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Il ne fait aucun doute que les discussions à propos 

du thème de la santé mentale ont été la marque 

de cette décennie. Au cours des 2 dernières 

années, la société a considérablement augmenté 

sa connaissance des problèmes psychologiques et 

de leur gravité. Suite à ce mouvement, le monde 

s’est rendu compte que la santé mentale peut être 

affectée pour plusieurs raisons et par différents 

secteurs de la vie.

 

Le travail, par exemple, est l’un des environnements 

les plus pertinents lorsqu’il s’agit du bien-être de 

quelqu’un. Nous passons la plupart de nos journées 

à travailler, alors pourquoi ne pas prendre soin de 

nous pendant que nous y sommes ? Et, cela est 

tout aussi important, pourquoi ne prenons-nous pas 

soin les uns des autres ?

 

Lorsque vous êtes dans une position de 

manager, votre fonction ne consiste pas 

seulement à s’assurer que les gens font leur 

travail, mais à s’assurer que l’équipe est en 

parfaite condition physique et mentale. Ces 

missions s’appliquent également aux chefs de 

projet (GP), après tout, ils traitent régulièrement 

les frustrations et les attentes des autres, 

qu’elles soient liées au travail ou même à des 

problèmes personnels.

 

Donc, si vous êtes un GP nous sommes là pour 

parler de l’épuisement professionnel dans un 

projet et de la façon dont cela peut affecter votre 

équipe. Cet ebook vous montrera comment aider 

à réduire les risques d’épuisement professionnel 

et, dans le même temps, gérer une crise si elle 

devait se produire. Nous espérons que cette 

lecture pourra vous éclairer !

INTRODUCTION
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Connaissez-vous l’histoire de « L’employé qui 

souffrait de Burnout » ? L’histoire commence 

généralement ainsi : une personne décroche un 

poste dans l’entreprise dont elle a toujours rêvé. 

Elle postule pour le poste, est embauchée et 

commence à travailler. Les jours passent et le 

travail devient de plus en plus dur. Il y a des délais 

impossibles, beaucoup de pression, des heures 

supplémentaires au bureau... Il arrive un moment 

où la personne est extrêmement épuisée et la 

seule chose à laquelle elle peut penser est à quel 

point elle a besoin d’une pause. Un jour, elle se 

rend compte qu’elle n’en peut plus, elle souffre 

du syndrome de burnout.

 

Tout le monde fait face à des journées 

stressantes à cause du travail. Le fameux

« travail parfait » n’existe pas, du moins il ne peut 

pas toujours être parfait. Se sentir dépassé et frustré 

est normal, quand ce n’est pas souvent ! Ainsi, si le 

sentiment persiste, la situation peut éventuellement 

conduire au burnout.

 

Si c’est la première fois que vous entendez parler de 

ce thème, le syndrome de burnout est défini comme 

un état d’épuisement physique, mental ou émotionnel 

causé par un stress chronique au travail (situations 

de travail abusives, compétitivité intense ou lourdes 

responsabilités). Il n’y a pas de profession spécifique 

qui soit plus sensible au burnout, le syndrome peut 

toucher toute personne qui opère au quotidien sous 

pression et avec des responsabilités constantes, y 

compris les télétravailleurs.

COMPRENDRE LE 
BURNOUT
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Soyons clairs : selon un sondage de Gallup, les organisations sont confrontées à une crise d’épuisement 

professionnel. L’étude a été menée en 2018, auprès de près de 7 500 salariés, et a révélé que 23 % d’entre 

eux ressentent très souvent ou toujours un burnout au travail. De plus, 44% ont déclaré le ressentir parfois. 

En résumé, les deux tiers des travailleurs à temps plein ont tendance à souffrir d’épuisement professionnel 

au travail.

Tout cela met les dirigeants d’organisation soucieux 

de leurs employés dans une position délicate : ils 

doivent éviter l’épuisement professionnel, mais ils 

doivent aussi inspirer la productivité et la bonne 

performance. Le fait est que cette dichotomie n’est 

pas le vrai problème, car les principaux facteurs qui 

causent l’épuisement professionnel des employés 

ont moins à voir avec les attentes de travail acharné 

et de haute performance - et davantage à voir avec 

la façon dont ils sont gérés. 

C’est là que le chef de projet entre en jeu : il doit 

être capable de reconnaître les premiers signes de 

burnout dans le projet et d’aider l’équipe à y faire 

face dès le départ.

LES CHIFFRES NE MENTENT PAS
C H A P I T R E  1

Un groupe important de personnes, n’est-ce pas ?

Le bien-être au travail est une question sérieuse

24%

38%

Sont désintéressés au travail. 

Les travailleurs surmenés et 

désengagés peuvent coûter 

cher aux organisations.Souffrent d’une pression 

excessive au travail

300$ milliards de dollars US - Coût annuel du stress lié au travail aux États-Unis.

550$ milliards de dollars US - Coût annuel du désengagement au travail aux États-Unis.

Référence : The Future at Work, Global Wellness Institute, 2016

PARMI LES 3,2 MILLIARDS DE TRAVAILLEURS DANS LE MONDE
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Cette condition est un état d’épuisement 

physique et mental qui se produit lorsque 

le travail dépasse constamment la quantité 

d’énergie dont on dispose quotidiennement. 

Lorsque cela se produit, la productivité de 

l’équipe diminue considérablement et il y a un 

manque de motivation parmi les membres.

 

Le fait est que l’épuisement professionnel dans 

le projet peut facilement se propager à toute 

l’équipe, lorsqu’il n’est pas reconnu au début, il 

est presque contagieux. Les membres de l’équipe 

ont tendance à se parler de leurs plaintes, 

problèmes et insatisfactions. Dans cet esprit, les 

chefs de projet doivent être particulièrement 

prudents car les autres membres peuvent être

« infectés » par le sentiment.

BURNOUT 
DANS LE 
PROJET

C H A P I T R E  2
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Considérant que l’univers de la gestion de projet 

est présent dans de nombreux secteurs d’activité 

différents, il existe de nombreuses raisons ou 

scénarios qui peuvent provoquer l’épuisement 

professionnel. Cela dit, le chef de projet doit identifier 

si ses employés ou ses équipes sont confrontés à 

un épuisement professionnel et, pour aider à cela, 

ils doivent garder un œil sur l’une des situations 

suivantes.

Traitement injuste au travail 

Un employé qui se sent souvent traité injustement 

est plus susceptible de souffrir d’un niveau 

élevé d’épuisement professionnel. Ce scénario 

peut inclure divers aspects, du favoritisme aux 

mauvais traitements infligés par un collègue, à une 

rémunération injuste ou à de mauvaises politiques 

d’entreprise. Un gestionnaire de projet doit équilibrer 

le nombre de conversations, de tâches, de retours, 

de reconnaissance et de récompenses entre ses 

employés, en plus d’offrir des conditions de travail 

similaires.

Charge de travail ingérable

Lorsqu’ils sont confrontés à une charge de travail 

chaotique et exigeante, les plus performants ont 

tendance à passer de l’optimisme au désespoir, ce qui 

entraîne de mauvaises performances et un manque 

de confiance. C’est là qu’ils se tournent vers leurs 

managers pour agir comme leurs avocats, définir 

ce qu’il est possible de faire, et aussi les aider à en 

trouver d’autres pour les aider.

Manque de clarté du travail

Dans un rapport du State of the American Workplace, 

il a été constaté que seulement 60% des travailleurs 

déclarent connaître leurs attentes au travail. Les 

40% restants sont susceptibles de faire face à des 

incohérences, ce qui rend épuisant d’essayer de 

comprendre leurs rôles et ce que l’on attend d’eux.

Et quelles sont 
les principales 
causes de 
burnout dans 
le projet en 
particulier ?
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Manque de communication et de soutien

Les employés comptent sur le confort de savoir 

que même si quelque chose ne va pas, leurs 

gestionnaires sont là pour les soutenir. Lorsque 

ce n’est pas le cas, un gestionnaire négligent peut 

rendre les employés mal informés, seuls et sur la 

défensive. 

Des délais serrés

Un employeur qui a suffisamment de temps pour 

faire son travail est moins susceptible de connaître 

des niveaux élevés d’épuisement professionnel. 

Lorsque des contraintes de temps sont 

constamment imposées aux personnes, la qualité 

du travail et le service client ont tendance à en pâtir. 

Par exemple, lorsque les employés manquent une 

échéance importante, ils prennent du retard sur la 

prochaine chose qu’ils doivent faire.

Microgestion

Il existe une fausse hypothèse selon laquelle 

la microgestion de tous les détails contribue 

à la stabilité et à la clarté au sein de l’équipe, 

mais en réalité, cette attitude n’est ni efficace ni 

productive au long terme. Cela donne également 

aux membres de l’équipe l’impression que leurs 

gestionnaires ne leur font pas assez confiance, ce 

qui peut éventuellement entraîner une baisse des 

performances.
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Une baisse des 

performances :

si un membre de l’équipe 

termine les projets en retard, 

fournit un travail de mauvaise 

qualité ou ne comprend plus 

souvent les exigences du projet.

Un gestionnaire de projet doit prêter attention à :

COMMENT REPÉRER 
QUELQU’UN SOUFFRANT D’UN 
BURNOUT DANS UN PROJET?

Difficulté à se concentrer et 

à raisonner :

les travailleurs touchés par 

l’épuisement professionnel 

ont souvent des difficultés à 

avoir un esprit critique et à se 

souvenir des détails. En tant que 

gestionnaire de projet, surveillez 

les signes de distraction dans 

les situations qui nécessitent 

une réflexion rapide ou des 

décisions difficiles. 

Difficulté à suivre :

notez si quelqu’un a du mal 

à suivre les tâches ou le 

reste de l’équipe. Quelqu’un 

peut sembler très perdu 

avec le développement du 

projet, posant toujours des 

questions « évidentes », 

entravant la performance 

de l’équipe, etc.
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Épuisement ou privation de sommeil :

la fatigue, le manque de sommeil et, par 

conséquent, l’irritabilité et la somnolence 

sont des signes fréquents. Remarquez si 

quelqu’un est distrait ou divaguant lors 

d’une réunion, par exemple.

Isolement et aliénation : 

remarquez si des membres de l’équipe 

agissent bizarrement ou ont du mal 

à contrôler leur humeur. Regardez 

les interactions avec les employés : 

relations tendues, impolitesse, irritabilité 

et isolement constant, tous ces 

comportements sont des signes avant-

coureurs.

 
Toujours disponible : 

Ce scénario se produit lorsqu’un employé 

ne consacre pas de temps à autre chose 

que ses obligations professionnelles. Ils 

arrêtent de sortir, d’interagir socialement 

avec d’autres personnes, de discuter 

de sujets non liés au travail, en d’autres 

termes, ils semblent travailler 24h/24 et 

7j/7.

LES SALARIÉS QUI 

SOUFFRENT SOUVENT 

DE BURNOUT AU 

TRAVAIL SONT : 63% plus susceptibles d’être en 
arrêt de travail / de prendre un 
congé maladie ;

2.6 fois plus susceptibles de quitter 
leur employeur actuel ;

23% plus de chances d’aller aux 
urgences ;

13% moins confiants en leurs 
performances.

Source:  : « Employee Burnout, Partie 1 : Les 5 principales causes » par Gallup
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Maintenant que vous comprenez comment 

l’épuisement professionnel peut être identifié, et 

surtout comment il peut affecter votre équipe et 

l’ensemble de l’entreprise, il est temps de mettre 

en place des politiques sur le lieu de travail 

pour atténuer la situation. Commençons par des 

étapes simples et pratiques.

Planifiez des réunions informelles et 

relaxantes

Les réunions peuvent également être l’occasion de 

parler d’actualités, de passe-temps ou de simples 

événements récents de la vie. Les employés doivent 

se sentir à l’aise de parler de tout problème, pas 

seulement de leur travail. En tant que gestionnaire 

de projet, il est intéressant de programmer des 

réunions bien-être, et si vous remarquez une 

ouverture, parlez de santé mentale et physique pour 

essayer d’avoir un aperçu de ce que ressentent les 

gens ces derniers temps, s’ils sont satisfaits de leur 

charge de travail ou non.

Pensez à donner des congés à vos employés

En tant que gestionnaire, vous pouvez aider votre 

employé à prendre le temps de prendre soin de sa 

santé mentale en lui offrant un programme de bien-

être ou, si quelqu’un est souffre d’un épuisement 

professionnel grave, vous pourriez envisager de lui 

donner des congés. Cette méthode peut être un 

sujet controversé pour certains, mais lorsque les 

employés ont le temps de se reposer, une journée 

de travail est « perdue » mais de nombreuses 

journées plus productives et efficaces sont assurées.

L’un des 
membres de 
votre équipe 
est en burnout.
Que devez-
vous faire 
maintenant?
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Examiner les objectifs de l’équipe

Si quelqu’un vient vous voir pour discuter d’une 

charge de travail excessive, il est important d’être 

ouvert à prendre une initiative, comme assigner 

temporairement certaines responsabilités à d’autres 

équipes, ajuster et réinitialiser les attentes, ou revoir 

des objectifs qui peuvent ne pas être une priorité. 

N’oubliez pas de réaffirmer votre contribution à 

l’équipe et d’expliquer que la réorganisation du 

travail ne sera négative pour personne.

Fixez-vous des limites

Certains employés pensent que travailler sans 

s’arrêter, faire des heures supplémentaires ou 

reporter les vacances est ce que l’entreprise 

attend d’eux. En tant que manager, vous devriez 

décourager ou même interdire ces habitudes 

lorsque la situation est plus grave.
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Prendre l’initiative de parler du sujet

Dans le monde professionnel, le syndrome du burnout 

est un sujet relativement récent. Bien que la maladie 

existe depuis longtemps, elle n’a jamais été prise au 

sérieux. Ce comportement « extérieur » persiste à ce 

jour, et il est encore fréquent de voir des personnes 

qui n’ont jamais entendu parler du sujet. En tant que 

gestionnaire de projet, vous pouvez rencontrer un 

employé qui souffre de burnout mais qui n’a pas 

conscience de sa propre condition.

C H A P I T R E  3

Recherchez les signes et informez vos employés à leur sujet ;

Encourager un environnement de communication ouvert ;

Établir une culture où il n’est pas tabou de prioriser la santé et la 
vie personnelle ;

Créez les conditions pour que vos employés aient l’habitude de 
prendre soin d’eux.

Vous pouvez commencer une sensibilisation à ce sujet :
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Selon l’Institut de Gestion de Projets, voici 

quelques témoignages de managers du monde 

entier sur la façon dont ils prennent soin des 

membres de leur équipe :

« En tant que gestionnaire de projet, votre rôle est 

de soutenir pleinement l’équipe lorsque les temps 

sont durs. Cela signifie parfois prendre en charge 

des activités ne relevant pas de votre fonction, 

généralement effectuées par d’autres, afin que 

chacun puisse se concentrer sur ses autres 

tâches et qu’il n’y ait pas de ralentissement dans 

le développement du travail [...] S’il y a un risque 

d’impacter directement notre capacité d’équipe 

à livrer du travail, je n’hésiterai pas un instant à 

modifier mes priorités si nécessaire. [...] ». — Alexis 

Pilotelle, PMP, gestionnaire de projet, Cavotec, 

Nouvelle-Zélande.

« [...] Lorsque j’assigne du travail aux membres du 

projet, j’explique que je suis disponible pour aider à 

accomplir la tâche - il suffit de me le demander. Je 

fais aussi attention aux individus : travaillent-ils tard? 

Sont-ils explicitement frustrés? S’ennuient-ils? Vous 

devez être à l’écoute - chaque individu est unique et 

performant à différents niveaux ». — Leonard Byrd, 

chef d’entreprise, consultant en construction, K2e, 

Connecticut, USA

« La meilleure chose que nous ayons faite pour 

gérer ce risque a été d’employer une stratégie de 

« ralentir pour accélérer ». Nous avons réorganisé 

le calendrier pour tirer parti des ressources et 

réduire les responsabilités administratives de 

l’équipe technique afin que les membres puissent se 

concentrer sur ce qu’ils font le mieux : résoudre des 

problèmes techniques ». — Sara Gallagher, PMP, 

The Persimmon Group, Oklahoma, USA.

C H A P I T R E  3
“ 
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Nous avons discuté de l’épuisement professionnel dans votre équipe, mais 

il est également extrêmement important d’éviter votre propre épuisement 

professionnel. Après tout, si la personne qui devrait motiver et stimuler le 

développement du projet ne se sent pas à la hauteur, il y a de grandes chances 

que votre équipe soit affectée par cette situation.

 

Faire face à des tâches et des défis complexes au quotidien peut rendre un 

gestionnaire de projet dépassé et stressé. Une enquête de Gallup a démontré 

que 32 % des managers déclarent subir un burnout au travail très souvent ou 

tout le temps, contre 27 % des employés individuels.

MAIS QU’EN EST-IL DES GESTIONNAIRES 
DE PROJET EUX-MÊMES?

C H A P I T R E  4
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Se sentir épuisé physiquement et 

mentalement 

La fatigue constante est l’un des signes les plus 

courants d’épuisement professionnel. Vous pouvez 

avoir l’impression que votre corps et votre esprit 

résistent au fonctionnement (ou ne fonctionnent pas 

du tout). Si vous ressentez cette fatigue persistante, 

vous devez en prendre soin dès le début.

Moins performant que d’habitude

Lorsque vous êtes épuisé, vous avez tendance à 

remarquer que la capacité de travailler efficacement 

commence à diminuer de manière significative. 

Même les tâches les plus simples peuvent 

commencer à devenir complexes et inaccessibles, 

ce qui entraînera le sentiment de ne pas progresser. 

Face à des problèmes de santé

Cela peut se produire de différentes manières : maux 

de tête, troubles digestifs, troubles du sommeil, 

chute de cheveux, etc. Ces symptômes sont très 

fréquents lorsque les gestionnaires de projet sont 

soumis à un stress intense.

Présenter des sautes d’humeur constantes

En peu de temps, vous pouvez ressentir de 

nombreux sentiments : tristesse, anxiété, 

frustration, colère et manque de motivation. Ces 

sautes d’humeur peuvent indiquer des problèmes 

émotionnels et empêcher les gestionnaires de projet 

de travailler efficacement.

Si vous pensez souffrir 
de cette maladie, 
essayez de vérifier si 
vous vous identifiez à 
l’un des signes suivants :

C H A P I T R E  4
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Apprécier l’importance de bâtir une équipe 

solide

Si vous êtes en mesure de contribuer au processus 

de sélection des employés, assurez-vous de toujours 

rechercher des personnes compétentes capables de 

gérer des problèmes mineurs, car cela signifiera moins 

de temps pour les gérer. Sinon, essayez d’identifier 

les points forts de chaque membre et utilisez-les de 

manière stratégique. De cette façon, vous construirez 

une équipe polyvalente avec le travail d’équipe comme 

pratique principale. Ils géreront différentes tâches et 

ainsi le poids ne retombera pas entièrement sur vos 

épaules.

Soyez intelligent tout en gérant votre temps

Si vous êtes confronté à un délai serré (et apparemment 

impossible), soyez créatif dans l’organisation de vos 

priorités et gérez votre temps aussi intelligemment que 

possible. Il existe plusieurs méthodes pour organiser, 

définir et mémoriser tout ce qui touche au travail. Ces 

méthodes peuvent vous aider à suivre le temps que 

vous passez sur chaque tâche, à attribuer des délais, à 

classer les choses par ordre d’importance, à atteindre la 

stabilité et à rester conscient de vos obligations.

Soyez réaliste dans votre travail

Nous savons que votre travail consiste à planifier 

et à déléguer, mais il est tout à fait normal que les 

choses dégénèrent parfois. Si cela se produit, faites 

ce que vous pouvez pour résoudre le problème, 

mais si vous ne pouvez pas, rappelez-vous que vous 

Comment un 
gestionnaire 
de projet 
peut-il gérer 
sa propre 
crise de 
burnout?

C H A P I T R E  4

avez fait de votre mieux et concentrez-vous sur le fait 

d’avoir la conscience tranquille de vos efforts et de vos 

limites. Personne ne peut garantir que chaque détail se 

déroulera comme prévu.

Apprenez à parfois dire non  

Il existe une idée fausse selon laquelle chaque fois 

que nous acceptons de faire une tâche de plus, cela 

ne nous apportera que de bonnes choses. En fait, ne 

pas savoir quand s’arrêter est susceptible de provoquer 

surcharge, stress et épuisement professionnel. Lorsque 

la demande d’une nouvelle tâche se présente, discutez 

de votre disponibilité avec le demandeur et exprimez vos 

préoccupations concernant votre disponibilité de temps.

N’oubliez jamais : la prévention est le meilleur remède

Si nous avions le choix, nous ne voudrions pas apprendre 

une leçon simplement en faisant tout notre possible, 

n’est-ce pas? Mais ce n’est pas toujours possible. Donc, 

une fois le burnout passé (et que vous avez totalement 

repris votre rythme), utilisez votre expérience pour 

effectuer des choix plus intelligents, éviter d’autres 

choses qui pourraient déclencher une nouvelle crise et 

profitez-en pour prendre soin des autres qui pourraient 

se retrouver dans la même situation. Un bon gestionnaire 

de projet est quelqu’un qui peut être un guide et une 

source d’inspiration pour une équipe à la fois dans et en 

dehors du contexte de travail.
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Nous espérons que cet ebook vous a fourni des informations précieuses et précises 

sur le syndrome d’épuisement professionnel. Lorsque vous êtes gestionnaire de 

projet, la meilleure chose à faire pour faire avancer votre carrière est de rechercher 

des connaissances sur les problèmes qui affectent votre travail et votre vie 

quotidienne. Préparez-vous à prendre soin de vos employés et, par conséquent, de 

votre entreprise. Nous espérons que vous mettrez ces connaissances en pratique 

afin que votre équipe devienne encore plus forte et plus synchronisée. Nous vous 

souhaitons succès et réussite !

CONCLUSION
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Nutcache est une entreprise canadienne chargée de développer une plate-forme de gestion de projet tout-en-

un qui aide différents types d’entreprises et des équipes de toutes tailles à travailler plus intelligemment. Utiliser 

la technologie pour planifier et répartir les activités, suivre le temps, établir un budget et gérer les factures et 

dépenses, le logiciel de Nutcache fournit, dans un environnement unique, une variété de fonctionnalités pour 

gérer les projets du début à la fin. C’est pourquoi Nutcache a reçu de nombreuses récompenses qui attestent 

de la qualité de son produit.

www.nutcache.com


