MARCHE & PARLE
MARCHEZ LORS DE VOS TÉLÉCONFÉRENCES

AVANTAGES

AMÉLIOREZ VOTRE SANTÉ !

Il a été démontré que les comportements sédentaires, tels que la position assise,
constituent un risque de santé avec un effet délétère sur la santé cardiovasculaire et
métabolique. Ces effets sont indépendants du fait que les adultes respectent ou non les
directives en matière d'activité physique. En intégrant davantage de la marche dans votre
journée, vous créez plus d'occasions de mettre fin à des comportements sédentaires
prolongés, ce qui réduit les risques pour la santé qui y sont liés [1].

STIMULER LA CRÉATIVITÉ

Coincé dans un bloc créatif ? Éloignez-vous de votre poste de travail et prenez une marche!
Des études montrent que la marche, à l'intérieur ou à l'extérieur, permet d'améliorer la
génération d'idées nouvelles jusqu'à 60% ! Il est important de noter que cela est plus
bénéfique pour la pensée divergente (utilisation de l'imagination), et non pour la pensée
convergente (utilisation de la logique). [2]

CONSEILS

LA SÉCURITÉ D'ABORD

Essayer d'être multitâche pendant que nous marchons peut nous distraire. Veillez à
gardez les distractions visuelles comme votre appareil mobile hors de vue à l'aide d'un
dispositif mains libres. Portez attention à l'endroit où vous choisissez de marcher, en
choisissant des zones moins fréquentées par les automobiles, restez de votre côté du
chemin afin de laisser passer les vélos, et assurez-vous de prendre le temps de bien
regarder avant de traverser la rue. [3]

LA MARCHE EST-ELLE APPROPRIÉE?

Si vous prévoyez une réunion par téléconférence, faites savoir à l'avance à vos collègues
s'il est approprié pour eux de marcher pendant la téléconférence. Plus précisément,
sont-ils censés uniquement d'écouter et parler, ou sont-ils censés suivre sur un écran
partagé ? N'oubliez pas qu'il peut ne pas être approprié de marcher pendant certaines
téléconférences, surtout si l'attente est que vous regardiez activement votre appareil
mobile. [4]
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