*

Le vagabondage de
l’esprit au travail

Beaucoup d’entre nous sont distraits
au travail. C’est un vrai problème.
Beaucoup
disent avoir
un esprit vagabond

Nous ne sommes pas
présents à ce que nous
faisons un tiers de notre
journée en moyenne

37%

du temps passé
au travail

Le manque de concentration,
d’eﬀicacité et d’attention au
niveau des collaborateurs,
des équipes ou des leaders
coûte à l’économie américaine

300

milliards de $
par an

Source: Potential Project

« The Mind at Work* » est l'étude semestrielle de
Potential Project sur la façon dont nos esprits
fonctionnent pendant que nous travaillons. Grâce à
Mindgrow, notre outil de diagnostic numérique exclusif,
nous mesurons en temps réel l'humeur et l'état mental
des employés sur une semaine et dressons un tableau
général de l’expérience vécue des collaborateurs.
* L’esprit au travail

www.potentialproject.com

Le vagabondage de
l’esprit au travail

*

Comprendre les mécanismes d’un esprit vagabond
au quotidien pour mieux s’organiser et planifier
ses journées
Les jours les plus propices à la concentration sont les mercredis
après-midi et les vendredis matin.
LUNDIS

MARDIS

41%

36%

en moyenne

Matin

Midi

Après-midi

MERCREDIS

30%

en moyenne

44%
38%
41%

Midi

Après-midi

33%
35%

Matin

Midi

Après-midi

33%
31%
28%

VENDREDIS

38%

en moyenne

44%

Matin

JEUDIS

37%

en moyenne

en moyenne

37%

Matin

38%

Midi

Après-midi

39%

Matin

Midi

Après-midi

30%
37%
45%

Source: Potential Project

>41% Mauvais

36%-40% Modéré

« The Mind at Work* » est l'étude semestrielle de
Potential Project sur la façon dont nos esprits
fonctionnent pendant que nous travaillons. Grâce à
Mindgrow, notre outil de diagnostic numérique exclusif,
nous mesurons en temps réel l'humeur et l'état mental
des employés sur une semaine et dressons un tableau
général de l’expérience vécue des collaborateurs.
* L’esprit au travail

<35% Bon
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Le stress aggrave le vagabondage de l’esprit.

*
Les personnes
stressées, contrairement
aux personnes non stressées
perdent en concentration
et sont de plus en plus
distraites au fur et à mesure
que la semaine progresse,
pour être au pire niveau
le vendredi.

Un esprit strressé
et agité aura tendance
à vagabonder

Source: Potential Project

2 à 3 fois plus
qu’un esprit calme
et serein.

51%

35%

LUNDIS
Moyenne journ.

59%

55%

49%

47%

29%

29%

MARDIS
Moyenne journ.

MERCREDIS
Moyenne journ.

30%

JEUDIS
Moyenne journ.

25%

VENDREDIS
Moyenne journ.
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Niveau de distractibilité des
personnes STRESSÉES

« The Mind at Work* » est l'étude semestrielle de
Potential Project sur la façon dont nos esprits
fonctionnent pendant que nous travaillons. Grâce à
Mindgrow, notre outil de diagnostic numérique exclusif,
nous mesurons en temps réel l'humeur et l'état mental
des employés sur une semaine et dressons un tableau
général de l’expérience vécue des collaborateurs.
* L’esprit au travail

Niveau de distractibilité des
personnes CALMES

www.potentialproject.com

*

Le vagabondage de
l’esprit au travail

Trois conseils pour rester concentré
tout au long de la journée.
L’ENTRAINEMENT DU MENTAL
AU QUOTIDIEN
SANS UNE PRATIQUE

AVEC UNE PRATIQUE
DE MINDFULNESS

DE MINDFULNESS

28%

de vagabondage
de l’esprit

52%

de vagabondage
de l’esprit

Source: Potential Project

Pour mieux comprendre et entrainer son esprit à être plus centré,
plus résilient et plus présent.

7 HEURES
OU PLUS

LE SOMMEIL

MOINS DE
6 HEURES

35%

de vagabondage
de l’esprit

41%

de vagabondage
de l’esprit

Source: Potential Project

Une bonne nuit de sommeil réduit la tendance au vagabondage de l’esprit.
Le sommeil est essentiel pour se sentir bien et être en bonne santé physique et mentale.

CONNECTÉ

LIENS SOCIAUX

48%

30%

de vagabondage
de l’esprit

SEUL

Source: Potential Project

de vagabondage
de l’esprit

Être connecté aux autres nous rend plus sereins et attentifs.

« The Mind at Work* » est l'étude semestrielle de
Potential Project sur la façon dont nos esprits
fonctionnent pendant que nous travaillons. Grâce à
Mindgrow, notre outil de diagnostic numérique exclusif,
nous mesurons en temps réel l'humeur et l'état mental
des employés sur une semaine et dressons un tableau
général de l’expérience vécue des collaborateurs.
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