
L’impact du stress sur la performance 

D'après Hans Selye, médecin québécois né en 1907, surnommé "le père du stress",  un 
minimum de stress est indispensable à la vie : « même lorsque vous dormez, même 
lorsque vous êtes sous anesthésie, vous avez un peu de stress parce que vous utilisez 
une certaine partie de votre corps — votre cœur bat, votre respiration 
continue. » (interview du Dr. Selye’s par Robert Oates, publiée dans son livre, 
« Celebrating the Dawn »). Le stress peut même être une bonne chose, qui nous aide à 
avancer et à nous adapter. 

D’ailleurs, dans nos sociétés modernes,  force est de constater qu’affirmer que l’on a 
un travail stressant est devenu un indicateur de l’importance de notre tâche au 
travail. On se complait à brandir le niveau de stress, tout comme la surcharge de 
travail (qui en est aussi une cause) comme des marqueurs éclatants de notre position 
hiérarchique : plus on a de travail, plus on est stressé, plus on est important. CQFD. 
Dans le langage courant, la frontière entre pression et stress est devenue très mince, 
les deux concepts sont souvent confondus, et cela induit des effets pervers. Certains 
managers pensent que stresser leurs équipes les amènera à être plus performants, 
voire à se dépasser.  

Or il existe à présent de nombreuses études venant réfuter ces idées toutes faites sur 
le stress. Entre autres, Le professeur Eric Gosselin a fait une analyse de 52 études, 
menées entre 1980 et 2006, portant sur la relation entre le stress et performance 
(1980-2006). Les résultats de son analyse sont édifiants : un faible niveau de stress 
augmenterait la performance d’un individu dans seulement 10% des études. Dans 15% 
des cas, les études n’observent aucune relation entre le niveau de stress et la 
performance. En revanche 75% des études observent une relation inversement 
proportionnel entre le stress et la performance : la performance diminue lorsque le 
stress augmente. Ce résultat est sans appel : avoir des employés stressés a 3 fois plus 
de chances de détruire de la valeur que d’en créer ou même d’être neutre. 


