-calm-your-stressed-mind-with-visualization/article33241100/

26 Howatt, W. (2016). How ‘mindful hydration’ can reduce stress et boost productivity 
www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/workplace-award/how-mindful-hydration-can-reduce-stress-and-boost-productivity/
article31965761/

27 Howatt, W. (2016). Experiencing distress? Here are some skills to help you manage it www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/
workplace-award/experiencing-distress-here-are-some-skills-to-help-you-manage-it/article31741330/

28 Howatt, W. (2016). Do you know how to manage your mood at work? www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/workplace-award/
do-you-know-how-to-manage-your-mood-at-work/article32080237/

Neuf microcapacités d’adaptation durables
Le deuxième groupe de microcapacités d’adaptation englobe les microcapacités d’adaptation durables. 
Ce sont des microcapacités proactives qui favorisent le maintien d’une bonne santé mentale. Vous en 
trouverez ci-dessous neuf exemples qui aident à affiner la résilience. Chacune d’elle exige qu’on s’y 
exerce pour en retirer les bienfaits. Considérez par exemple l’activité physique. Si une personne court 
cinq kilomètres une fois par an, il y a peu de chances qu’elle soit capable de courir un marathon. Toutefois, 
si elle s’entraîne chaque jour en ayant une motivation et un but clairs, elle sera plus susceptible d’acquérir 
l’énergie pour participer à un marathon. Une vie saine et épanouissante est une course de fond, pas un 
sprint. 

Bill Howatt a présenté les exemples de microcapacités d’adaptation durables donnés ci-dessous dans 
une série d’articles parus dans le Globe and Mail, à l’appui du nouveau prix Milieu de travail d’exception, 
décerné aux meilleurs employeurs par Morneau Shepell de concert avec The Globe and Mail. Chaque 
aptitude est associée à une référence, de sorte que le lecteur puisse lire l’article au complet :

1. Pleine conscience25 – Pratique consistant à centrer son attention sur le moment présent pour 
apprendre à accepter calmement ses sentiments et ses pensées sans se juger. Cela permet d’éliminer 
les soucis et les craintes, de se sentir calme et en paix et d’apprécier tous les autres éléments positifs 
de sa vie. 

2. Méditation26 – Pratique consistant à s’exercer à faire le vide dans son esprit. Il s’agit d’une autre 
manière de pratiquer la pleine conscience. 

3. Tenue d’un journal27 – Pratique consistant à prendre quelques moments pour assimiler les 
événements de chaque journée. Cela aide à cerner ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être fait 
différemment à l’avenir. Il ne s’agit pas de focaliser sur ce qui cloche, mais bien de consigner par écrit 
les choses négatives afin de tourner la page pour s’améliorer continuellement. 

4. Gestion de l’humeur28 – Pratique consistant à prêter attention aux différentes émotions ressenties à la 
maison et au travail pour découvrir des signes révélateurs de certaines tendances et tensions, afin de 
savoir quoi prioriser pour réduire son stress émotionnel.
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5. Respiration diaphragmatique29 – S’apparentant à la méditation, cette pratique structurée peut aider à 
se calmer afin de permettre au cerveau de prendre une pause de la négativité et à l’individu de refaire 
ses énergies.

6. Discours intérieur positif30 – Se fondant sur le principe que nous créons ce que nous pensons, le 
discours intérieur positif entraîne le cerveau à penser plus positivement que négativement.

7. Plan de santé quotidien à six étapes31 – Il est utile de disposer d’un plan d’action quotidien pour 
appliquer les microcapacités qui favorisent la résilience. Cette aptitude met l’accent sur les 
microdécisions qui ont une incidence sur la santé globale (corps et esprit) d’une personne. 

8. Gratitude32 – La plupart des gens songeant à améliorer leurs capacités d’adaptation et leur résilience 
ont plus de points forts que de points faibles. Pour certains, le défi consiste à prendre conscience des 
éléments positifs de leur vie (p. ex., l’air pur). La clé de la paix est de ressentir de la gratitude pour ce 
que l’on possède. 

9. Suppression des pensées négatives33 – Pratique consistant à terminer chaque journée avec un 
esprit clair, positif ou neutre. Elle vise la résolution des préoccupations de l’individu afin d’éliminer la 
négativité. Lorsque la personne n’y parvient pas toute seule, il peut être nécessaire qu’elle demande de 
l’aide avant que ses pensées négatives se transforment en habitude et qu’elles aient un impact sur ses 
croyances. 

29 Howatt, W. (2016). A 10-step routine to reduce work stress one breath at a time. http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/
workplace-award/a-10-step-routine-to-reduce-work-stress-one-breath-at-a-time/article33006702/

30 Howatt, W. (2016). How to boost your confidence at work with good thoughts. http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/
workplace-award/how-to-boost-your-confidence-at-work-with-good-thoughts/article33128890/

31 Howatt, W. (2016). A six-step plan for employees to improve their health. www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/workplace-
award/a-six-step-plan-for-employees-to-improve-their-health/article33339832/

32 Howatt, W. (2016). How to have an ‘attitude of gratitude’. www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/workplace-award/how-to-
have-an-attitude-of-gratitude/article31005994/

33 Howatt, W. (2016). How to clean out your negative thoughts. www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/workplace-award/how-to-
clean-out-your-negative-thoughts/article32516712/
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Liens entre l’hygiène cognitive, la santé globale et la résilience affinée
Le modèle ci-dessus est un cadre visuel permettant de montrer aux gens les liens entre la santé globale, 
les capacités d’adaptation et la résilience affinée. 

Pi
lie

rs

Santé physique Santé mentale Capacités d’adaptation Vie personnelle
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Les employés sont quotidiennement aux prises avec des contraintes professionnelles et personnelles, par 
exemple des déplacements difficiles entre leur domicile et leur lieu du travail ou des relations ardues avec 
les membres de leur famille et leurs pairs. Ces contraintes de la vie peuvent être de faible, de moyenne ou 
de grande envergure et leur quantité peut varier d’un jour à l’autre. 

Au cœur de ce modèle se trouvent les capacités d’adaptation qui relient entre eux la santé physique, la 
santé mentale et la vie personnelle, autant de facteurs sur lesquels chaque employé peut avoir une prise 
directe s’il apprend comment faire. 

La flèche allant des capacités d’adaptation à la santé mentale et étiquetée « hygiène cognitive » montre 
l’importance de la façon de réfléchir d’une personne sur sa santé mentale, car elle se reflète sur ses 
pensées, ses sentiments et ses comportements. 

Les microcomportements quotidiens, qui concernent notamment l’alimentation, les heures de sommeil, 
l’activité physique, le budget et les liquidités disponibles d’une personne, de même que le temps qu’elle 
passe avec ses enfants et l’être cher, sont tous des exemples de facteurs ayant une incidence sur la 
santé globale. La santé mentale façonne ce que font les gens, ce qui en retour définit leur résilience. Il est 
important de comprendre que la résilience n’est pas statique; elle doit continuellement être rechargée. 
Pour faire face aux contraintes de la vie, les gens doivent renforcer leur résilience afin non seulement 
de relever de petits défis, mais de surmonter les grands. Toutefois, même si une personne possède une 
grande résilience, elle peut se sentir dépassée par certains événements de la vie, comme les traumatismes 
et le deuil, qui épuisent rapidement les ressources d’un individu. Lorsque cela se produit, faire appel à un 
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pair ou à un professionnel peut aider à obtenir l’énergie et l’information nécessaires pour s’en sortir et 
retrouver une bonne santé globale. 

On peut améliorer son hygiène cognitive en employant les microcapacités d’adaptation durables et en 
s’assurant d’avoir acquis les microcapacités d’adaptation développementales fondamentales.

Les autres facteurs influant sur la santé globale, comme les forces personnelles (p. ex., la créativité et 
l’intelligence sociale), l’adaptabilité et l’attitude (p. ex., l’optimisme), peuvent aider une personne à affiner 
sa résilience. La résilience affinée consiste à acquérir et à développer des sources d’énergie pour recharger 
sa batterie et vivre le mieux possible. Plus la charge maintenue est élevée, plus la personne pourra voir 
clair et foncer pour surmonter les contraintes de la vie. Une personne qui se sent désespérée a souvent 
des lacunes sur le plan de l’hygiène cognitive de même qu’un faible degré de résilience. 

La résilience affinée exige qu’on s’engage quotidiennement à avoir des habitudes de vie saines et 
proactives, comme se doter d’un réseau de soutien social dynamique et solide, prendre soin de son 
hygiène cognitive, faire de l’activité physique, bien se nourrir, dormir suffisamment, boire de l’eau, éliminer 
les facteurs de risque (p. ex., la consommation excessive d’alcool) et avoir des loisirs et des passions. 

Le degré de résilience a une incidence directe sur la perception qu’a un individu de sa capacité à survivre, 
objectif ultime de tous les êtres humains. 

Les adultes qui n’ont pas appris à préserver leur résilience peuvent se prévaloir de modes de formation 
comme les cours magistraux, l’enseignement de pair à pair et l’apprentissage en ligne. Lorsqu’une 
personne est motivée et qu’elle désire apprendre, ces outils de formation peuvent être utiles, à condition 
que la personne sache exactement ce qu’elle désire accomplir et pourquoi. Bill Howatt a créé un 
programme en ligne portant sur le soutien du développement des capacités d’adaptation. Le cours 
Pathway to Coping34 structure et enseigne les microcapacités d’adaptation mentionnées ci-dessus. 
L’apprenant suit un module à la fois dans le confort de son foyer ou de son lieu de travail.

L’engagement d’une personne à affiner sa résilience jusqu’au degré désiré a une incidence positive sur 
ce qu’on appelle le « capital psychologique », qui se caractérise par 1) la confiance en soi (efficacité 
personnelle) permettant de déployer les efforts nécessaires pour mener à bien des tâches difficiles; 2) une 
attitude positive (optimisme) à l’égard de sa réussite actuelle et future; 3) la détermination d’atteindre 
ses objectifs, et, au besoin, la capacité de réorienter son plan pour réaliser son but (espoir) et réussir; et 
4) la capacité de rebondir (résilience) et de garder le cap malgré les problèmes et l’adversité, voire de se 
dépasser pour parvenir au succès35.

Plus le capital psychologique est élevé, plus une personne a de chances d’atteindre ses objectifs 
personnels et professionnels au chapitre de la santé, de l’engagement et de la productivité.

34 Cours en ligne Pathway to coping. www.unb.ca/cel/online/courses-programs/coping-skills.html 
35 Luthans, F., & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33, 321-349.

Pourquoi investir dans les capacités d’adaptation pour aider les employés à 
affiner leur résilience?
Avant d’investir de l’argent pour satisfaire aux critères de base de la santé globale afin d’aider les employés 
à améliorer leur hygiène cognitive et à affiner leur résilience, la plupart des décideurs doivent avoir la 
preuve que ces dernières sont importantes et que les programmes connexes augmenteront la productivité 
et les résultats.
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Cette conversation part du principe que ce qu’une personne pense détermine ce qu’elle fera. Il s’agit d’un 
concept facile à comprendre; toutefois, en toute justice pour les gens d’affaires qui ne connaissent pas les 
rapports entre les pensées, la santé mentale et les impératifs commerciaux, cela peut sembler exagéré. 

Lorsque les dirigeants écoutent un conseiller parler de santé mentale, ils n’entendent que « bla bla bla 
bla ». Ils ne voient pas les liens clairs entre la santé mentale des employés et la productivité. Pour mieux 
comprendre le rôle important que jouent les capacités d’adaptation et le degré de résilience et la manière 
dont ils influencent la santé globale, l’engagement et la productivité des employés, il peut être utile 
d’explorer certaines des raisons pour lesquelles le développement des capacités d’adaptation et de la 
résilience est bon pour les affaires. 

Voici quelques exemples de la relation directe entre les capacités d’adaptation et les impératifs 
commerciaux et de son influence sur les revenus et les bénéfices d’une organisation.

Roulement du personnel – Certains employés quittent leur emploi parce qu’ils n’arrivent pas à répondre 
aux exigences de leur poste ou de leur supérieur, à s’intégrer à la culture organisationnelle ou à bien 
s’entendre avec leurs pairs. Le manque de capacités d’adaptation est peut-être un autre motif auquel les 
responsables des RH ne pensent pas. Les aptitudes intrapersonnelles des employés influencent la manière 
dont ces derniers perçoivent tant leur travail que la culture organisationnelle, alors aider un employé à 
obtenir une évaluation de ses capacités d’adaptation de base peut être un moyen économique et efficace 
de retenir les employés cruciaux. Grâce à un dialogue portant sur une responsabilisation mutuelle, 
l’employeur et l’employé façonnent l’expérience professionnelle de ce dernier. 

Selon notre étude ISG, dans une organisation type, environ 30 % du personnel pourrait développer 
avantageusement ses capacités d’adaptation. Il est fort probable que certains des meilleurs employés 
démissionnent parce qu’ils ne savent pas comment s’intégrer, bien réagir ou défendre leurs intérêts. 
Dans une organisation affichant un taux de départs volontaires de 18 %, il est possible que 4,5 % des 
démissions aient un lien avec les capacités d’adaptation. 

Le coût de remplacement estimatif36 pour un poste à faible rémunération est de 16 % du salaire annuel, de 
20 % pour un poste à rémunération médiane et de 213 % pour une poste de cadre très instruit. Prenons 
la société ABC, qui emploie 1 000 cols blancs. Si l’on suppose un coût moyen de 20 % d’un salaire global 
de 85 000 $, pallier un taux de roulement moyen de 19 % engendrera des frais d’environ 3,2 millions de 
dollars annuellement. Si l’employeur réduit de 1 % le taux de roulement de 4,5 % causé par des problèmes 
de capacités d’adaptation, en aidant ses employés à développer celles-ci afin de conserver 10 employés 
par an, il économisera environ 170 000 $. Et les gains en connaissances et en productivité pourraient 
représenter plusieurs fois ce montant.

Productivité – Le degré d’efficacité de réaction d’une personne peut servir à prédire son risque de maladie 
mentale, et il existe un lien direct entre les capacités d’adaptation et le présentéisme. Le présentéisme 
est le fait pour un employé de travailler même s’il ne va pas bien mentalement ou physiquement, ce qui 
l’empêche de fournir le niveau de rendement minimal attendu de lui. 

En fait, l’employé modère son rythme et fait ce qu’il peut pour terminer la journée afin de recevoir son 
salaire. L’employé qui ne se sent pas en forme au travail pourra faire son possible pendant la première 
moitié de la journée, mais pendant l’autre moitié sa productivité sera médiocre, voire nulle. On peut 
donc conclure qu’environ la moitié du salaire quotidien de cet employé ne sera pas entièrement mérité. 

36 Merhar, C (2016). Employee Retention - The Real Cost of Losing an Employee.  
www.zanebenefits.com/blog/bid/312123/employee-retention-the-real-cost-of-losing-an-employee
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Le présentéisme peut se révéler 7,5 fois plus coûteux que l’absentéisme; on estime qu’il coûte de 20 à 
30 milliards de dollars aux employeurs canadiens37.

Si la société ABC constate d’après son ISG que 30 % de ses employés fournissent chaque jour moins de 
70 % de leur effort optimal, cela signifie qu’environ 300 équivalents temps plein sont rémunérés à 100 % 
pour moins de 70 % de leur productivité maximale. Donc, dans un effectif de 1 000 personnes gagnant un 
salaire moyen de 85 000 $, une part de masse salariale d’environ 26 millions de dollars n’est pas utilisée 
à bon escient. Même si aucun employeur ne peut s’attendre à ce que tous ses employés donnent toujours 
leur plein rendement, notre étude ISG a révélé qu’il existe une relation directe entre le présentéisme et 
les capacités d’adaptation. Les employés qui possèdent de grandes capacités d’adaptation sont moins 
susceptibles que les autres de faire du présentéisme.

Gestion d’invalidité – Le niveau d’efficacité avec laquelle une personne répond aux exigences de son 
milieu de travail ainsi que son degré de résilience peuvent prédire son assiduité au travail. Notre étude 
ISG a permis de mettre au jour un lien direct entre les capacités d’adaptation et l’assiduité. Les employés 
qui possèdent de grandes capacités d’adaptation ont tendance à faire preuve d’une bonne assiduité. Ils 
présentent moins de risques de maladies chroniques et sont généralement plus proactifs à l’égard de leur 
santé physique que ceux qui ont de faibles capacités d’adaptation, ces dernières étant des prédicteurs de 
maladies chroniques et de mauvaise santé physique. 

La gestion d’invalidité a pour objectif principal de faciliter le retour au travail rapide et sécuritaire des 
employés. L’invalidité demeure une préoccupation pour de nombreuses organisations, surtout les congés 
d’invalidité de courte durée causés par des problèmes de santé mentale tels que le trouble d’adaptation38. 
Ce dernier englobe des problèmes associés au travail ou à la vie personnelle qui occasionnent du stress 
et peuvent causer chez l’individu un état dépressif, de l’anxiété ou des comportements autodestructeurs. 
Les maladies mentales non traitées d’un employé peuvent se transformer en invalidité de longue durée 
complexe. Les problèmes de santé mentale et les maladies mentales constituent habituellement environ 
30 % des demandes de prestations d’invalidité de courte et de longue durée39. 

Les problèmes de santé mentale continuant de préoccuper les organisations, on recommande notamment 
aux employeurs de suivre étroitement l’âge moyen des personnes qui doivent prendre un congé 
d’invalidité de longue durée (ILD), les motifs des congés et leur durée. Les organisations où les employés 
tombent en congé d’ILD à l’âge moyen de 52 ans et y restent jusqu’à 65 ans assument le coût de 
l’assurance invalidité de ces employés pendant 13 ans. Étant donné l’augmentation des congés d’invalidité 
de courte durée attribuables à la maladie mentale, le coût et les risques associés à une baisse de l’âge 
moyen et du nombre d’employés de moins de 30 ans qui prennent des congés d’invalidité de longue durée 
peuvent devenir écrasants pour certaines organisations. Le défi auquel on doit faire face dans le cadre 
du traitement et de l’accompagnement des employés présentant des problèmes de santé mentale réside 
dans le risque élevé de comorbidité, c’est-à-dire le risquer de souffrir de plus d’une maladie chronique 
(p. ex., le diabète, les dépendances et la dépression). 

37 Employers Health Coalition. (2000). The hidden competitive edge. Employee health and productivity. Managed Care Communications. Extrait de 
www.acoem.org/health_right.aspx?id=1312

38 Adjustment disorders. www.mayoclinic.org/diseases-conditions/adjustment-disorders/basics/definition/con-20031704
39 Sairanen, S., Matzanke, D., & Smeall, D. (2011). The business case: Collaborating to help employees maintain their mental well-being. Healthcare 

Papers, 11, 78–84.
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La clé de tout programme de gestion d’invalidité est le retour au travail sécuritaire. Il y a différents moyens 
pour réduire la durée et le coût des congés d’invalidité, par exemple aider l’employé à revenir au travail de 
façon progressive pour lui permettre de s’adapter au fil du temps à l’ajout de fonctions liées à son poste.

Santé physique – Un éminent neurologue a dit ceci : « Ce qui est bon le cœur est aussi bon pour le 
cerveau. »

Bien qu’il soit vrai que de nombreuses maladies mentales découlent d’une prédisposition génétique40, tout 
porte à croire, comme pour la santé cardiaque, que nous pouvons faire bien des choses pour garder notre 
cerveau en santé et ainsi réduire nos risques de faire une rechute ou de développer une maladie mentale 
d’ici la fin de notre vie.

Notre cerveau reçoit constamment des données de notre environnement par l’intermédiaire de divers 
organes. Le cerveau et le corps sécrètent alors des substances chimiques (neurotransmetteurs et 
hormones) afin de réagir adéquatement à cette information. À l’heure actuelle, il est possible de mesurer 
ces substances chimiques, notamment la sérotonine, la mélatonine, l’acide gamma-aminobutyrique 
(GABA), la dopamine, l’épinéphrine, l’œstrogène, la testostérone, le cortisol et l’insuline. Chacune d’elles 
joue un rôle distinct, comme les musiciens d’un orchestre. Concrètement, ces substances déterminent 
au quotidien si nous sommes calmes, excitables et anxieux, déprimés, obsessifs et compulsifs, ou si nous 
allons développer des besoins maladifs ou des dépendances.

Notre faculté de manipuler ces substances chimiques influencera notre capacité à bien réagir au stress, 
ce qui en retour déterminera si une maladie mentale est susceptible de se manifester. C’est pourquoi il 
est utile d’apprendre comment moduler les substances chimiques du cerveau grâce aux habitudes de vie. 
Les experts préconisent un mode de vie sain incluant de l’activité physique, une alimentation équilibrée et 
suffisamment de sommeil41. Pourquoi? 

L’exercice stimule plusieurs hormones qui procurent du bien-être et de l’euphorie, parce qu’il entraîne la 
sécrétion d’une plus grande quantité d’endorphines et de testostérone42. De plus, faire régulièrement de 
l’exercice réduit la production de cortisol, l’hormone du stress43. Lorsque cette hormone s’accumule en 
grande quantité dans l’organisme, elle entraîne de l’anxiété et un sentiment de panique. Les aliments sont 
en réalité des « drogues » et certains d’entre eux agissent comme des stimulants ou des tranquillisants. 
Parmi les stimulants, on trouve le sucre et la caféine, tandis que l’alcool est un agent déprimant. Ces 
substances affectent nos fonctions cérébrales et, par conséquent, notre humeur. Un sommeil inadéquat 
réduit notre sensibilité à la sérotonine44, substance souvent appelée « hormone du bonheur », tout en 
augmentant le cortisol. Lorsque cette dernière hormone est présente en grande quantité dans l’organisme, 
elle déclenche la sécrétion d’insuline, laquelle provoque des fringales de sucre et de glucides de même que 
l’envie d’alcool. 

La société TELUS a récemment mené une étude utilisant une solution de mieux-être appelée Suivi santé. 
En seulement 12 semaines, cette étude a permis de constater une amélioration des profils hormonaux et 
une réduction des risques de maladies, y compris la dépression, attribuable à la modification du mode de 

40 Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Identification of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders: a 
genome-wide analysis. The Lancet, 28 février 2013

41 Walsh R. Lifestyle and mental health. Am Psychol. 2011 Oct;66(7):579-92. doi: 10.1037/a0021769. Review. PubMed PMID: 21244124
42 HAWKINS, VIVIAN N. et al. Effect of Exercise on Serum Sex Hormones in Men: A 12-Month Randomized Clinical Trial. Medicine and science in sports 

and exercise 40.2 (2008): 223–233. 
43 Anderson, Elizabeth, et Geetha Shivakumar. Effects of Exercise et Physical Activity on Anxiety. Frontiers in Psychiatry 4 (2013): 27. 
44 Too little sleep gradually desensitizes the serotonin 1A receptor system. Roman V, Walstra I, Luiten PG, Meerlo P. Sleep. Déc. 2005; 28(12):1505-10.
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vie. Cela prouve que posséder des habiletés à mener une vie saine constitue une stratégie d’adaptation et 
un moyen d’améliorer sa résilience physique et mentale. 

Au cours du même projet pilote, qui portait sur un groupe comprenant de jeunes employés, on a 
réalisé des gains de 17 $ par employé au chapitre des avantages sociaux, soit une réduction de 9 % des 
coûts découlant de la diminution du risque de diabète, ainsi que des économies de 72 $ par employé 
attribuables à une diminution de 15 % des risques de maladies cardiaques.

Dans le cadre d’un autre projet pilote, qui portait sur un groupe où l’âge moyen plus élevé prédisait une 
augmentation des risques de maladie, on a obtenu des gains plus substantiels de 70 $ par employé au 
chapitre des avantages sociaux, soit une réduction de 27 % des coûts découlant de la diminution du 
risque de diabète, ainsi que des économies de 70 $ par employé attribuables à une diminution de 14 % 
des risques de maladies cardiaques.

Conflits avec les employés et risques juridiques – Des études réalisées dans plusieurs milieux de travail 
différents révèlent que les employés qui estiment être traités de manière inéquitable par leur employeur 
ont souvent recours à des poursuites ainsi qu’à d’autres voies juridiques pour essayer de corriger leur 
sentiment d’injustice45. Le traitement inéquitable en question ne constitue pas nécessairement une 
violation des droits d’un employé, mais plutôt une injustice organisationnelle qui pourrait être aussi simple 
que le fait pour l’employeur de ne pas satisfaire aux attentes de l’employé quant aux méthodes équitables 
de prise de décision ou au respect dans les communications46. En d’autres termes, il appert que certaines 
revendications juridiques en milieu de travail sont entreprises non pas parce que les droits d’un employé 
ont été bafoués ou parce qu’un employé pense que ses droits ont été bafoués, mais plutôt parce que 
l’employé éprouve un sentiment d’injustice et qu’il considère que la loi constitue le seul recours valable 
pour en arriver à une résolution.

Le problème qui découle de cette réalité est que, une fois qu’on les consulte, les avocats ont tendance 
et, en toute justice, ont peut-être un devoir professionnel à traduire la plainte de traitement inéquitable 
en réclamation fondée en droit47. Ce que l’employé concerné ne voyait pas nécessairement comme une 
question juridique peut alors être transformé en poursuite ou en un autre recours par l’avocat48 consulté 
tout simplement parce que l’employé mécontent ne disposait d’aucune autre solution. L’expérience des 
services postaux américains qui font appel à un processus de médiation pour résoudre les conflits de 
travail plutôt qu’à des procédures juridiques classiques corrobore l’assertion que de nombreux employés 
qui se sentent lésés au travail sont plus susceptibles d’être satisfaits par une résolution non juridique49. 
Dans une étude portant sur le système de médiation en milieu de travail REDRESS, on a découvert grâce à 
environ 180 000 entrevues de départ que plus de 90 % des plaignants et des défendeurs étaient satisfaits 
des possibilités qu’offrait le processus de présenter son point de vue, de participer au débat et d’être traité 
équitablement50. En outre, on a constaté qu’une majorité des employés qui envisageaient de prendre des 

45 VanBuskirk, Kelly. Why employees Sue: Rethinking Approaches to the Resolution of Employment Conflicts. Toronto: Thompson Reuters (sous 
presse, 2017); Lind, E.A., J. Greenberg, K.S. Scott, et T.D. Welchans. The Winding Road from Employee to Complainant: Situational et Psychological 
Determinants of Wrongful-Termination Claims. Administrative Science Quarterly. 45.3 (2000): 557-590; Bies, R. et T. Tyler. The “Litigation 
Mentality” in Organizations: a Test of Alternative Psychological Explanations. Organizational Science, 4.3 (1993):352-366.

46 Ibidem
47 Markovits, Daniel. A Modern Legal Ethics: Adversary Advocacy in a Democratic Age. Princeton: Princeton University Press, 2008.
48 Ibidem
49 Bingham, Lisa B. Employment dispute resolution: The case for mediation. Conflict Resolution Quarterly, 2004, 22(1-2):145.
50 Ibidem
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mesures contre leur employeur n’étaient pas principalement motivés par une indemnisation financière 
éventuelle et étaient, en fait, disposés à s’endetter pour pouvoir rectifier une injustice51.

Les employeurs peuvent cependant conclure que prêter attention aux perceptions de justice des 
employés et mettre en œuvre des procédures internes telles que le système REDRESS pour répondre 
aux injustices perçues constituent une bonne utilisation des ressources. Les décisions de l’organisation 
à ce chapitre devraient nécessairement être fondées sur les coûts de la solution de rechange, à savoir 
le recours possible au système judiciaire. À cet égard et même en mettant de côté le coût très réel, 
mais non immédiatement quantifiable de la mobilisation citoyenne des employés occasionnée par le 
manque d’équité de l’employeur52, les données de 2015 indiquent que les litiges liés à l’emploi soumis aux 
tribunaux canadiens peuvent coûter en moyenne aux employeurs entre 31 000 $ (deux jours d’audience) 
et 81 000 $ (sept jours d’audience) en frais juridiques seulement53. Dans un milieu de travail syndiqué, 
les procédures plus simples d’audition des griefs coûtent en moyenne aux employeurs 13 000 $ en frais 
juridiques54.

Il est important pour les employeurs de tenir compte du sentiment d’injustice ressenti par les employés et 
d’envisager des moyens de se montrer plus équitable, mais aussi d’aider les employés à mieux composer 
avec les injustices perçues. Même si la mesure des caractéristiques personnelles, telles que l’échelle 
norvégienne de résilience, donne une idée de la capacité d’employés potentiels à gérer les perceptions 
d’injustice au travail55, les employeurs peuvent aussi atténuer, voire éliminer, le sentiment d’injustice 
éventuel ressenti par les employés afin d’éviter que les employés entament des actions en justice.

51 VanBuskirk, remarque 1.
52 Leon, Matthew R. et Jonathon R.B. Halbesleben. Observed mistreatment: Understanding Schadenfreude in the response to supervisor abuse, in 

Perrewe, Pamela L, Jonathon R. B. Halbesleben, et Christopher C. Rosen. Mistreatment in Organizations, 2015.
53 Canadian Lawyer. Juin 2015: www.canadianlawyermag.com/images/stories/pdfs/Surveys/2015/CL_June_15_GoingRate.pdf (consulté le 

26 janvier 2017).
54 Ibidem
55 Lo Bue, Salvatore, et al. Hardiness Promotes Work Engagement, Prevents Burnout, And Moderates Their Relationship. Military Psychology 25.2 

(2013): 105-115.
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Conclusion
L’objectif ultime du présent document est d’expliquer pourquoi les capacités d’adaptation sont 
importantes et de montrer le lien entre ces capacités et la résilience affinée. Pour fournir la preuve de 
l’incidence des capacités d’adaptation, nous avons fait état des résultats de l’ISG de Morneau Shepell 
extraits de sa base de données comparatives canadienne. Ces données, qui portent sur des milliers 
d’employés canadiens de divers secteurs et types d’organisations, montrent les résultats de nos 
recherches à ce jour sur les capacités d’adaptation et leur faculté d’atténuer et de réduire les facteurs de 
risque affectant la productivité et les finances d’une organisation.

Les employeurs doivent garder en tête un point clé, à savoir que même si les capacités d’adaptation 
et la résilience sont importantes, il n’y a pas de solution facile. Les employés doivent s’engager dans le 
processus et comprendre la nécessité de prendre leurs responsabilités quant à l’apprentissage et au 
développement des capacités d’adaptation. Les employeurs peuvent former leurs dirigeants à mieux 
comprendre et gérer leurs employés, mais ni cours ni pilule magique ne résoudront le problème. Le 
message à retenir est que la santé globale du personnel s’acquiert un employé à la fois et que ce que 
pense un employé détermine ce qu’il fera.
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Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes 
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sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant près de 
4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, 
Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux 
États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une 
société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI).
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