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Des défis sans 
précédent

En quelques mois, la COVID-19 a 
considérablement changé le mode 
de fonctionnement des entreprises 
et les rapports que les personnes 
entretiennent avec leur travail. Les 
travailleurs de première ligne et les 
travailleurs essentiels continuent à 
vivre des dangers sans précédent 
pour leur santé et d’innombrables 
employés de bureau se sont adaptés 
à la réalité du télétravail dans un 
avenir prévisible. Même les personnes 
habituées à travailler avec les 
plateformes mobiles, comme les 
opérateurs de centre d’appels et les 
pigistes, constatent que la nature de 
leur travail est devenue plus axée sur 
la technologie et s’est intensifiée à 
bien des égards.

Le travail virtuel n’est pas un concept nouveau et de 
nombreuses entreprises et personnes travaillent sur des 
plateformes numériques et mobiles depuis plusieurs 
années. Mais les mesures d’éloignement social ont eu des 
conséquences profondes sur la conception des tâches, 
en particulier pour les travailleurs traditionnels qui 
exercent un emploi axé sur le savoir. Au cours des deux 
derniers mois, nous avons vu des milliers d’employés de 
bureau déplacer leur lieu de travail physique et utiliser la 
technologie de manière plus intensive pour s’acquitter 
de leurs tâches. Des opérateurs de centre d’appels aux 
travailleurs mobiles en passant par le travail à domicile, le 
monde du travail a connu des changements spectaculaires 
et est devenu beaucoup plus exigeant pour nos sens visuel 
et auditif.

Parallèlement, les employés ont également été obligés 
d’adapter leurs idées reçues sur l’équilibre travail-vie 
personnelle dans un contexte d’obligations familiales, 
de mesures d’éloignement social strictes et d’incertitude 
générale quant à savoir quelle sera l’incidence de la 
COVID-19 pour l’avenir. Même les personnes travaillant 
sur des plateformes numériques depuis de nombreuses 
années peuvent avoir eu du mal à fixer des horaires 
de travail stricts, à prendre des pauses adéquates et à 
reconnaître le fardeau qui pèse sur leur mieux-être. Tous 
ces éléments ont posé un défi unique de combiner les 
pratiques de travail virtuel avec de nouveaux modes de 
collaboration et d’interaction avec les collègues.

https://www.mercer.ca/en/our-thinking/health/forward-planning-for-resilient-workforce-for-the-future.html
https://www.mercer.ca/en/our-thinking/health/forward-planning-for-resilient-workforce-for-the-future.html
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Incidence du mieux-être 
sur les entreprises

Même si de nombreux employés et travailleurs qui 
exercent un emploi axé sur le savoir traditionnellement 
mobiles peuvent jouir de l’autonomie et de la flexibilité 
que procure le travail virtuel, il faut accorder une attention 
particulière à la préservation de leur santé mentale et 
de leur bien-être. L’expérience passée et actuelle laisse 
penser que le poids de cette nouvelle réalité contribuera 
probablement à faire naître un sentiment d’épuisement, de 
stress, d’anxiété et un manque de motivation. Pour toutes 
les entreprises, le lien négatif existant entre ces sentiments 
et les niveaux de productivité individuels et des équipes 
devrait être évident; lorsque les employés ne se sentent 
pas au mieux de leur forme, ils ne peuvent pas donner le 
meilleur d’eux-mêmes à l’organisation.
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Techniques de relaxation 
d’adaptation et d’épanouissement

Que peuvent donc faire les employeurs pour 
encourager leurs employés à relever ces 
défis et à stimuler un état de santé mentale 
fort en cette période si stressante? Comme 
de nombreuses études médicales et sur la 
santé l’ont fait ressortir, il est plus important 
que jamais d’apprendre à établir un 
rapport conscient avec le stress et à savoir 
reconnaître quand il devient trop difficile 
à affronter. Bien que les diverses formes de 
méditation ne soient pas complètement 
intégrées dans de nombreux milieux de 
travail, ce sont des outils très efficaces pour 
aider les employés à s’épanouir. 

La méditation intègre un certain nombre de techniques 
connexes : la pleine conscience, la respiration ciblée et 
le yoga visant à apaiser un esprit agité. Cela consiste à 
faire une pause mentale par rapport à tous les problèmes 
complexes et aux facteurs de stress qui vous entourent, 
même pendant un court instant, afin de recharger les 
batteries pour pouvoir affronter votre nouvelle réalité. 
Heureusement, nul n’a besoin d’être un moine bouddhiste 
pour pratiquer ces techniques!

Ces techniques simples à comprendre et à utiliser, décrites 
brièvement ci-après, peuvent apporter des avantages 
immédiats :
 

Pleine conscience

La pleine conscience est la pratique visant à se 
concentrer entièrement sur le « moment présent » sans 
s’attarder au passé ni anticiper l’avenir. Il faut ainsi cesser 
momentanément vos activités, porter votre attention sur 
ce qui se passe autour de vous et prendre conscience vos 
sentiments sans réagir à ceux-ci. La première excellente 
façon de développer des stratégies d’adaptation est 
de se donner la possibilité de prendre conscience de 
manière objective des facteurs de stress et des défis tout 
en gardant le contrôle de ses émotions. Bien qu’il puisse 
être particulièrement difficile de se couper de tout ce qui 
se passe autour de nous, vous pouvez développer une 
approche consciente, à votre propre rythme, à l’égard de 
notre nouvelle réalité. Il n’existe pas qu’une seule façon 
d’exercer la pleine conscience. Par exemple, certaines 
personnes pratiquent la pleine conscience tôt le matin 
alors que d’autres préfèrent utiliser cet outil en guise de 
pause dans la journée.
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Exercices de respiration

L’une des techniques de pleine conscience très utile pour 
les personnes de tout niveau consiste à se concentrer sur 
une série de respirations ciblées. Vous pouvez par exemple 
essayer les exercices suivants en tout temps : Commencez 
par vous asseoir confortablement, en fermant les yeux et 
en prenant plusieurs respirations profondes. Concentrez-
vous sur chacune de vos respirations pendant que vous 
inspirez et expirez. Commencez ensuite à percevoir 
d’autres sensations, telles que les sons, les odeurs et la 
température autour de vous. Lorsque des pensées et des 
émotions vous viennent à l’esprit, soit pour un travail 
qui demande votre attention ou d’une tâche devant être 
accomplie, essayez simplement de le reconnaître sans 
lui attribuer un jugement, une négativité ou lui accorder 
une attention supplémentaire. Si vous vous sentez 
déconcentré, reconcentrez-vous sur votre respiration.

Yoga

Le yoga est un autre excellent moyen de pratiquer la 
méditation et de renforcer un état de santé mentale fort. 
Cette activité peut être intimidante pour certains. Mais, en 
respectant vos propres limites – que ce soit pour réaliser 
de simples étirements ou adopter des postures de yoga 
plus avancées comme passer les jambes autour de votre 
tête –, tout le monde peut en bénéficier. Le yoga consiste 
également à se concentrer sur votre respiration lorsque 
vous bougez et vous vous étirez, ce qui permet de renforcer 
votre capacité à être présent et à vous déconnecter des 
facteurs de stress de votre vie quotidienne. Il suffit de 
prendre une pause pour vous séparer physiquement de 
votre poste de travail, de pratiquer quelques exercices et 
quelques mouvements, même pendant quelques minutes 
pour faire toute la différence : votre motivation et votre 
productivité seront alors stimulées pour le reste de la 
journée.

Ressources

Nombre de ressources en ligne sont offertes afin 
d’encourager et de guider les employés à intégrer 
certaines de ces techniques de relaxation toutes 
simples. Reconnaissant cette période comme 
exceptionnellement stressante, de nombreux 
fournisseurs de ressources les offrent désormais 
gratuitement à un large public!

Il existe deux applications renommées, Headspace 
et Calm, qui offrent des séances et des exercices 
guidés gratuits de pleine conscience en seulement 
dix minutes. Pendant la crise de la COVID-19, 
chaque application offre des ressources gratuites 
supplémentaires, comme des blogues, des articles 
et des vidéos.

Il existe d’innombrables ressources et vidéos 
disponibles en ligne pour des personnes de tout 
niveau cherchant à intégrer plus de yoga dans leur 
routine. L’excellent site Web, DoYogaWithMe, qui 
offre à la fois des vidéos gratuites et accessibles 
sur abonnement, propose actuellement un accès 
illimité à tout son contenu aux nouveaux membres. 
Le site contient aussi des étirements de yoga pour 
enfants, une ressource précieuse pour les parents 
soucieux d’un équilibre entre leur travail et leur vie 
personnelle.

 

Allowing yourself to objectively acknowledge stressors 
and challenges while keeping emotions under control  
is an excellent first step to developing coping strategies.
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Intégration de la méditation 
en milieu de travail

La réouverture de l’économie a commencé et les mesures 
de prévention et de distanciation sociale s’assouplissent. 
Or, la COVID-19 continuera à avoir une profonde incidence 
sur les employés de première ligne dans de nombreux 
secteurs, ainsi que sur la structure et la nature du travail 
dans les secteurs axés sur le savoir. Les employeurs devront 
poursuivre leur réflexion pour déterminer dans quelle 
mesure le pouvoir et l’incidence positive des techniques 
de mieux-être comme la méditation peuvent être intégrés 
dans le cycle et le rythme quotidiens des processus de 
travail et des attentes en matière de rendement. C’est 
encore plus difficile lorsqu’on prend en compte les emplois 
hautement structurés, fondés sur des processus qui 
peuvent ne pas offrir un degré élevé d’autonomie.

Il faudrait invariablement donner aux employés la 
possibilité de consacrer du temps à la méditation dans 
le cadre de leur horaire de travail quotidien et de les 
encourager à le faire. Les employeurs peuvent partager des 
ressources comme celles indiquées dans le présent article, 
choisir un moment donné de la journée pendant lequel 
les employés peuvent pratiquer la pleine conscience et 
même instaurer une politique dans laquelle il serait offert 
aux employés l’occasion de se déconnecter en dehors des 
pauses attribuées. Même dix minutes par jour peuvent 
avoir une incidence positive importante tant sur la santé 
mentale que physique. Le stress lié à la COVID-19 aura 
incontestablement des répercussions sur la productivité 
individuelle et d’équipe dans les prochains mois, voire 
même dans les années à venir. Il est temps de reconnaître 
la valeur des outils de mieux-être pour relever ce défi et 
outiller vos employés pour s’adapter.

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/sante/solution-pour-la-sante-physique-et-financiere-de-vos-employes.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/sante/solution-pour-la-sante-physique-et-financiere-de-vos-employes.html
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Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en gestion de 
placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.
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Repenser l’avenir

À propos de Mercer

Mercer façonne le monde du travail, redéfinit les
perspectives de retraite et de placement et crée de
nouvelles possibilités en matière de santé et de bien-être.
Nous nous tournons vers l’avenir en nous concentrant
sur les besoins d’aujourd’hui. Nous aidons les clients à
traverser les moments d’incertitude et de changements
rapides qui transforment notre façon de travailler.

Forts de plus de 70 années d’expérience, nous offrons
des conseils fiables et des solutions, en comprenant et
en exploitant les données avec une approche humaine.
Nous provoquons le changement, en mettant des idées
en pratique, afin de positionner nos clients, nos employés
et nos collectivités pour l’avenir.e.

Ce que nous pouvons faire pour vous

Le fait de redéfinir continuellement les raisons d’être
et les priorités favorise la transformation des RH.
Façonner l’avenir du travail exige de meilleures stratégies
en matière de placement et de retraite, de protections
de santé et mieux-être, de talents et de communications.
Nous valorisons l’investissement dans l’avenir pour bâtir
la résilience de votre entreprise et celle de vos employés.

En matière de placement et de retraite, il faut mettre
en place des solutions de pointe. Nous les cadrons dans
une vue d’ensemble qui priorise le mieux-être financier à
long terme. Nous offrons des services de recherche et de
consultation sur l’évaluation des risques et la conception
de programmes d’avantages sociaux sans perdre de
vue la nécessité d’atteindre vos objectifs en période
de changements.

Pour de plus amples renseignements,
consultez le site www.mercer.ca

Prenez part à la conversation
@MercerCanada Mercer Canada

https://www.mercer.ca/en.html
https://twitter.com/MercerCanada
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada/
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