
RESSOURCES MANQUANTES? ÉCHÉANCIERS IRRÉALISTES ? NE VOUS EN FAITES PAS, TOUS
LES GESTIONNAIRES VIVENT CES SITUATIONS, VOS EMPLOYÉS ÉGALEMENT. QUAND AVEZ-VOUS
ENTENDU QUELQU’UN DIRE QU’IL AVAIT TROP DE TEMPS LIBRE POUR LA DERNIÈRE FOIS ?

Dans un contexte de travail où l’on exige de toujours faire plus avec moins, le plaisir au travail devient
un excellent moyen de réduire le stress, de maintenir ou d’augmenter le niveau d’énergie, de favoriser
une meilleure collaboration… bref, le temps passe plus vite lorsque l’on s’amuse.

Avec tous ces avantages, nous sommes en droit de nous demander pourquoi nous ne nous efforçons
pas d’avoir plus de fun avec nos employés et nos clients. Peut-être avons-nous peur d’avoir l’air
fou, de déranger ou d’avoir l’air de perdre notre temps. Peut-être est-ce parce que ce n’est pas 
permis d’une manière officielle ou informelle. Ou peut-être est-ce simplement parce que nous
n’avons pas tous la même définition du plaisir.

Comment changer l’ambiance ?

Pour changer l’ambiance, il faut d’abord clarifier les règles du jeu. À cet effet, vous pouvez utiliser
l’analogie de la patinoire de hockey ou du terrain de soccer. Qu’y retrouvons-nous ? Des buts (donc
un objectif à atteindre, qui pourrait être simplement d’assainir l’atmosphère ou de diminuer 
l’absentéisme). Des équipes (avec qui nous pouvons jouer : collègues, fournisseurs, clients…). Des
lignes (donc des limites à respecter en dehors desquelles les joueurs s’exposent à des pénalités ou
à des conséquences, comme la perte de confiance d’un collègue ou la perte d’un client). Un ballon
ou une rondelle (donc des moyens par lesquels nous pouvons atteindre nos buts). Des arbitres (pour
faire respecter les règles, et ce n’est pas seulement le patron, mais aussi les collègues et soi-même).

Comment amorcer un changement d’ambiance?

Lancez le défi à votre équipe de trouver, en cinq ou dix minutes, le plus d’idées possible sur les
façons d’avoir plus de fun au travail (remue-méninges). Affichez ensuite sur une grande feuille toutes
les idées proposées et invitez chaque membre de l’équipe à voter en secret pour son top-3 en 
apposant une pastille autocollante de couleur à côté de ses choix durant la prochaine semaine, puis
demandez ensuite à quelques volontaires de mettre en place rapidement l’idée la plus populaire.
Pour obtenir un taux de participation optimal, il faut s’assurer que les activités proposées s’adressent
aux deux sexes et à tous les groupes d’âge, indépendamment des capacités physiques de chacun.

L’idée est de créer
des occasions

de rapprochement...

CHANGER LE DÉCOR AU TRAVAIL !

Quelques idées pour changer l’ambiance :

Héros du jour : décorer l’environnement de travail
d’un membre de l’équipe.

Concours de décoration de son environnement
de travail.

Galerie d’art : chacun affiche ses toiles ou ses photos.

Dégustation de desserts « maison ».

Chaque réunion débute par un mot d’humour.

Journée portes ouvertes avec les enfants ou les
animaux de compagnie.

Citation ou blague du jour affichée sur un babillard.

Midi-conférence : tour à tour on présente ses
passe-temps.

par Stéphane Simard, B.A., B.A.A.



On ne choisit pas
toujours son métier,
mais on peut choisir

la manière de l’exercer.

L’idée est de créer des occasions de rapprochement afin que le travail 
devienne, dans la mesure du possible, une récompense en soi plutôt qu’un
simple moyen pour obtenir des récompenses matérielles. Le tout doit se
réaliser dans le respect des différences, en offrant à chacun la chance de
s’exprimer et d’être soi-même dans un contexte sécuritaire.

Comment renforcer le travail d’équipe ?

Le travail d’équipe sera plus efficace si les collègues apprennent à mieux 
connaître les gens qui les entourent au travail, et ce qui les illumine. Ce
faisant, il sera plus facile de leur offrir des petites attentions-surprises.
C’est connu : seul, on avance plus rapidement, mais en équipe, on va plus
loin. Davantage de complicité favorise le sentiment d’accomplissement :
c’est énergisant pour tous.

Comment favoriser une meilleure complicité ?

Invitez chaque membre de l’équipe à inscrire individuellement sur une
feuille son nom et trois idées sur la façon dont ces collègues pourraient
ensoleiller sa journée. Mélangez les feuilles de tout le monde puis demandez
à chaque membre de l’équipe de piger un ami secret afin de tenter 
d’illuminer la journée de ce dernier d’ici un mois en s’inspirant de ses 
suggestions. Affichez à un « mur des célébrités » une feuille pour chaque
membre de l’équipe avec son nom inscrit dessus. Puis, invitez les
collègues à inscrire en secret, durant la prochaine semaine, ce qu’ils
aiment chez cette personne.

Comment choisir son attitude ?

Parfois, on peut simplement éprouver davantage de plaisir au travail en
changeant son décor intérieur. Cela ne signifie pas nécessairement
d’adopter une attitude positive, mais plutôt de faire des choix et de prendre
en charge la seule personne que l’on peut contrôler : soi. En choisissant
ainsi sa réponse aux événements que l’on ne contrôle pas, on s’expose à
moins de frustrations, à plus de plaisir, à une meilleure estime de soi,
à être en harmonie avec ses choix personnels, etc.

Comment provoquer un changement d’attitude ?

Encouragez chacun des membres de l’équipe à tenir quotidiennement un
journal de gratitude où ils noteront leurs bons coups ou leurs appréciations.
Puis,invitez-les à inscrire en secret, sur un tableau affiché, ce qu’ils ont
aimé de leur semaine de travail.

On ne choisit pas toujours son métier, mais on peut choisir la manière de
l’exercer. Ainsi, vous pourriez simplement suggérer à vos employés
de regarder l’attitude qu’ils ont à des moments fixes de la journée
(en arrivant, après un rush, à chaque heure, à chaque client) et de choisir
celle qui leur plaît. Amusez-vous bien !

Visitez le www.StephaneSimard.com pour découvrir d’autres articles
spécialisés et des ressources complémentaires gratuites.
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Suivez-nous : Stéphane Simard Conférencier @ConneXionY

Stéphane Simard est conférencier international et auteur de
4 ouvrages dont le best-seller Génération Y, finaliste du Prix
iGénie 2008 et du Prix du livre d’affaires 2008. Diplômé en
administration des affaires et enseignement, il intervient
régulièrement auprès des organisations qui désirent 
mobiliser davantage leurs employés et réduire leur taux de
roulement de personnel.

Les patrons sont-ils tous des menteurs ?
Dans un style pragmatique et avec humour, Stéphane propose
des pratiques génératrices d’engagement concrètes pour
répondre aux nouvelles attentes des travailleurs et redonner
un sens au travail. Aussi offert en livre-audio.

Génération Y
Profitez de l’expérience de gestionnaires d’entreprises 
récipiendaires de prix d’excellence en gestion des ressources
humaines et voyez ce qu’ils font pour se démarquer et attiser
l’envie dévorante de se dépasser chez leurs employés de la
génération Y. Aussi offert en e-book.

Conversations déterminantes
6 experts partagent leurs pratiques gagnantes en gestion 
du capital humain pour générer davantage d’engagement.
Leadership, relève, culture organisationnelle, médias sociaux,
planification-stratégie, mobilisation et autres thèmes chauds
de l’heure sont abordés. Aussi offert en e-book.


