lors que certaines person-nes dtbordent d'inergie
et sont capables d'abattre '
une grande charge de travail,
d'autres rentrent du bureau
complttement vidtes avec
une seule idke e n t&te : ne
rien faire.
Comment expliquer cette
situation ?
Si vous manquez de carburant pour rtaliser vos tsches,
peut-&tren'avez-vous pas asqez de plaisir au travail... C'est
ia thtorie dtfendue par Marguerite Wolfe, confirenciere
en stratkgies de succc?s, dans
son plus dcent oumge Le Secret est duns le plaisir, publit
chcz Un Monde diflCrent.
u Le plaisir augmente notre
Cnergie p m e qu'il active les
centres de plaisir du cerveau
alors que le dtplaisir active
l'instinct de survie. Si l'on
peut r6pCter une t9che plaisante pend3nt des heures sans
s'tpuiser, un travail difficile
c d e du stress, ce qui encraine
la fatigue. Le plaisir, c'est
comme une gtniratrice D. exMarguerite Wolfe, qui
a dtvelopp6 des ateliers pour
les entreprises sur la motivation pat le plaisir.
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Un capital

Bnergetique
Comment intCgrer le plaisir
dans son travail pow devenir
plus efficace ? Selon Mmc
Wolfe, i l faut s e crCer un
compre en banque knergdtique en multipliant les dkpdp81s

de plaisir et en limitant les
dkbits de dtplaisir. Le capital
d'tnergie ainsi accumuli permet de filer tout droit vers la
rtalisatiou de ses objectis.
I1 est possible de convertir
les tiches dtplaisantes en
Uiches plaisantes. Tout est une

C'esl ce que j'nppclle la tcchnique de I'tILphant. Comment
mange-t-on un CMphant ?Avec
un couteau et une fourchette,
une bouchke A la fois !
Morceler les grandes tiches
e n petites tiches est une
facon de stimuler son plaisir
et de se motiver. u
Pour le motivateur et c o d &
rencier Jean-Marc Chaput,
omtrouve plus souvent du
plaisir au travail quaud celuici a un sens, n Malheureusement, on le perd souvent en
cours de route, soutient-il.
Une personne qui extcute
toujours les memes tiches sur
une chaine de montage sans
jamais voir le rnoteur en optration risgue de perdre le
. ~. . .

plaisir de travailler. Par . est tresimportante d'autant
ailleurs, uue personne qui plus que nous passons d'une
nettoie un parc peut donner . Cconomie transactionnelle ,I
un sens i ce qu'elle fait en se une tconomie relationnelle. ) >
<< Les entreprises qui vont
disant qu'elle protEge les enfants en enlevaut les objets' passer au travers sont celles
dangereux comme les serin- qui vont riussir h mettre du
plaisir au travail, poursuit-il.
gues, par exemple. w
':
Potkquoi, ?A leurs debuts,les
L'humour pour
PME r6ussissent-elles i faire
gerer le stress
travailler les gens 80 heures
par semaine ? P m e que c'est
Selon ce chroniqueur du le fun ! Quand l'entreprise
Magazine PME, il y a un au-., . compte 4M)employ&, on perd .
tre aspect du plaisir au travail le plaisu; Pourquoi $a ne serait
dont on parle moins, celui de . pas.le fun & travailler pour
travailler dans une &pipe qui : une grande entreprise ? u
nous plait. u Le plaisir vient : Sy1vie.-Labelle soutient .
aussi de l'environnement, d e . fqu'il y a une foule de moyens
la relation que nous avons d'introduire le plaisir au @aavec les gens, dit-il. Etelle vail.:La confCrencikre et for,
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de se servir des tv6nementsde
la joumke pour c r k r des occasions de jouer. << I1 faut se faire
des pauses de plaisir. Par
exemple, on peut essayer de
tourner h la blague ce qi~is'est
pasd avec un client en faisnnt
un concours du client le plus
difficile. I1 n'est pas question
de rire de lui, mais plut8t de se
b9tir un systkme immunitaire
contre le stress tout en se rendant un bon service. r
Les diiigeants d'entreprise
sont constamment ?I la recherche de moyeus de stimuler
leurs troupes.
Selon Marguerite Wolfe. ils
peuvent prendre I'initiative
de cder eux-m&mesle plaisir
au travail, en instituant un
systbme de reconnaissance,
parexemple.
u Un merci, c'est une compensation. C'est comme un
compte en banque, souligne
~
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un comportement el non pas
la personne. u
Elle donne ainsi l'exemple
du patron qui dit i un employ6
qu'il est le meilleur. n Celui-ii
s'enfle alors la ttte et se mon[re tmp confiant, pursuit-elle.
Le patron lui dit alors que $2
ne marche plus, et l'employt
lui demande de se faire une
i d i e : il est le meilleur ou
non? Le patron n'a plus alors
de marge de manoeuvre.
n Par contre, s'il cible le
comportement, en lui disant
qu'il apprtcie les efforts
consentis pour faire avancer
tel projet ou qu'il aime sa fa$on de travailler avec les autres, le patron aura de meill e m rksultats. Si par la suite,
I'employi adopte des comportements moins apprkciables. il peut lui en faire part
sans rien enlever l'encouragement fait plus t6t. u r n

