
AIMEZ CE QUE VOUS FAITES      

Lettre d’information mensuelle

Une carrière saine et heureuse       
Les personnes heureuses (celles qui ressentent1 des émotions positives la plupart du temps) sont en meilleure 
santé, montrent une plus grande résilience et vivent plus longtemps. Les mêmes bienfaits se produisent égale-
ment au travail. Des recherches ont montré1 que les employés heureux gagnent plus d’argent, sont plus perfor-
mants et plus serviables que leurs collègues peu heureux. 

D’après la psychologue Sonja Lyubomirsky, 50 % de votre bonheur est prédéterminé par la génétique, 
40 % est lié à votre vision des choses et seulement 10 % dépend de vos conditions de vie uniques. Même si 
vous n’êtes pas en mesure de changer votre patrimoine génétique, vous pouvez modifier votre vision des 
choses et vos conditions de vie.

Voici quelques techniques pour plus de bonheur au travail :

Investissez dans votre développement personnel
Obtenez d’autres certifications, continuez à vous former ou à occuper des 
postes qui vous aideront à développer davantage vos compétences. Le dévelop-
pement personnel offre souvent de nouvelles opportunités et des options qui 
peuvent influencer votre bonheur de manière positive.

Exploitez vos points forts
Trouvez de nouveaux moyens d’exploiter vos points forts et vos compétences 
uniques chaque jour. Des recherches ont montré que l’utilisation de vos points 
forts peut rendre plus heureux.

Exprimez votre gratitude
Dites souvent « merci » pour vous assurer que vos pairs et vos collègues 
sachent que vous les appréciez. La gentillesse est contagieuse et peut améliorer 
considérablement la culture d’entreprise.

Reposez-vous et reprenez des forces
Faites régulièrement des pauses dans la journée et dormez suffisamment la nuit 
pour vous assurer d’être au meilleur de votre forme. Lorsque vous êtes bien re-
posé, vous êtes plus à même de communiquer et de résoudre les problèmes.  

Entourez-vous de personnes heureuses
Avoir des amis et des proches heureux semble2 même être un meilleur 
indicateur du bonheur que la somme d’argent que vous gagnez.

1. http://drsonja.net/wp-content/themes/drsonja/papers/BL2008.pdf
2. https://cpl.catalogue.library.ns.ca/Record/881839/Cite

http://drsonja.net/wp-content/themes/drsonja/papers/BL2008.pdf
http://drsonja.net/wp-content/themes/drsonja/papers/BL2008.pdf
https://cpl.catalogue.library.ns.ca/Record/881839/Cite
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Évaluez votre niveau de stress         
L’évaluation du stress perçu3 mesure le stress que vous 
ressentez dans votre vie personnelle. En lisant chacune 
des questions ci-dessous, réfléchissez aux sentiments 
et aux pensées qui vous ont traversé au cours du mois 
dernier. Pour ce faire, utilisez l’échelle de notation sui-
vante :

0 = Jamais 
1 = Presque jamais 
2 = Parfois 
3 = Assez souvent 
4 = Très souvent

1. Au cours du mois dernier, avez-vous souvent été contrarié 
par quelque chose qui s’est produit de manière imprévue? 

0 1 2 3 4

2. Au cours du mois dernier, avez-vous souvent senti que 
vous n’étiez pas en mesure de contrôler les choses impor-
tantes de votre vie? 

0 1 2 3 4

3. Au cours du mois dernier, vous êtes-vous souvent senti 
nerveux et « stressé »? 

0 1 2 3 4

4. Au cours du mois dernier, vous êtes-vous souvent senti 
confiant dans votre capacité à prendre en main vos pro-
blèmes personnels? 

0 1 2 3 4

5. Au cours du mois dernier, avez-vous souvent senti que les 
choses allaient comme vous le vouliez? 

0 1 2 3 4

6. Au cours du mois dernier, avez-vous souvent pensé que 
vous ne pouviez pas assumer toutes les choses que vous 
deviez faire? 

0 1 2 3 4

7. Au cours du mois dernier, avez-vous souvent été capable 
de maîtriser votre énervement? 

0 1 2 3 4

8. Au cours du mois dernier, avez-vous souvent senti que 
vous dominiez la situation?

0 1 2 3 4

9. Au cours du mois dernier, avez-vous souvent été en colère 
en raison de choses échappant à votre contrôle? 

0 1 2 3 4

10. Au cours du mois dernier, avez-vous souvent trouvé que 
les difficultés s’accumulaient à tel point que vous ne pou-
viez les surmonter? 

0 1 2 3 4

Échelle de 
notation

Scores

Inversez vos scores pour les questions 4, 5, 7 et 8. 
Par exemple : 0 = 4, 1 = 3, 2 = 2, 3 = 1, 4 = 0. 

Additionnez les scores correspondant à chaque élément 
afin d’obtenir un total : 

• Les scores allant de 0 à 13 indiquent un faible stress.
• Les scores allant de 14 à 26 indiquent un stress modéré.
• Les scores allant de 27 à 40 indiquent un stress perçu élevé.

Avis de non-responsabilité : les scores obtenus dans cette auto-évalua-
tion sont destinés à des fins éducatives seulement, et n’établissent aucun 
diagnostic ni traitement en particulier. Si vous avez d’autres préoccupations 
concernant votre bien-être actuel, communiquez avec votre spécialiste du 
programme d’aide aux employés (PAE).

3. https://pdfs.semanticscholar.org/bed9/2e978f5bca851a79b16d8499b8ca21eeb3d6.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/bed9/2e978f5bca851a79b16d8499b8ca21eeb3d6.pdf
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4. https://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihaly-csikszentmihalyi/

Soyez vous-même : trouvez des moyens d’utiliser vos talents            
Mihaly Csikszentmihalyi, psychologue et chercheur qui étudie la qualité de vie, pense4 que les meilleurs moments 
de la vie ont lieu lorsque « notre corps ou notre esprit est poussé volontairement jusqu’à ses limites pour accom-
plir quelque chose de difficile », soit dans un état de flux. 

Pour passer plus de temps dans un état de flux, vous devez trouver de nouveaux moyens d’exploiter vos points 
forts et vos talents uniques. Des preuves suggèrent que les personnes qui développent leurs points forts, plutôt 
que de chercher absolument à corriger leurs faiblesses, sont plus heureuses et présentent moins de risque de dé-
pression. Pensez aux différents aspects de votre vie et réfléchissez à la manière dont vous pourriez exploiter vos 
points forts plus souvent et de façon plus constante. 

À la maison Au travail Dans votre communauté
• Déterminez les projets d’amélioration 

qui correspondent à vos points forts 
et ceux qui doivent être délégués à 
quelqu’un d’autre.

• Réservez-vous du temps pour les loi-
sirs et les centres d’intérêt qui vous 
aident à vous sentir bien et à vous 
ressourcer.

• Passez en revue les tâches ména-
gères et répartissez-les entre les 
différents membres de la famille en 
fonction des points forts de chacun.

• Identifiez des projets spéciaux aux-
quels vous pourriez participer et qui 
correspondent à vos points forts.

• Demandez à un mentor de vous aider 
à trouver des façons créatives d’uti-
liser et de développer vos compé-
tences.

• Parlez avec votre responsable de 
la manière dont vous pourriez uti-
liser vos compétences de façon 
plus constante dans vos fonctions 
actuelles ou si un autre poste vous 
serait plus adapté. 

• Trouvez un organisme bénévole qui a 
besoin d’aide dans l’un de vos do-
maines d’expertise.

• Proposez à un ami ou à un voisin de 
l’aider pour un projet qui requiert vos 
compétences.

• Démarrez un groupe de réunion ou 
un club avec d’autres personnes 
qui partagent vos compétences 
et vos centres d’intérêt.

https://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihaly-csikszentmihalyi/


Poulet à l’ail et au parmesan facile

INGRÉDIENTS 
• 1/2 tasse de parmesan KRAFT râpé
• 1 sachet de sauce italienne GOOD SEASONS
• 1/2 cuillère à café de poudre d’ail
• 6 demi-poitrines de poulet désossées et sans la peau

INSTRUCTIONS 
1. Faire chauffer le four à 400 °F.

2. Mélanger le fromage, la sauce et la poudre d’ail.

3. Humidifier le poulet avec de l’eau; badigeonner du mélange de fromage. 

4. Placer dans un plat de cuisson peu profond.

5. Faire cuire pendant 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit cuit 
(165 °F).

Durée totale (préparation et cuisson) : 
30 minutes  

Portions : 6

RENSEIGNEMENTS NUTRITIFS
(par portion)

Calories : 230

Matières grasses totales : 7 g

Matières grasses saturées : 3 g

Cholestérol : 100 mg

Sodium : 680 mg

Glucides : 2 g

Fibres : 0 g

Sucre : 1 g

Protéines : 37 g

Source :
Bibliothèque de recettes Navigate Wellbeing Solutions 
Offert par Kraftrecipes.com.

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 
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