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Performance et bienveillance

La résilience est au cœur des 
préoccupations des dirigeants 
d'entreprise. Notre époque est volatile, 
incertaine, complexe et ambiguë 
(VUCA).  De nombreux aspects de la 
vie quotidienne et du travail mettent 
l'humanité à l'épreuve.

Une entreprise efficace exige des performances 
efficaces, ce qui n’est durable que si les organisations 
prennent soin de leurs employés et les aident à relever 
les défis.

La hausse de l'inflation, le bien-être des employés, la 
Grande Démission et les perturbations des chaînes 

d'approvisionnement sont désormais les priorités 
absolues pour les CEOs et autres cadres dirigeants.1   
Ces défis exigent des solutions. Les dirigeants 
comprennent l’urgence d’augmenter la résilience. 

Des enquêtes à l’échelle mondiale ont montré que 
la résilience est une priorité discutée au niveau des 
conseils d'administration.2 Les organisations qui 
ont investi très tôt dans la résilience ont obtenu de 
meilleurs résultats que leurs concurrents. 

L'enquête Global Crisis Survey 2021 (2 814 dirigeants 
dans le monde, dans 73 pays et 29 secteurs d'activité) 
a classé la résilience comme une priorité majeure 
des dirigeants.3 L'enquête indique que les dirigeants 
d'entreprise reconnaissent qu'un socle de résilience 
peut faire la différence entre une organisation qui 
vacille et une organisation qui prospère.

1.

La résilience est une capacité apprise à rebondir, 
à grandir, à se connecter et à se réaliser.
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Les personnes résilientes rendent les organisations 
résilientes car elles possèdent les compétences 
nécessaires pour relever les défis en termes de 
performance sans compromettre leur bien-être. Investir 
dans la résilience est un objectif pratique et réalisable 
pour relever les défis d’aujourd’hui.

Notre mission consiste à concevoir, tester et fournir des 
solutions intégrales, pratiques, holistiques et basées sur 
la recherche. Nous avons le privilège de compter des 
milliers de clients qui se sont engagés avec nous pour 
mesurer, apprendre et renforcer leur résilience au cours 
des 25 dernières années. Nous avons mené cinq séries 
de tests psychométriques pour nous assurer que les 
questions de notre Diagnostic de Résilience sont claires, 
fiables et valides. L'évaluation mesure des facteurs 
humains physiques, émotionnels, cognitifs et basés sur 
les valeurs.

Le Diagnostic de Résilience est basé sur 60 questions 
qui mesurent des facteurs spécifiques qui soutiennent 
ou sapent la résilience. Ces facteurs sont regroupés dans 

1.1 Définir la résilience à l'aide 
d'un cadre intégral

Les organisations du monde entier 
font confiance au Diagnostic de 
Résilience pour mesurer la résilience 
individuelle et collective. 

L'évaluation est disponible en sept 
langues et est accessible via un site 
web et une application mobile.

les catégories indiquées dans la spirale. Les personnes 
et les organisations résilientes fonctionnent aux niveaux 
supérieurs. Lorsque la résilience fait défaut, nous 
tombons aux niveaux inférieurs. 

En remplissant le questionnaire, l'utilisateur obtient une 
carte des forces et des risques, et des recommandations 
pratiques pour progresser dans la spirale.

Tout comme nous pouvons entraîner des athlètes de 
haut niveau, nous pouvons renforcer les ressources 
physiques, émotionnelles et mentales qui permettent 
d'atteindre des performances au travail sans 
compromettre le bien-être. Investir dans la résilience 
n'est pas seulement la chose juste à faire, c'est aussi une 
contribution à la croissance de votre entreprise.

Lorsque les capacités du corps, des émotions, du 
mental et de l'esprit sont activées, l'énergie augmente et 
nous nous sentons calmes, forts, engagés, concentrés 
et épanouis. Lorsque nous négligeons ces capacités, 
l'énergie se dissipe et nous nous sentons confus, en 
retrait et angoissés. 

                resiliencei.com/resilience-diagnostic
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Bouleversements
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La solution
de la résilience

La résilience n'est pas une réaction 
génétique ou instinctive; c'est une 
réponse apprise à l'adversité et aux défis. 
Pour être résilient, il faut une intention, 
de la pratique et de la discipline pour 
développer les compétences nécessaires. 
Une résilience renforcée libère les 
potentialités, la créativité et la capacité 
à relever les défis.
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Au cours des dix dernières années, le Resilience Institute 
a analysé les données recueillies dans le cadre d'environ 
100 000 évaluations de la résilience (Diagnostic de 
Résilience) dans le monde entier et en sept langues.

Ce rapport analyse 23 990 personnes dans le monde 
entier. L'étude a été menée sur trois ans, de fin 2018 à 
fin 2021. Les participants ont effectué un Diagnostic de 
Résilience et ont suivi une formation sur la résilience, 
en personne et en ligne. L'analyse présentée dans ce 
rapport nous permet d'examiner les données recueillies 
sans compromettre la confidentialité. Les données 
fournissent un aperçu détaillé de la façon dont les 
participants ont répondu aux défis de notre époque. 
Grâce au large échantillon de personnes employées dans 
de nombreuses industries et localisations, nous pouvons 
examiner les données par région, industrie, genre et âge. 

1.2 Nos recherches sur la résilience en 2022

Nombre de nos clients effectuent un Diagnostic 
de Résilience post-formation pour évaluer les 
changements et comprendre l'efficacité de notre 
formation. Cet échantillon nous permet de faire 
correspondre les données de 4 456 participants avant 
et après la formation. En plus de prouver - une fois de 
plus - que nos programmes ont des effets cohérents 
et positifs, nous pouvons voir quelles composantes de 
notre formation sont les plus efficaces.

Ce rapport présente les cinq principaux enseignements 
de cette analyse qui, selon nous, aideront les dirigeants 
et les organisations à élaborer des stratégies efficaces 
de développement des talents et à aider les personnes 
à devenir plus résilientes. 
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Nos données suggèrent que l'adversité nous stimule 
pour rebondir et nous développer. Nous avons constaté 
que l'apparition du Covid-19 au cours du premier 
trimestre de 2020 est corrélé avec le ratio de résilience 
mondial moyen le plus faible à ce jour, mais que les 
six trimestres suivants sont corrélés avec certains des 
ratios mondiaux les plus élevés que nous ayons vus.

En bref, nos données montrent que l'impact immédiat 
du Covid-19 a été important, mais qu'en quelques 
mois, les participants ont trouvé un moyen de rebondir 
et d’améliorer leur résilience. Bien que la fourchette 
soit petite (1,66 à 1,79), on observe une dérive vers le 
bas à partir de la fin 2018 jusqu'à un creux au premier 

1.3 Résilience et Covid-19

trimestre 2020, lorsque le Covid a explosé. Par la suite, 
la résilience augmente régulièrement jusqu'au dernier 
trimestre de 2021.

Ces résultats démontrent que l'adversité active le 
rebond et la croissance. Compte tenu de l'impact des 
confinements, des masques, de l'isolement, de la perte 
du travail collaboratif et des rapports de communauté, 
ce résultat est remarquable. Il est intéressant de noter 
que lorsque nous examinons les facteurs de risque 
individuels, nous ne constatons aucune augmentation 
significative de l'inquiétude, de la fatigue, de la 
détresse, de l'anxiété ou de la dépression.

Les données suggèrent que l'adversité stimule la résilience.
Même en cas de pandémie mondiale, un investissement dans la résilience 
protège et favorise la santé mentale, le bien-être et la résilience.
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Full list can be found in the appendix

Lorsque nous avons examiné les profils de 23 990 
personnes, nous avons constaté que le ratio moyen 
de résilience est de 1,73:1. Cela signifie qu'il y a 1,73 
facteurs de force pour chaque facteur de risque. Le 
ratio moyen est légèrement supérieur pour les hommes 
(1,80:1) et légèrement inférieur pour les femmes (1,67:1). 
Les 10% les plus performants obtiennent un score 
supérieur à 2,6:1 et les 10% les moins performants un 
score inférieur à 0,98:1.

Nous mesurons les attitudes et les comportements. 
À l'aide du ratio de résilience (une mesure globale des 
scores sur 60 facteurs humains), nous comparons les 
réponses des 10% supérieurs avec les 10% inférieurs. 
En quoi le décile supérieur est-il différent du décile 
inférieur? Quelles sont les forces qui définissent le décile 
supérieur? Quels sont les risques qui mènent à l'échec? 
Comment cibler des solutions efficaces et efficientes 
pour de la résilience à grande échelle?

Le Top 5 des facteurs essentiels de succès2.
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Facteurs de force  
(pré-formation)

10% 
supérieurs

10% 
inférieurs

 
Différence

Concentration 95 29

Épanouissement 94 18

Relaxation 83 17

Qualité du sommeil 86 7

Rebond 91 23

Nous avons identifié les cinq 
facteurs de réussite les plus 
importants qui différencient les 
personnes les plus résilientes de 
celles qui le sont le moins.

Différence (%) entre les participants qui ont dompté chaque facteur dans 
les déciles supérieur et inférieur de la résilience.

66

76

66

79

68



 2022 GLOBAL RESILIENCE REPORT 12 

Au cours des deux dernières années (pendant la 
pandémie), la qualité du sommeil est devenue le facteur 
déterminant d'une résilience générale élevée, c'est-à-dire 
d'une meilleure santé mentale, d'un plus grand bien-être 
et d'une meilleure résilience. Pour la première fois, la 
qualité du sommeil occupe la première place dans notre 
classement.

Pour beaucoup, la perturbation - liée à la pandémie - 
de nos rythmes quotidiens a eu un effet négatif sur le 
sommeil. Cela est préoccupant, car nous avons constaté 
que la qualité du sommeil est actuellement le facteur le 
plus important qui différencie les personnes avec une 
résilience élevée de celles avec une faible résilience. 

Le décile supérieur a obtenu un score élevé dans 86% 
des cas et le décile inférieur dans 7% des cas.

Au cours de cette recherche, un échantillon contrôlé de 
personnes ayant effectué un Diagnostic de Résilience 
pré- et post-programme (n = 4 456) a démontré qu’un 
investissement dans une formation à la résilience 
améliore le sommeil de 25% en moyenne.

Dans certains programmes, l'impact est plus important. 
Par exemple, dans un programme destiné à des 
dirigeants en Nouvelle-Zélande on observe, jusqu'en 
2021, le résultat suivant:

“Le sommeil est la chose la plus efficace que nous puissions faire pour 
réinitialiser la santé de notre cerveau et de notre corps chaque jour.” 
– Professeur Matthew Walker, spécialiste du sommeil, Pourquoi nous dormons: ce que la science nous révèle 
pour mieux dormir

2.1 Le sommeil : un superpouvoir

Score avant le programme Score après le programme Amélioration

Ratio de résilience 1.26:1 1.90:1 +51%

Qualité du sommeil 2.10 3.07 +46%

Insomnie 2.95 1.93 -34%

Amélioration des facteurs de sommeil et de résilience générale chez les dirigeants, 2021. n=75
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Les recherches démontrent que le sommeil a un 
impact sur de nombreux aspects de la performance 
professionnelle des employés, notamment la capacité 
à répondre de manière adéquate à des exigences 
professionnelles en constante évolution, à des 
environnements stressants. Il permet l'autorégulation, 
améliore la prise de décision et influence diverses 
mesures de performance.4 Les organismes de santé 
publique aux États-Unis ont également établi une 
corrélation entre le manque de sommeil et le chômage.5 
L'expert du sommeil Matthew Walker rapporte que les 
perturbations du sommeil coûtent environ 1 400 USD 
par personne et par an.6

Étude de cas: 
Roche Diagnostics 

Roche a engagé notre équipe sud-africaine pour développer 
un leadership résilient et soutenir le personnel pendant le 
Covid-19. Le programme était axé sur la santé mentale, 
le rebond, le bien-être, la connexion et le leadership dans 
l'adversité. Le ratio moyen de résilience s'est amélioré de 
21%, et il y a eu une réduction de 50% des personnes à 
risque (ratio de résilience faible). Les améliorations-clés en 
matière de forces comprenaient la sensibilisation à la santé, 
la relaxation, la condition physique, la pratique quotidienne, 
la nutrition, l’assertivité et la confiance. La réduction des 
risques la plus importante a concerné les facteurs suivants 
l'inquiétude, l'évitement, l’épuisement, la souffrance et le 
déficit immunitaire.

Une bonne nuit de sommeil est 
le facteur principal favorisant la 
résilience, le bien-être et la bonne 
santé mentale. Notre formation à 
la résilience permet d'améliorer ce 
facteur de 25%.

Diminution de 50% des 
personnes à risque

50%
21%

↑↓

“De la mise en place initiale à 
l'exécution des webinaires, l'équipe du 
Resilience Institute a été phénoménale. 
Très professionnelle et efficace. La 
combinaison des webinaires et de 
la Resilience App a suffisamment 
équipé notre organisation pour 
qu'elle devienne résiliente et pratique 
la résilience pendant des périodes 
particulièrement éprouvantes l'année 
dernière.”
– Anna-May Golding, Roche Diagnostics.

d'augmentation de la 
résilience globale
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L'épanouissement a toujours été considéré comme 
un atout majeur. Si une personne est épanouie, elle 
s'engage positivement dans son rôle au travail. Nous 
pensons que ce facteur n'est pas seulement une 
clé du bien-être individuel, mais qu'il est également 
essentiel pour la rétention des talents.

Par exemple, un directeur général qui a été un 
dirigeant essentiel dans son organisation pendant 
de nombreuses années a récemment annoncé sa 
démission. L'organisation obtenait de bons résultats. 
Le dirigeant nous a expliqué que, même s'il aimait 
son travail, sa qualité de vie - en particulier son 
sommeil, la pression liée au manque de temps et les 
relations personnelles - était compromise. Cela va 
coûter cher à cette organisation.

2.2 L’épanouissement : la raison d’être

La perte de talents clés s'accélère avec la Grande 
Démission, car des millions d'employés et de 
professionnels profitent de la perturbation causée 
par la pandémie pour chercher un travail plus 
épanouissant.  Des recherches montrent que 80% des 
employés sont insatisfaits de leur travail.7  L'une des 
principales raisons de leur insatisfaction est que le 
leadership ne crée pas un environnement propice au 
bonheur et à l'épanouissement personnel.

Les organisations qui définissent clairement leur 
raison d’être et tiennent compte de l'impact de leurs 
activités sur toutes les parties prenantes sont plus 
susceptibles de créer une main-d'œuvre épanouie et 
motivée par sa mission.

Les dirigeants doivent être attentifs 
à l'épanouissement de leurs 
collaborateurs. Cela exige une 
communication habile et la volonté 
d'aider les personnes à se réaliser.
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Étude de cas:  
une banque d'investissement globale

Le Resilience Institute a mené un programme pilote 
pour une banque d'investissement active à l’échelle 
mondiale en 2021, dans un contexte de changements 
et de perturbations majeurs. Les participants ont pris 
part à une session de formation en présentiel, soutenue 
par la Resilience App et un parcours de ressources 
en ligne. Le diagnostic post-formation a montré une 
augmentation de 20% de la résilience générale. Au 
niveau des facteurs, nous constatons une augmentation 
de 33% de la prise de conscience du facteur santé, de 
25% de l'épanouissement et une réduction de 27% de 
l'insomnie. Les participants ont mieux dormi et se sont 
sentis beaucoup plus épanouis après cette expérience 
de formation. Le programme a été étendu à l'ensemble 
de l'équipe.

En difficulté En bonne voieÀ l’épreuve Florissant

5%

0

15%

10%

25%

20%

35%

30%

40%

1 2 3 4

pré post

Augmentation du ratio de résilience dans une population de professionnels de la région Asie-Pacifique, 2021. n=22

de réduction des 
insomnies

d'augmentation de 
l'épanouissement

25%

27%↑ ↓



RESILIENCE INSTITUTE GLOBAL 16 

Le rebond est la base de la résilience. Lorsque nous 
sommes confrontés à l'adversité, celle-ci engendre une 
prise de conscience, un apprentissage et une adaptation. 
Dans la plupart des cas, les recherches montrent que 
même en cas d'adversité grave, il y a un un progrès post-
traumatique.8 Ainsi, le « rebond », en tant qu'ensemble 
de compétences acquises, nous permet de nous rétablir 
rapidement après avoir fait face à l'adversité.

Admettre que les humains peuvent rebondir et se 
développer après une épreuve est une idée libératrice. 
C'est une chose que nous avons enseignée et 
encouragée depuis la création du Resilience Institute 
il y a 20 ans, et la pandémie a considérablement accru 
l'importance du rebond. C'est un message d'espoir pour 
tous ceux qui luttent contre une maladie mentale.

2.3 Le rebond:
pour la première fois dans le top 3 

Dans nos résultats contrôlés pré- et post- Diagnostic de 
Résilience (n = 4 456), le rebond augmente de 19% chez 
les participantes et de 16% chez les participants. 

Le rebond est fortement lié au calme tactique, 
qui augmente de 17% et 18% respectivement. La 
contemplation augmente de 43% chez les femmes 
et de 51% chez les hommes, tandis que la relaxation 
augmente de 38% et de 36%, respectivement. La 
combinaison de ces facteurs constitue une base solide 
pour un « rebond » dans nos solutions de résilience.

La capacité à rebondir est une fondation 
de la résilience dans un environnement 
VUCA.  C'est de plus en plus évident.



 2022 GLOBAL RESILIENCE REPORT 17 

Liza Kotar, Dr Ben Zoghi (Texas A&M University), Dr 
Michele Norton (Texas A&M University) et Brad Hook 
(Partner, Resilience Institute).

L'objectif de cette étude était de découvrir si une main-
d'œuvre plus résiliente permet aux professionnels 
d'être plus performants, en améliorant leur bien-être, 
leur productivité et leur satisfaction. L'étude a examiné 
l'impact de la formation à la résilience pendant la 
pandémie. Des concepts de résilience ont été présentés 
avec des stratégies d’application et des discussions 
afin de créer de la pertinence pour chaque étudiant. 
L'analyse comprenait des améliorations au Diagnostic 
de Résilience et aux entretiens. Les résultats montrent 
une augmentation de la capacité à faire face telle que le 
calme tactique et le rebond face à l'adversité (53,33%). 
L'autocritique a diminué de 36,36%. Les ratios de 
résilience de tous les participants ont augmenté. Il y a 
eu un effet positif sur les perceptions de l'équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée après avoir reçu une 
formation sur la résilience.

Pour un aperçu de l'étude, veuillez consulter le lien en annexe.

RECHERCHES 2021 
Effets d'un cours sur la résilience
sur les perceptions de l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée
pour des responsables techniques dans 
une situation de pandémie

de réduction de 
l'autocritique

53% 36%
d'augmentation du 
rebond

↑ ↓

La responsable de l'étude, Liza 
Kotar, est une consultante en 
santé ayant une expérience en 
communication de crise. Elle 
est chercheuse internationale 
et finaliste du programme 
Fulbright.

Elle est titulaire d'un Master de Sciences en thérapie 
récréative, d'un Bachelor en business, histoire et 
littérature et est une consultante accréditée du 
Resilience Institute, basée à Seattle, aux États-Unis.
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Dans un contexte de complexité et d'intensité 
croissantes, la capacité à prendre le temps de se 
détendre devient essentielle pour notre bien-être et 
notre efficacité.

Il existe de nombreuses façons de se détendre, 
notamment par la contemplation, le temps passé 
dans la nature, les massages, la musique et bien plus. 
L'essentiel est d'en faire une pratique quotidienne. Notre 
environnement VUCA déclenche le système nerveux 
sympathique, provoquant une détresse qui peut être 
ressentie comme une peur ou une frustration. Un 
excès d'excitation sympathique entraîne une détresse 
physique, émotionnelle et mentale.

La pression d’être performant, associée à l'anxiété, à 
l'autocritique, à la colère et au perfectionnisme, crée 

2.4 La relaxation : l’autorisation 
d'être résilient

un cocktail explosif de symptômes de détresse dans 
l'environnement de travail actuel. La relaxation active le 
système nerveux parasympathique. Plus précisément, en 
sollicitant les fibres du nerf vague ventral, nous activons 
une réponse de calme, de contrôle et de connexion, 
comme le décrit la théorie polyvagale.9  

Le rebond, la relaxation, le calme tactique, et la 
contemplation sont tous des facteurs essentiels pour 
réaliser des performances avec bienveillance. 

Notre analyse pré-post de 4 456 personnes montre 
que la maîtrise du stress est le domaine dans lequel 
les participants ont le plus progressé. Le pourcentage 
de gain est indiqué ci-dessous pour les participants 
féminins et masculins:

La clé d'une performance durable est une relaxation régulière et disciplinée. 
Les gens ont besoin d'une formation pour la maîtriser. Lorsqu'ils y parviennent, 
l'impact est spectaculaire.

Facteurs de force  Facteurs de force FEMMES (n = 2,405) HOMMES (n = 2,046)% — Amélioration % — Amélioration

Contemplation 
+43%

Contemplation 
+51%

Rebond 
+19%

Rebond 
+16%

Relaxation 
+38%

Relaxation 
+36%

Calme tactique 
+17%

Calme tactique 
+18%

Améliorations des facteurs de relaxation, après la formation à la résilience. n=4’456
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Étude de cas:  
Entreprise multinationale dans l’agroalimentaire

Le programme de formation comprenant la Resilience 
App, les diagnostics et les webinaires a été conçu pour 
soutenir l'équipe des ressources humaines de cette 
organisation européenne. Malgré le contexte très difficile 
dû au Covid, l'équipe a obtenu une amélioration de 25% 
de sa résilience générale.

39% 32% 30%

↑ ↑ ↑

d'augmentation de la 
conscience du facteur santé d'augmentation de la 

condition physique
d'augmentation de la 
contemplation
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La concentration a toujours figuré parmi les trois 
principaux facteurs de différenciation pour un niveau 
élevé de résilience. Dans un monde où nous sommes 
privés de sommeil et envahis par le numérique, notre 
concentration - ou notre capacité d'attention - a été 
fragmentée. Un adulte moyen redirige son attention 
toutes les 3 minutes, et la personne jeune moyenne 
toutes les 18 ou 19 secondes.10 

L'incapacité à se concentrer fait l'objet d'un nouveau 
livre (fortement recommandé), Stolen Focus (la 
concentration volée).11 La concentration, une 
compétence mentale, est le catalyseur de presque 
tout développement. En général, nous sommes peu 
conscients de notre distraction et de nos troubles de 
l'attention. La perte de concentration est une menace 
cachée pour le bien-être et les performances.

La préservation de notre attention et le développement 
de notre capacité à rester concentrés sur ce qui est 
important sont des clés de la résilience. Se concentrer 
sur un objectif clair est une condition préalable au 
flow et au gain de productivité de 500% qui s'ensuit.12 
Lorsqu'on est interrompu par un e-mail, un tweet ou une 
notification, il faut jusqu’à 30 minutes pour retrouver la 
concentration nécessaire au flow. Si la productivité est 
l'objectif, la concentration est le moyen d'y parvenir.

Les troubles de l'attention se situent à l'opposé du 
flow. Ils ont augmenté à un rythme alarmant. Les 
symptômes sont similaires à ceux de la privation 
de sommeil. La perte de concentration est une 
composante de certaines maladies mentales. Dans les 

2.5 La concentration:
le vecteur-clé de la croissance

Comprendre ce qu’est la concentration, 
et être capable de concentration continue 
sur ce qui importe, est un comportement 
systématique pour une personne très 
performante.

troubles de l’anxiété, l'esprit est entraîné à ressasser 
des soucis concernant l'avenir. Dans les troubles 
dépressifs, l'esprit est aspiré dans des cycles de 
rumination sur le passé. Dans les deux cas, la personne 
ne peut pas se concentrer sur le moment présent. 
L'inquiétude et la rumination sont les deux principaux 
risques qui définissent de faibles scores de résilience.

Dans nos études contrôlées pré-post, la concentration 
augmente de 11% chez les femmes et de 10% chez 
les hommes. Développer une attention profonde et 
soutenue est un travail difficile. Dans notre monde 
complexe, il s'agit d'une compétence importante à 
développer.

“Si nous voulons faire ce qui compte dans n'importe quel domaine - n'importe quel contexte 
de la vie - nous devons être capables d'accorder notre attention aux bonnes choses... Si nous 
n’en sommes pas capables, il est vraiment difficile de faire quoi que ce soit.” 
–  Johann Hari, Stolen Focus: Why You Can’t Pay Attention
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Étude de cas:  
secteur de l'éducation

Springfox, notre partenaire en Australie, a aidé le 
secteur de l'éducation à relever les défis posés par 
le Covid-19 - enseignement en ligne, isolement, défis 
personnels et détresse des étudiants. Les principaux 
défis étaient la surcharge, la confusion, la fatigue, 
l'autocritique et le sommeil. Le projet comprenait une 
évaluation de la résilience avant et après le programme, 
ainsi que six semaines de formation virtuelle. Le 
ratio de résilience est passé de 1,60 à 1,95 pour un 
échantillon de 446 participants, soit une augmentation 
de 22% de la résilience.

22%

“Ce programme a véritablement changé ma vie. Non seulement je me sens un éducateur 
et un professionnel plus efficace, mais j'ai aussi l'impression d'avoir une meilleure con-
science de moi-même, de l'endroit où je me trouve dans mon parcours de vie.”  
– Enseignant en salle de classe

“Tout était accessible et facile à comprendre. Les petits trucs et astuces étaient faciles 
à intégrer dans la vie quotidienne." 
– Personnel de soutien à l'éducation

“Un excellent mélange de connaissances, de recherches et de liens personnels avec les 
concepts de résilience, ce qui rend la formation très accessible. Les exercices pratiques 
de renforcement de la résilience n'étaient pas seulement proposés, mais pouvaient être 
pratiqués le jour même. Je recommanderais certainement ce cours à mes collègues et en 
particulier à tous les dirigeants et éducateurs.” 
– Directeur adjoint

Augmentation de 22% de la résilience après la 
formation (sur l’ensemble du secteur)

↑
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Assurer son sommeil (quantité, timing et qualité) Se concentrer avec intensité et détermination

S'épanouir dans son travail et sa vie S'efforcer de réduire les inquiétudes

Travailler sa condition physique cinq jours par 
semaine

Maîtriser la fatigue (dormir et se reposer 
suffisamment)

Cultiver les stratégies de rebond rapide Combattre l'anxiété (se détendre et réfléchir)

Prendre le temps de se régénérer 
quotidiennement Contrer et recadrer l'apathie

Contempler (méditer, réfléchir, prier) 
quotidiennement Eviter de ruminer le passé

Étude de cas:  
Commission nationale des loteries

Après avoir traversé une épidémie dévastatrice de 
Covid-19 en 2020, la NLC (commission nationale 
des loteries -  Afrique du Sud) a cherché à doter ses 
employés des compétences nécessaires pour faire face 
à l'adversité, se connecter les uns aux autres, mieux 
communiquer et promouvoir l’attention pour soi-même 
et le bien-être. La formation a réuni 171 participants 
et nous avons constaté un excellent engagement avec 
notre app de résilience.

Les risques, notamment l'autocritique, la fatigue, 
l'hyper-vigilance, la tristesse et l'insomnie, ont diminué 
de manière significative. Les points forts, notamment 
la qualité du sommeil, la relaxation et la contemplation, 
se sont améliorés significativement. Malgré le contexte 
turbulent, les employés ont pu accroître le sens et 
l'engagement envers leur propre bien-être.

Recommandations pour le leadership
Ce que disent nos données sur les pratiques les plus efficaces:

“Leur style d'exécution et de prestation flexible, consultatif, et accommodant, a non seulement 
répondu à nos attentes mais les a dépassées. Leur travail est mené de manière professionnelle et 

impeccable, dans le respect des délais et du budget, et a nous apporté une immense valeur ajoutée.”  
– Mme Khau Moloko, Directrice du Capital Humain.
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La connexion: le prochain défi du leader-
ship

La connexion est exigeante. Le Covid-19, le travail à 
distance et la Grande Démission ont mis à rude épreuve 
la capacité des dirigeants à créer des liens. Si le travail à 
distance sert des objectifs de productivité, les dirigeants 
nous disent à quel point le leadership virtuel est 
épuisant. La connexion inclut la performance couplée au 
soin et à l'attention aux autres.

Lorsque les équipes se connectent efficacement, 
elles collaborent davantage. L'échange fécond d'idées, 
l'innovation, la prise de décision accélérée et l'exécution 
s'améliorent. Le flow en équipe est productif et gratifiant. 
Pour parvenir à une collaboration productive, les leaders 
doivent développer leur intelligence émotionnelle.

3.

Facteurs essentiels de la force de connexion % — Croissance

Assertivité

Confiance

Influence

Compassion

Présence

Empathie

12%

16%

11%

16%

10%

16%

Les facteurs essentiels sont la présence, l’assertivité, 
l'empathie, la confiance, l'influence et la compassion. 
Ces facteurs demandent une concentration et une 
énergie considérables pour être développés et activés. 
Lorsqu'on est en manque de temps ou fatigué, ils 
s'estompent. Lorsqu'une personne fait preuve de 
présence, d'empathie, d’assertivité, d'influence, de 
confiance et de compassion, elle est très différente 
d'une personne distraite, centrée sur elle-même, en 
retrait et méfiante.

Le paradoxe dans notre recherche est que ce groupe 
de facteurs est moins important que la résilience 
personnelle. Les améliorations obtenues pour ces 
facteurs ne sont pas aussi marquées que pour la 
relaxation, la condition physique, le sommeil et le rebond. 
Nous pensons que les facteurs physiques et la capacité 
de rebond de la résilience sont bien établis et mis en 
avant. Être plus attentif aux facteurs de connexion sera 
le prochain défi pour les dirigeants.

Améliorations des facteurs de connexion après la formation à la résilience. n=4’456
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De manière positive, après la formation à la résilience, 
nous constatons une croissance significative des 
facteurs liés à la connexion, comme illustré à la page 
précédente, tant chez les participants masculins que 
féminins.

Lorsque nous intégrons ces facteurs de connexion, 
notre intelligence émotionnelle et nos capacités 
d'influence augmentent de manière significative. 
Nous nous réjouissons de la nécessité d'articuler ces 
compétences plus efficacement et encourageons les 
dirigeants à saisir cette opportunité.

Il y a beaucoup à apprendre sur ces compétences. 
Il ne fait aucun doute qu'elles peuvent transformer 
la vie, le travail et le leadership. Elles sous-tendent 
85% d'un grand leadership. Elles sont deux fois plus 
importantes que les compétences cognitives et 
techniques de votre personnel.14

Les facteurs de connexion définissent 
le leadership et le succès des équipes 
virtuelles. Ils rendent possible la 
performance avec bienveillance.
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Étude de cas:  
Fabricant mondial de produits alimentaires

Notre partenaire australien, Springfox, a organisé un 
programme de formation à la résilience d'une durée 
de quatre mois pour 75 dirigeants et 150 cadres 
pendant la période Covid-19 et ses défis liés à la 
pression, au travail hybride et à la perte de confiance. 

Le ratio de résilience est passé de 1,95 à 2,38 pour 
les leaders et de 1,67 à 2,07 pour les cadres. Ils ont 
obtenu une croissance significative des facteurs 
favorisant la connexion.

d'augmentation de 
l'empathie

Augmentation de 
55% du contrôle de 
l’impulsivité

57% 55%
↑ ↑
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“Excellent programme. En trois 
mois, mon diagnostic indique une 
amélioration considérable. L'équipe 
de Springfox nous a offert un 
environnement amusant et hautement 
professionnel pour nous emmener 
sur le chemin de l'apprentissage de la 
résilience. Ils nous ont lancé un défi 
de taille tout en nous apportant un 
soutien important, ce qui m'a permis 
d'identifier clairement les moyens 
pratiques de développer mon style de 
leadership et d'instaurer la confiance” 

– Participant au programme Resilient Leaders

“"[Mon] aspiration pour ce [Resilient Leaders Program] est de faire ce qui est juste 
pour nos collaborateurs. Cela les aidera à faire le bien dans le monde et, espérons-le, 
nous en tirerons un avantage commercial.”  
– Directeur général
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Genre, âge et résilience

Dans le cadre de ce rapport, nous définissons le genre 
en fonction de la sélection faite par les participants lors 
de la soumission de leur diagnostic de résilience. Les 
participants à l'étude ont choisi eux-mêmes le genre 
qu'ils préfèrent, et c'est ce genre qui est utilisé pour les 
besoins de nos données. Notre rapport 2022 présente 
un rapport de genre à peu près égal (12 166 hommes et 

11 793 femmes). Il montre que les participantes ont 
en moyenne des taux de résilience plus faibles (1,67) 
que les participants (1,80). Le groupe qui a choisi "autre" 
comme genre était trop petit pour être statistiquement 
significatif. Cependant, leur ratio de résilience moyen 
était de 1,78 et son augmentation après la formation 
était de 28,6%.

4.

Il se peut qu'il y ait des différences entre les genres dans notre façon d'évaluer la résilience, 
mais il est clair que les écarts peuvent être comblés par une formation adéquate.
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La plupart des études montrent que les femmes ont 
des scores de résilience plus faibles lors d’une auto-
évaluation, mais il se peut que les femmes et les 
hommes expriment la résilience de façon différente. 
Au cours de la dernière décennie, nos recherches 
montrent que les femmes obtiennent des scores 
plus élevés pour les facteurs de risque tels que les 
symptômes de détresse, la fatigue et l’insécurité. 
Cependant, elles obtiennent de meilleurs résultats 
que les hommes en matière de contemplation, de 
compassion et de positivité. 

4.1 Différences entre les genres

Les femmes peuvent assimiler la résilience à la 
nécessité de réprimer leurs émotions au travail. Il est 
également possible que les hommes parviennent mieux 
à cacher leurs vulnérabilités et paraissent ainsi plus 
résilients.14 

Même si cela est vrai, la résilience s'apprend et peut être 
acquise par une pratique consciente. Notre formation 
comble le fossé, comme nous le démontrons ci-dessous:

Le tableau ci-dessus révèle les facteurs-clés de résilience 
pour lesquels les scores des femmes sont à la traîne. 
Cependant, la colonne progression démontre que 
les femmes progressent davantage sur ces facteurs 
spécifiques suite à nos interventions. La couleur verte 
met en évidence les facteurs-clés d'un haut niveau de 

résilience. Il peut y avoir des différences dans la façon 
dont les femmes perçoivent et expriment la résilience, 
mais il y a un changement significatif à la fois dans 
la perception et le comportement quand on observe 
l’augmentation.

Facteurs de force

Moyenne 
des 
hommes

Moyenne 
des femmes Différence Pourcentage

Progression 
chez les 
femmes

Progression 
chez les 
hommes

Assertivité 3.64 3.29 0.35 9% 18% 14%

Contrôle des 
impulsions 3.43 3.13 0.30 7% 16% 14%

Calme tactique 3.48 3.09 0.29 7% 17% 18%

Rebond 3.35 3.08 0.27 7% 19% 16%

Esprit de décision 3.74 3.47 0.27 7% 12% 9%

Condition 
physique 2.64 2.38 0.26 6% 36% 38%

Concentration 3.55 3.36 0.19 5% 11% 10%
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Étude de cas:  
Société de services en ingénierie

En 2021, un parcours de formation en ligne de 
six mois sur la résilience a été dispensé dans le 
cadre d'un programme mondial de leadership pour 
cette organisation européenne. Les éléments-clés 
comprenaient l'accès à la Resilience App et des 
sessions de formation en direct par webinaire. La 
détresse chronique a diminué de 28% et l'autocritique 
de 23%. La contemplation a augmenté de 23%.

Diminution de 28% de 
la détresse chronique

Augmentation de 23% 
de la contemplation

28%
23%

↑↓

La formation à la résilience a un impact positif à chaque étape de la vie.
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L'âge est à nouveau un facteur important. Dans les 
rapports précédents, nous avons clairement démontré 
que la résilience augmente naturellement avec l'âge.

Cependant, la résilience peut s'apprendre. Le tableau 
ci-dessous montre le ratio moyen de résilience avant la 
formation et l’augmentation obtenue après la formation 
du Resilience Institute.

La progression de la résilience atteint son maximum 
à la quarantaine. C'est une période de responsabilités 
accrues, tant au travail qu'à la maison, qui offre de 
nombreuses occasions de tester et de pratiquer la 
résilience.

La formation à la résilience a un impact positif à chaque 
étape de la vie.

4.2 La résilience augmente avec l'âge

0

10

5

20

15

30

25

35

0.5 2.52 3.53 41.51

20–29 40–49 60–6930–39 50–59 70–79

Groupe 
d'âge

n Ratio moyen de 
résilience

Progression après 
la formation

Moins de 
30 ans 2,967 1.56 25%

40–49 7,714 1.77 27%

60–69 1,073 2.02 23%

30–39 7,565 1.64 25%

50–59 4,546 1.88 23%

70+ 125 2.05 15%

Ratio moyen de résilience avant la formation

Groupe d'âge

%
 P

ar
tic

ip
an

ts
 

En difficulté En bonne voieÀ l’épreuve Florissant

4.5
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Si notre objectif est de retenir les talents et que les 
personnes âgées restent actives et engagées dans leur 
travail, la formation à la résilience peut être la solution.

La formation à la résilience est-elle la réponse 
à un vieillissement en bonne santé?

Si l'on considère les progrès en matière de 
contemplation, de relaxation, de condition physique, de 
conscience du facteur santé et de qualité du sommeil, 
on peut affirmer que la formation à la résilience a un 

impact marqué sur le vieillissement en bonne santé. 
Ce sont les facteurs éprouvés qui préviennent les 
maladies, améliorent la santé mentale, augmentent le 
bien-être et contribuent à la longévité.

Facteurs critiques de bien-être % — Augmentation

Contemplation

Condition physique

Rebond

Relaxation

Nutrition

Conscience du facteur santé

Calme tactique

Qualité du sommeil

Positivité

Pratique quotidienne

31%

18%

44%

25%

15%

38%

19%

19%

37%

18%

Amélioration des facteurs de longévité, après la formation à la résilience. n=4’456
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Étude de cas:  
Entreprise multinationale dans l’emballage

Dans le cadre d'un programme virtuel de six mois 
destiné aux cadres supérieurs d'une entreprise basée en 
Arabie Saoudite, un échantillon contrôlé de participants 
a augmenté sa résilience de 1,88 à 2,27, soit une 
amélioration de 21%.

Avec la Grande Démission en jeu, une 
culture résiliente attire les bonnes 
personnes, accélérant les performances 
des collaborateurs plus jeunes et tirant 
parti des compétences et de l'expérience 
du personnel plus âgé.

d'augmentation de la 
contemplation

de diminution de la fatigue de diminution de l'anhédonie 
(manque de joie)

25%
30% 29%↑ ↓ ↓
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Considérations pour la Direction 
et le Conseils d'Administration

Les personnes résilientes sont le moteur des 
organisations résilientes. De multiples études menées 
dans le monde entier indiquent que la résilience est 
une priorité stratégique pour la Direction générale et les 
Conseils d'Administration des organisations d'aujourd'hui.

Les défis n'ont jamais été aussi grands - Covid-19, conflits 
régionaux, menaces climatiques, la Grande Démission, 
l'inflation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement. 
Les personnes sont sous pression. La santé mentale et 
le bien-être sont mis à l'épreuve. Pour lutter contre cela, 
les organisations doivent trouver un moyen d'attirer, de 
développer et de retenir des personnes résilientes. 

Ce rapport a montré quels facteurs humains comptent 
vraiment: la qualité du sommeil, l'épanouissement, le 
rebond, la relaxation, et la concentration. Nous avons 
démontré qu'une solution construite sur la résilience 
et fondée sur des données probantes, intégrales et 
pratiques, peut rapidement entraîner des changements 
positifs. Les mesures-clés de la résilience s'améliorent 

de manière significative grâce à un investissement dans 
l'évaluation et la formation.

Pour offrir un exemple exhaustif, voici le cas d’un groupe 
contrôlé de 75 CEOs qui ont suivi un programme avec 
nous en 2021. Ces programmes ont été dispensés lors 
des multiples perturbations liées au Covid-19 et aux 
confinements associés. C'était une période difficile pour 
ces dirigeants et leurs entreprises.

Le programme comprenait un diagnostic pré-programme, 
deux sessions de formation d'une demi-journée, notre 
app de soutien en ligne, des parcours d'apprentissage 
individualisés, des ressources de micro-apprentissage, 
un coach chatbot, et un diagnostic post-programme six 
mois plus tard. L'échantillon est contrôlé pour s'assurer 
que seules les personnes ayant suivi le programme et 
les deux évaluations sont incluses. Le ratio de résilience 
s'est amélioré de 1,5:1 à 1,81:1, soit une amélioration de 
21% de la résilience. Une population entière de cadres est 
devenue plus résiliente.

6.

pré post
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45%

50%
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40%

1 2 3 4

Améliorations dans la cohorte de CEOs après la formation sur la résilience. n=75
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En difficulté En bonne voieÀ l’épreuve Florissant
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Performance et bienveillance vont de pair.  Lorsque 
vous augmentez les points forts dont disposent vos 
collaborateurs et réduisez les risques qui compromettent 

les performances, vous renforcez la résilience de 
l'organisation.

TOP 1O de la progression des forces TOP 10 de la diminution des risques

Contemplation Fatigue mentale

Relaxation Hyper-vigilance

Pratique quotidienne Autocritique

Condition physique Rumination

Présence Angoisse

Conscience du facteur santé

Insomnie

Épanouissement Distractibilité

Qualité du sommeil

Paresse

Assertivité Déficit immunitaire

Perception émotionnelle Perte d'attention

19% -18%

10% -12%

28% -24%

17% -16%

9% -11%

26% -22%

11% -14%

15% -16%

21% -20%

10% -13%

Améliorations dans la cohorte de CEOs après la formation sur la résilience. n=75
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Ce rapport démontre que la résilience peut être apprise 
et développée, mais que, comme pour le renforcement 
d'un muscle, cela requiert une intentionnalité. Nos 
données de pré- et post-diagnostic fournissent un 
aperçu prouvé par les chiffres sur des changements 
qui peuvent être apportés par l’augmentation de la 
résilience. La transformation positive résultant de 
l'expérience du renforcement de la résilience aide les 
gens à rebondir, à grandir, à se connecter et à se réaliser.

Conclusion

L'organisation qui favorise la résilience dispose d'une 
main-d'œuvre motivée et engagée, ce qui présente des 
avantages salutaires tant pour les employés que pour 
l'organisation. Compte tenu des défis auxquels nous 
sommes confrontés aujourd'hui, la résilience est un 
impératif. Intégrez-la dans l'ADN de votre organisation.

Les cadres et les dirigeants doivent 
"joindre le geste à la parole" et partager 
leurs expériences.

Soyez prêt à investir et soutenir le 
programme résilience durant au moins 3 ans

Mesurez chaque année l'impact du 
programme.

Assurez-vous de disposer d’indicateurs 
de mesure afin de pouvoir identifier vos 
priorités.

Initiez un programme Résilience, qui peut 
être en présentiel, digital ou hybride.

Instaurez d’abord la résilience au niveau 
du conseil d'administration et de l'équipe 
de direction.

Nos recommandations au Conseils d'Administration qui cherche à renforcer 
la résilience
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Nous saluons et remercions les organisations 
qui travaillent avec nous en tant que leaders d'un 
mouvement visant à combiner performance et 
bienveillance. Nous remercions nos équipes à travers 
le monde pour le dur labeur qu'elles accomplissent 
pour renforcer la résilience des personnes pour des 
organisations résilientes et une planète résiliente.

Remerciements et reconnaissance

resiliencei.com/research/2022-report
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