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Ce mémoire doctoral est rédigé sous forme de mémoire par article, comme le prévoient 

les règles institutionnelles pour les mémoires et thèses par articles de l’Université de 

Sherbrooke et le règlement facultaire des études des 2e et 3e cycles de la Faculté des lettres 

et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. L’article a été rédigé selon les normes 

de la revue Psychologie du Travail et des Organisations (voir Appendice A). De plus, dans 

un contexte d’inclusion et d’équité en plus d’alléger le texte, le masculin sera privilégié 

tout au long de ce mémoire.  



 

Sommaire 

 
Le bien-être psychologique au travail est un construit en pleine émergence au sein de la 

communauté scientifique, si bien qu’il n’existe aucune étude, jusqu’à présent, qui ait été 

réalisée auprès d’entrepreneurs québécois. Pourtant, cette population serait davantage 

susceptible de vivre de la détresse psychologique en raison des défis qu’elle rencontre 

pour concilier leurs vies professionnelle et familiale (Chassin et Derraji, 2018). De cette 

réalité, il devient nécessaire de s’attarder aux mécanismes permettant de mieux 

comprendre le bien-être psychologique au travail de cette population. En raison de ses 

bienfaits sur le bien-être psychologique (Bennett, et al., 2018; Wendsche et Lohmann-

Haislah, 2017; Sonnentag, 2012), l’étude du détachement psychologique semble être une 

avenue à considérer. De ce fait, cette étude tente de mieux comprendre le rôle du 

détachement psychologique et celui des conflits travail-famille sur le bien-être 

psychologique au travail, et ce, sous l’angle de la théorie de la conservation des 

ressources de Hobfoll (1989). Pour ce faire, une étude a été réalisée auprès de 132 

entrepreneurs québécois, provenant de secteurs variés, ayant rempli des questionnaires 

en ligne. Des analyses de régression multiple ont été effectuées dans le but de vérifier 

l’effet direct du détachement psychologique sur le bien-être psychologique au travail, de 

même que son effet indirect à travers les conflits travail-famille. Les résultats appuient la 

médiation complète du modèle proposé. Cette étude permet de fournir des connaissances 

scientifiques aux futurs chercheurs en ce qui a trait aux mécanismes pouvant expliquer le 
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bien-être psychologique au travail, ainsi que de proposer des options aux entrepreneurs 

québécois qui souhaitent maintenir leur bien-être psychologique au travail.    

    

Mots-clés : Bien-être psychologique au travail, conflit travail-famille, détachement 

psychologique, théorie de la conservation des ressources, entrepreneurs québécois 
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Marc est propriétaire d'une entreprise de construction depuis maintenant 25 ans. Soutenu 

par une équipe de vaillants collègues qu’il apprécie, l'organisation a énormément 

changé, passant de petite entreprise locale, à compagnie reconnue à travers la province. 

Avec la progression de cette dernière, Marc est confronté à des enjeux de pénurie de 

main-d’œuvre et à de l’incertitude reliée à certains départs à la retraite d’employés 

estimés (Statistique Canada, 2022). En plus de ces enjeux, il a dû prendre des risques 

substantiels pour maintenir son entreprise au sommet de son domaine. Bien que ces 

éléments soient typiques du métier d’entrepreneur (FCEI, 2022), ceux-ci ont ajouté un 

stress considérable à sa charge professionnelle. Depuis quelques mois, Marc a de la 

difficulté à dormir la nuit : il pense constamment à des stratégies afin de demeurer 

compétitif dans un marché en constante évolution, tout en se préoccupant du bien-être 

psychologique au travail de ses employés. Ces préoccupations deviennent si importantes 

qu’elles viennent interférer avec sa vie personnelle (BDC, 2019). À la maison, Isabelle, 

la conjointe de Marc, lui a pointé fréquemment les effets de son stress relié au travail sur 

sa famille : absences répétées aux activités familiales, appels liés au travail une fois à la 

maison et lecture des courriels à la table lors des soupers. Bien conscient de cette 

interférence, Marc se questionne sur ce qu’il pourrait mettre en place pour réduire ce 

type de conflits à la maison, tout en maintenant une expérience positive au travail.     

La venue d'un contexte économique incertain (Fonds monétaire international, 

2022) laisse présager que ces interférences seront plus présentes que jamais. Pour 

remédier à la situation, Marc tente de trouver des stratégies adaptées à son contexte, qui 

sont éprouvées et appuyées par les données probantes. S’il arrive à trouver quelques 
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outils pour l’aider à maintenir son bien-être psychologique au travail (p. ex., Ginoux et 

al., 2021), peu d’écrits renseignent sur les stratégies pouvant le soutenir lors de conflits 

travail-famille qui nuisent à son bien-être psychologique au travail. Au fil de ses 

recherches, une stratégie semble se démarquer : le détachement psychologique. Malgré 

ses effets bénéfiques sur la santé des travailleurs (p. ex., Sonnentag et Fritz, 2015; 

Sonnentag et al., 2017), le détachement psychologique ne semble pas avoir été mis en 

relation avec les conflits travail-famille et le bien-être psychologique au travail des 

entrepreneurs québécois.    

À la lumière de ces informations, cette étude vise à explorer les mécanismes sous-

jacents au bien-être psychologique au travail des entrepreneurs québécois, et ce, en 

tenant compte de la contribution respective du détachement psychologique et des 

conflits travail-famille. Cette production de fin d’études tend à souligner l’importance du 

détachement psychologique, un moyen concret, pour Marc et les entrepreneurs 

québécois, vivant des conflits travail-famille, et qui désirent maintenir une expérience 

subjective agréable au travail. Elle permet également de pallier le manque d’écrits 

scientifiques, constaté par Marc, en fournissant un appui empirique à la théorie de la 

conservation des ressources (Hobfoll, 1989) en la transposant à une population 

d’entrepreneurs québécois. Enfin, elle enrichit la compréhension du bien-être 

psychologique au travail en mettant à l’épreuve un nouveau modèle théorique.     

Pour répondre à ces objectifs de recherche, ce mémoire par article, basé sur la 

littérature et un cadre théorique conceptuel, inclut l’introduction ci-haut, le cadre 

conceptuel et une conclusion. L’article, de son côté, comprend la présentation des écrits 
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pertinents à l’explication des différents liens unissant les construits entre eux, la 

méthodologie utilisée, les résultats, les implications théoriques et pratiques, les limites, 

les pistes de recherche future et une conclusion. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre conceptuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

Explication de la théorie et des variables retenues  

La présente section de cet exercice doctoral a pour objectif de justifier l’utilisation 

de la théorie de la conservation des ressources, afin d’expliquer la relation entre les 

différentes variables à l’étude en plus d’ajouter de la profondeur concernant l’explication 

du choix de variables retenues. Pour ce faire, le cadre conceptuel de ce mémoire débute 

avec la théorie de la conservation et se poursuit avec la présentation du bien-être 

psychologique au travail, le détachement psychologique et finalement, les conflits 

travail-famille.  

La théorie de la conservation des ressources. Pour mieux comprendre la relation 

entre le détachement psychologique, les conflits travail-famille et le bien-être 

psychologique au travail, la théorie de la conservation des ressources (Hobfoll, 1989) 

servira d’assise théorique. Cette théorie postule que l’individu tente d’acquérir, de 

retenir et de préserver des ressources. Pour éviter de devenir vulnérable en cas de perte 

de ressources, l’individu gagne à en posséder un grand bassin (Hobfoll, 2002, 2011). De 

par cette explication, la théorie envisage que plus l’individu possède de ressources (p. 

ex., des capacités ou de l’implication dans une organisation), plus il pourrait se 

rapprocher du bien-être psychologique (Gorgievski et Hobfoll, 2008). La théorie de la 

conservation des ressources, en tant que cadre théorique pour cette étude, est pertinente à 

plusieurs égards. D’abord, celle-ci peut être utilisée dans des contextes de travail variés 

(p. ex., les finances, le transport, etc.; Hobfoll, 2002) et auprès de populations 

diversifiées, telles que des agriculteurs (Barraud-Didier et Gatignon-Turneau, 2021), des 

employés du domaine des hautes technologies (Guo, 2021), etc. Qui plus est, elle a 
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obtenu un grand nombre d’appuis empiriques (Halbesleben et al., 2009; Sonnentag et 

Fritz, 2015; Demsky et al., 2014; Boudrias et al., 2021; Obrenovic et al., 2020). 

Finalement, la présente étude s’inscrit dans cette théorie, puisque le détachement 

psychologique pourrait agir comme stratégie permettant la préservation des ressources et 

la diminution de l’impact des conflits travail-famille, perçus comme une menace pour 

les entrepreneurs, dans le but de préserver leur bien-être psychologique au travail 

(Gorgievski et Hobfoll, 2008).     

Le bien-être psychologique au travail. Comme les entrepreneurs sont 

susceptibles de vivre des problèmes de santé mentale (Chassin et Derraji, 2018), le bien-

être psychologique au travail devient une variable sur laquelle il mérite de se pencher. 

Cependant, lorsqu’il est question de bien-être psychologique au travail [BEPT], il existe 

plusieurs définitions dans la littérature. Par exemple, Iles et ses associés (2007) le 

perçoivent davantage sous un angle hédonique, c’est-à-dire que l’accent est mis sur la 

satisfaction au travail de manière générale en additionnant des prédicteurs situationnels 

et personnels. Il est donc à comprendre que l’approche hédonique inclut la recherche de 

plaisir, les émotions positives, la satisfaction de vie et l’évitement de la souffrance 

(Christodoulou et al., 2014; Cummins, 2013; Diener et Ryan, 2009). Du côté de 

Dagenais-Desmarais et Savoie (2012), le BEPT aurait une tangente davantage 

eudémonique, signifiant que l’accent est mis sur le sentiment de compétence et de 

réalisation du potentiel. L’approche eudémonique se focalise ainsi sur l’autonomie, les 

relations positives entretenues avec autrui, l’actualisation de soi et les réalisations 

personnelles (Deci et Ryan, 2008; Ryan et Deci, 2001; Keyes, 1998 ; Ryff et Keyes, 
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1995). Parmi les définitions les plus fréquemment utilisées se trouve celle de Gilbert et 

ses collègues (2011), qui le définissent comme un état psychologique, composé d’affects 

et de cognitions, dont le rapport à soi, aux autres et au domaine du travail est positif. 

Cette façon de concevoir le BEPT provient d’une approche intégrative (c.- à- d., 

hédonique et eudémonique) du construit. Comme les deux approches apportent un 

éclairage complémentaire au construit, il est avantageux d’utiliser une conceptualisation 

qui tient compte de ces deux perspectives.  

La distinction avec des construits connexes au BEPT. Considérant l’engouement 

accordé au BEPT dans la documentation scientifique (p. ex., Dufour et al., 2021), il 

importe d’en faire la distinction avec la satisfaction au travail et l’engagement 

professionnel qui sont souvent confondus. D’une part, la satisfaction au travail se définit 

couramment comme une évaluation générale de l’expérience au travail, qui est de nature 

cognitive (Judge et al., 2017). Ce construit se distingue du BEPT en raison de sa nature 

et de sa cible. Concrètement, le BEPT inclut à la fois des cognitions et des affects, en 

plus de considérer trois cibles spécifiques : le rapport à soi, aux autres et au travail. La 

satisfaction au travail, quant à elle, comprend seulement des cognitions et tient compte 

de l’évaluation générale de l’expérience vécue en milieu de travail, sans égard à des 

cibles précises.     

D’autre part, l’engagement professionnel, selon une définition largement acceptée 

dans la documentation scientifique (Schaufeli et al., 2002), réfère à un état d’esprit 

agréable et d’accomplissement vécu au travail se caractérisant par de la vigueur, du 

dévouement et de l’absorption. De manière spécifique, la vigueur renvoie à des niveaux 
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d’énergie intense, alors que le dévouement signifie que l’individu est grandement 

impliqué et vit des sentiments de fierté et d’enthousiasme à l’égard de son travail. Enfin, 

l’absorption désigne une concentration complète où il est difficile pour le travailleur de 

se détacher de son travail (Schaufeli et al., 2002). Ce construit se différencie du BEPT 

par le niveau de son intensité et des sphères où est vécue l’expérience subjective de 

l’individu. En ce sens, l’engagement professionnel est une expérience d’activation 

optimale, où la personne est plongée dans un état d’immersion à la suite d’une période 

de travail prolongée, alors que le BEPT peut se vivre à des niveaux plus modérés et de 

manière régulière (Bélair, 2018). Le BEPT se vivrait alors plus rapidement et 

fréquemment que l’engagement professionnel, puisque la forte intensité de l’expérience 

vécue par l’individu serait le résultat d’un plus long processus. De plus, l’expérience 

subjective associée à l’engagement professionnel vise strictement la dimension du 

travail, alors que l’expérience subjective vécue dans le BEPT concerne ses trois cibles.    

L’éclaircissement de la définition des construits précédents expose avec clarté que 

le BEPT est un construit distinct qui représente une expérience vécue au quotidien, qui 

intègre autant les cognitions que les affects et qui se vit à travers trois cibles, soient 

l’individu, les autres et le travail. De ce fait, avant de s’attarder à des niveaux intenses 

d’expériences subjectives positives au travail, il semble opportun d’approfondir l’état 

habituel de cette expérience pour permettre d’apporter des pistes d’explication 

supplémentaires aux indicateurs de santé mentale. Ainsi, le BEPT s’impose comme 

variable de choix dans cette étude.     
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Le détachement psychologique. Ayant plusieurs rôles à jouer dans leur 

organisation, conjugués à d’énormes responsabilités (Cardon et Patel, 2015; Patzelt et 

Shepherd, 2011; Rauch et al., 2018), les entrepreneurs possèdent des niveaux 

d’exigences professionnelles largement au-dessus de la moyenne (BDC, 2019). Selon 

l'étude de Sonnentag et Zijlstra (2006), des niveaux élevés d'exigences professionnelles 

sont liés positivement au besoin de récupération. Subséquemment, le besoin de 

récupération de cette population pourrait s’avérer particulièrement grand. Les stratégies 

de récupération se définissent comme un processus atténuant les tensions, dans le but de 

reconstituer les ressources de l’individu (Sonnentag et Zijlstra, 2006). Un bon nombre 

d’études ont souligné l’importance des stratégies de récupération sur les travailleurs (p. 

ex., Steidle et al., 2017; Kinnunen et al., 2010). D’autres études ont fait valoir que 

l’incapacité à récupérer du travail peut avoir des effets délétères graves sur le bien-être 

des travailleurs (Eden, 2001; Lundberg et Lindfors, 2002). Ces constats permettent de 

réaffirmer l’importance de ces stratégies pour préserver le BEPT des individus.    

Parmi les ressources importantes au travail, le détachement psychologique est celui 

qui fait l’objet de plusieurs recherches dans la littérature (p. ex., Sonnentag, 2018, 

Sonnentag et Fritz, 2015, Sonnentag et al., 2017). Il a notamment été montré que le 

détachement psychologique est un facteur déterminant dans le processus de récupération 

des travailleurs (Eden, 2001) et qu’il augmenterait leur niveau de bien-être 

psychologique (Bennett, et al., 2018; Wendsche et Lohmann-Haislah, 2017; Sonnentag, 

2012). Comparativement aux autres stratégies de récupération (p. ex., relaxation ou 

expérience de contrôle), le détachement psychologique aurait des effets plus bénéfiques 
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sur la perception de fatigue des travailleurs (Bennett, et al., 2018) et réduirait les 

résultats personnels négatifs (p. ex., épuisement, conflits travail-famille; Headrick et al., 

2022). De manière spécifique, ce construit implique de ne pas être préoccupé 

physiquement et mentalement par des éléments liés au travail, une fois à la maison 

(Sonnentag et Bayer, 2005). Comme le détachement psychologique permet à l’individu 

de ne pas utiliser les ressources utiles au travail, celles-ci peuvent donc, une fois à la 

maison, se restaurer lors de ce mécanisme psychologique (Meier, et al., 2016; Sonnentag 

et Fritz, 2007). En raison de son implication dans le domaine professionnel (Boekhorst, 

et al., 2017), la conceptualisation de Sonnentag et Fritz (2015) sera retenue dans la cadre 

de cette production de fin d’études. 

Les conflits travail-famille. Étant préoccupés par la pérennité de leur entreprise et 

aux prises avec de grandes responsabilités pour mener à bien les activités de leur 

organisation (Chassin et Derraji, 2018), les entrepreneurs pourraient avoir davantage 

tendance à amener leur travail à la maison. L’interface travail-famille et famille-travail 

devient donc un enjeu central dans leur vie. Dans la documentation scientifique, il existe 

plusieurs manières d’aborder l’interface travail-famille et famille-travail. Sous un angle 

positif se trouve l’enrichissement travail-famille et famille-travail. Cette 

conceptualisation signifie qu’il y a une amélioration des rôles dans les expériences 

professionnelles et familiales (Greenhaus et Powell, 2006; Greenhaus et Allen, 2011). 

Sous l’angle plus négatif, il y a les conflits travail-famille ou famille-travail, qui 

représentent des incompatibilités de rôles dans les domaines professionnels et familiaux 

(Greenhaus et Beutell, 1985; Greenhaus et Allen, 2011). Considérant les définitions 
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précédentes, l’angle plus négatif de l’interface travail-famille semble pertinent à 

considérer, en raison des préoccupations relatives au travail que les entrepreneurs auront 

davantage tendance à amener à la maison.      

Les conflits impliquant le travail et la famille réfèrent à des incompatibilités liées 

aux rôles exercés dans les domaines professionnels et familiaux (Greenhaus et Beutell, 

1985).  Dans la littérature, les concepts « conflit travail-famille » [CTF] et « conflit 

famille-travail » [CFT] sont différenciés. Parmi les définitions abondamment employées 

(p. ex., Asbari et al., 2020, Galanti et al., 2021), les CTF font référence à une forme de 

conflit de rôle opposant le temps consacré, les exigences et la tension reliés au travail et 

les responsabilités reliées à la famille (Netemeyer et Boles, 1996). Il y a donc présence 

d’une interférence du travail dans la vie familiale, comme le fait de rester connecter à 

son courriel lors de souper de famille (Frone et al., 1992; Frone et al., 1997). 

Inversement, le CFT représente un conflit de rôle entre le temps consacré, les exigences 

et la pression reliés à la famille et les responsabilités reliées au travail (Netemeyer et 

Boles, 1996). Autrement dit, le travailleur vit des interférences liées à la famille dans sa 

vie professionnelle, telles que reporter une réunion essentielle, parce que son enfant est 

malade (Frone et al., 1992; Frone et al., 1997).  Puisque les entrepreneurs sont fortement 

engagés dans leur entreprise (p. ex., 43% travaillent plus de 50 heures par semaine) et 

que pour 40% d’entre eux, l’entreprise ne fonctionne pas lorsqu’ils sont absents (Chassin 

et Derraji, 2018), les conflits de rôle pourraient davantage survenir dans le milieu 

familial. Par conséquent, les CTF feront l’objet de cette étude. 
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Afin d’ancrer cette recherche doctorale dans un cadre rigoureux, il était essentiel 

de présenter les assises conceptuelles et théoriques sur lesquelles elle s'appuie. À cette 

fin, cette section a permis de mieux comprendre la valeur distinctive de chaque construit 

ainsi que le choix de la théorie retenue.
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Résumé 

 
Résumé : En pleine émergence dans la documentation scientifique, peu d’écrits 

explorent les antécédents du bien-être psychologique au travail des entrepreneurs 

québécois. Pourtant, ceux-ci sont plus susceptibles de vivre de la détresse en raison 

des défis rencontrés liés à la conciliation entre leurs vies professionnelle et familiale. 

De cette réalité, cette étude vise à mieux comprendre l’effet indirect du détachement 

psychologique sur le bien-être psychologique au travail, en passant par des conflits 

travail-famille. Testées auprès de 132 entrepreneurs québécois, les analyses de 

régression multiple soutiennent une médiation complète du modèle proposé. En plus 

de contribuer à l’explication des mécanismes sous-jacents du bien-être psychologique 

au travail, cette étude propose des options originales aux entrepreneurs québécois 

soucieux de maintenir un équilibre mental sain.  

Mots-clés : Bien-être psychologique au travail, conflit travail-famille, détachement 

psychologique, théorie de la conservation des ressources, entrepreneurs québécois  

 

Abstract: Emerging in the scientific literature, little has been written exploring the 

antecedents of psychological well-being at work among Quebec entrepreneurs. Yet, they 

are more likely to experience distress due to the challenges of balancing their work and 

family lives. Thereby, this study aims to better understand the indirect effect of 

psychological detachment on psychological well-being at work through work-family 

conflicts. Tested with 132 Quebec entrepreneurs, multiple regression analyses support a 
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full mediation. In addition to contributing to the explanation of the underlying 

mechanisms of psychological well-being at work, this study proposes original options to 

Quebec entrepreneurs concerned with maintaining a healthy mental balance.   

  

Keywords: Psychological well-being at work, work-family conflict, psychological 

detachment, resource conservation theory, Quebec entrepreneurs  
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Problématique 

Selon une étude de l’Association canadienne pour la santé mentale (2019), 46% 

des entrepreneurs seraient aux prises avec des problèmes de santé mentale pouvant nuire 

à leur capacité de travailler (p. ex., épuisement professionnel). Spécifiquement au 

Québec, la détresse psychologique touche 72% de cette clientèle (Chassin et Derraji, 

2018). Cet état psychologique est causé, entre autres, par l’environnement concurrentiel, 

l’incertitude et l’autonomie décisionnelle (Cardon et Patel, 2015; Patzelt et Shepherd, 

2011; Rauch et al., 2018). Étant personnellement responsables de l’avenir financier de 

leur entreprise, certains produisent des comportements excessifs (p. ex., l’absence de 

prise de vacances) qui occasionnent parfois des perturbations dans leur vie personnelle 

(Chassin et Derraji, 2018). En ce sens, 52% de cette population dit éprouver des 

difficultés à concilier leur travail et leur vie familiale (Chassin et Derraji, 2018). Bien 

que ces constats sur la réalité des entrepreneurs québécois soient préoccupants, 44% 

mentionnent tout de même vivre du bien-être (BDC, 2022). Ce bien-être serait d’ailleurs 

associé à un sentiment de réussite plus élevé (Wach et al., 2016) et une meilleure 

performance de l'entreprise (Stephan, 2018).  

Considérant ces bienfaits, il apparaît pertinent de mieux comprendre les 

mécanismes menant à cette expérience agréable au travail. Alors que les frontières 

souvent poreuses entre la vie professionnelle et personnelle laissent présager que les 

conflits travail-famille auraient des effets négatifs sur le bien-être psychologique au 

travail des entrepreneurs, le détachement psychologique pourrait jouer un rôle bénéfique 

en tant que stratégie de récupération (p. ex., Sonnentag et al., 2017). Or, ces deux 
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construits ne semblent pas avoir été mis en relation pour expliquer le volet positif de la 

santé mentale des entrepreneurs québécois. Au regard de ces informations, cette 

recherche vérifie l’effet indirect du détachement psychologique sur le bien-être 

psychologique au travail où les conflits travail-famille agissent à titre de médiateur.  

Contexte théorique 

La théorie de la conservation des ressources 

Pour mieux comprendre les différentes relations à l’étude, la théorie de la 

conservation des ressources (Hobfoll, 1989) servira d’assise théorique. Fréquemment 

utilisée pour expliquer le bien-être (Gorgievski et Hobfoll, 2008), cette théorie postule 

que l’individu est porté à se protéger des dangers, en cherchant à préserver et acquérir 

des ressources (Hobfoll, 1989). Celles-ci peuvent prendre diverses formes : des 

conditions (p. ex., un réseau de soutien), des objets (p. ex., une maison), des ressources 

personnelles (p. ex., des compétences) et énergétiques (p. ex., du temps; Gorgievski et 

Hobfoll, 2008). Selon Hobfoll (2002, 2011), plus l’individu en possèderait, moins ce 

dernier serait vulnérable en cas de perte. Ainsi, un grand nombre de ressources 

permettrait de vivre du bien-être (Gorgievski et Hobfoll, 2008).  

Cette théorie a été retenue puisqu’elle mise sur l’importance de posséder des 

ressources variées et de les protéger. Le détachement psychologique serait alors un outil 

permettant de sauvegarder les ressources des entrepreneurs. De ce fait, cette stratégie 

pourrait avoir une grande valeur intrinsèque, puisqu'elle leur permettrait de préserver 

leur bien-être psychologique au travail malgré la présence de conflits travail-famille 

(Gorgievski et Hobfoll, 2008). 
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Le bien-être psychologique au travail 

Lorsqu’il est question de bien-être psychologique au travail [BEPT], plusieurs 

définitions existent dans la littérature. Parmi les plus utilisées, en raison de son approche 

intégrative (c.-à-d., hédonique et eudémonique), se trouve celle de Gilbert et ses 

collègues (2011). Ceux-ci le définissent selon un rapport positif à soi, aux autres et au 

travail, composé d’affects et de cognitions. Précisément, le rapport à soi correspond à un 

état de paix et de sérénité, tandis que le rapport aux autres s’exprime par un sentiment 

d’appréciation et d’harmonie sociale. Le rapport avec son travail, quant à lui, renvoie à 

de l’implication, de l’appréciation et de l’engagement (Gilbert et al., 2011). 

Le détachement psychologique 

Les niveaux d’exigences professionnelles élevés associés au rôle d’entrepreneur 

témoignent du besoin de se prémunir de méthodes pouvant les aider. Parmi les stratégies 

de récupération éprouvées, le détachement psychologique retient l’attention dans la 

littérature (p. ex., Sonnentag, 2018). En raison de son implication en contexte 

organisationnel (Boekhorst, et al., 2017), la conceptualisation de Sonnentag et Fritz 

(2015) a été retenue dans le cadre de cette étude. Ce construit renvoie au degré de 

distanciation psychologique qu’une personne prend par rapport à son travail (Sonnentag 

et Fritz, 2015), ce qui implique de ne pas être préoccupé physiquement et mentalement 

par le travail, une fois à la maison (Sonnentag et Bayer, 2005).  

Représentant un facteur déterminant dans le processus de récupération des 

travailleurs (Eden, 2001), le détachement psychologique contribuerait notamment à 

améliorer leur bien-être (Bennett, et al., 2018; Wendsche et Lohmann-Haislah, 2017; 
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Sonnentag, 2012), et ce, sur une longue période (Etzion et al., 1998). En permettant à 

l’individu de ne pas utiliser l’ensemble de ses ressources au travail, ce mécanisme 

psychologique offre la possibilité de les restaurer une fois à la maison (Meier, et al., 

2016; Sonnentag et Fritz, 2007). 

L’effet direct du détachement psychologique sur le BEPT 

Suivant les propositions de Hobfoll (2011), le détachement psychologique serait 

un moyen pour l’entrepreneur de préserver ses ressources en lui permettant de se 

régénérer en énergie. Ce faisant, ce mécanisme lui donnerait l’occasion de maintenir son 

bassin de ressources au travail et d’être plus susceptible de vivre du BEPT (Hobfoll, 

1989).  

Plusieurs écrits permettent de soutenir cette affirmation théorique (p. ex., 

Sonnentag et Fritz, 2007; Wang et al., 2018). À titre d’exemple, une recherche menée 

auprès de 930 employés provenant de secteurs diversifiés a découvert que le 

détachement psychologique était moyennement et positivement lié à la satisfaction dans 

la vie (r = 0,37; Sonnentag et Fritz, 2007). Une autre étude, réalisée auprès de 390 

employés d’universités chinoises, a trouvé que le détachement psychologique était lié 

faiblement et positivement au bien-être au travail (r = 0,16; Wang et al., 2018). Bien que 

ces recherches bonifient le bassin empirique sur le sujet, elles n’utilisent pas de mesure 

contextualisée au travail du bien-être psychologique et ont été menées auprès de 

professionnels. Face à ces constats, il devient d’autant plus pertinent de s’intéresser au 

BEPT des entrepreneurs québécois pour mieux comprendre leur réalité. Par conséquent, 

l’hypothèse suivante est formulée :  
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Hypothèse 1 : Le détachement psychologique est lié positivement au BEPT.  

Les conflits travail-famille 

Étant préoccupés par la réussite de leur entreprise (Chassin et Derraji, 2018), les 

entrepreneurs pourraient amener davantage leur travail à la maison. Les conflits 

impliquant le travail et la famille réfèrent souvent à des incompatibilités liées aux rôles 

exercés dans les domaines professionnels et familiaux (Greenhaus et Beutell, 

1985). Parmi les définitions abondamment employées (p. ex., Asbari et al., 2020; 

Galanti et al., 2021), les conflits travail-famille [CTF] font référence à une forme de 

conflit de rôle opposant le temps consacré, les exigences et la tension reliés au travail et 

les responsabilités reliées à la famille (Netemeyer et Boles, 1996). Il y a donc présence 

d’une interférence du travail dans la vie familiale, comme le fait de procéder à des 

appels liés au travail une fois à la maison (Frone et al., 1992; Frone et al., 1997). 

Puisqu’une majorité d’entrepreneurs amène les tensions du travail à la maison 

(Parasuraman et Simmers, 2001; Chassin et Derraji, 2018), les CTF font l’objet de cette 

étude. 

Le détachement psychologique et les CTF : un modèle de médiation 

En s’inspirant de la théorie de la conservation des ressources (Hobfoll, 2011), il 

est proposé que plus la personne arrive à se détacher de ce qui se passe au travail, plus 

elle sera en mesure de préserver ses ressources. Elle serait alors moins sujette à des CTF 

et moins vulnérable à la perte de ressources. À l’inverse, l'entrepreneur incapable de 

lâcher-prise serait plus susceptible d’amener son travail à la maison, d’augmenter le 

risque de CTF (Ilies et al., 2007) et de faire face à la perte de ressources. Ainsi, les CTF 
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seraient des menaces pour l’entrepreneur et ce dernier se trouverait, dans ce contexte, 

davantage en mode préservation de ses ressources. Suivant cette logique, plus les 

conflits seraient récurrents, plus l’individu pourrait perdre des ressources, ce qui 

diminuerait son BEPT. Le détachement psychologique permettrait alors de l’outiller en 

réduisant les risques de CTF. Par conséquent, il est proposé que le détachement 

psychologique pourrait avoir un effet indirect sur le BEPT.  

Rares sont les recherches ayant positionné les CTF comme médiateur dans la 

relation liant le détachement psychologique au BEPT. À la connaissance des chercheurs, 

une seule étude (Derks et Bakker, 2014), menée auprès de 69 employés de secteurs 

variés des Pays-Bas, a trouvé que le détachement psychologique était corrélé 

négativement aux CTF (r = -0,29, p < 0,01) et que, selon le test de Sobel, le détachement 

psychologique avait un effet indirect sur des symptômes de l’épuisement professionnel, 

tels que l’épuisement (z = -2,49, p < 0,001) et le cynisme (z = -2,23, p < 0,05) en passant 

par les CTF. Nonobstant sa contribution sur des indicateurs de santé mentale, cette étude 

ne s’intéresse qu’à l’angle négatif de ce construit.  

De plus amples résultats viennent également corroborer les liens directs existants 

entre les trois variables étudiées (p. ex., Burke et El-Kot, 2010; Wang, 2016; Balogun et 

al., 2020; Halbesleben et al., 2009; Aboobaker et Edward, 2017). Bien que les 

recherches sur le lien unissant le détachement psychologique et les CTF se font rares, 

quelques études ont trouvé une relation négative entre ces variables (p. ex., r = -0,30; 

Burke et El-Kot, 2010, r = -0,35; Wang, 2016). Par contre, elles s’intéressaient à des 

populations ayant des caractéristiques distinctes des entrepreneurs et les mesures 
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employées avaient des indices de cohérence interne inférieures aux standards 

généralement reconnus dans la communauté scientifique.   

À l’instar des recherches venant d’être rapportées, les études expliquant le lien 

existant entre les CTF et le BEPT sont presque inexistantes. Or, il est possible de trouver 

des résultats intéressants liant les CTF à des construits connexes au BEPT (p. ex., 

engagement professionnel, r = -0,25; Balogun et al., 2020, satisfaction au travail, r = -

0,54; Aboobaker et Edward, 2017). Si ces recherches apportent un éclairage sur les liens 

unissant les différentes variables à l’étude, elles utilisent par contre des construits 

connexes au BEPT, les participants sont situés à l’extérieur du Québec (p. ex., Nigéria, 

Inde) et sont des travailleurs salariés, ce qui limite la généralisation des résultats. Ces 

constats réaffirment ainsi la pertinence de poursuivre les recherches portant sur les 

indicateurs de la santé mentale et l’interface travail-famille. Conséquemment, 

l’hypothèse suivante est formulée :  

Hypothèse 2 : le détachement psychologique a un effet indirect sur le BEPT en passant 

par les CTF.
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Méthodologie 

Participants 

Pour participer à l’étude, les participants devaient être des entrepreneurs, soit un 

individu ayant fondé son entreprise et qui a été impliqué dans son démarrage (Busenitz 

et Barney, 1997), situés au Québec, parler français et avoir un minimum de 18 ans.  

         Sur un échantillon initial de 190 participants, 132 d’entre eux ont rempli les 

questionnaires en entier. Plus précisément, l’échantillon compte 54% d’hommes et est 

âgé, en moyenne, entre 36 et 45 ans. La majorité des participants possède un diplôme de 

premier cycle universitaire (40,2%), a plus de 5 années d’expérience dans leur domaine 

(65,2%) et compte entre un et cinq employés (40,9%). 

Déroulement et considérations éthiques  

Cette étude s’inscrit dans un projet de recherche de plus grande envergure 

portant sur la santé mentale des entrepreneurs québécois. Utilisant une méthode 

d’échantillonnage de type boule-de-neige, consistant à partager une publication sur les 

réseaux sociaux (p. ex., LinkedIn, Facebook et Twitter), les entrepreneurs étaient invités 

à remplir un questionnaire en ligne diffusé par deux organismes sans but lucratif. La 

durée approximative de l’ensemble des questionnaires était de 25 minutes. Afin 

d’accommoder les participants, la plate-forme autorisait la complétion du sondage en 

plusieurs moments. 
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Instruments de mesure 

Le BEPT. S’inspirant des travaux de Gilbert et Malo (2017), la version écourtée 

des manifestations du BEPT (Gilbert et al., 2011) a été utilisée. Cette échelle comprend 

trois dimensions et a trois énoncés chacune, soit le rapport à soi, le rapport aux autres et 

le rapport au travail. Un exemple d’item est : « Je me sens équilibré émotionnellement ». 

Un score global a été créé en effectuant la moyenne des neuf items. Les participants ont 

répondu à l’aide d’une échelle de Likert en cinq points allant de Jamais (1) à Presque 

toujours (5). Pour vérifier la validité du construit, des analyses factorielles 

confirmatoires [AFC] ont été réalisées sur l’échantillon de la présente étude. Les 

résultats révèlent que le modèle s’ajuste adéquatement aux données (χ² = 45,39, p < 

0,005, dl = 24, CFI = 0,95, TLI = 0,92, SRMR = 0,04, RMSEA = 0,08, 90 % IC = 0,04, 

0,12). De plus, le questionnaire présente un bon indice de fidélité (α = 0,86) pour le 

construit global. 

Les CTF. Une version traduite de l’échelle du Work family conflict and family 

work conflict scale (Netemeyer et Boles, 1996) a été utilisée pour mesurer les CTF. La 

dimension travail-famille a été mesurée à l’aide de cinq items. Les participants y ont 

répondu à l’aide d’une échelle de Likert en sept points allant de Fortement en désaccord 

(1) à Fortement d’accord (7). Un exemple d’item est le suivant : « Mon travail 

m’empêche de consacrer le temps souhaité à ma vie personnelle ». Pour appuyer la 

validité du construit, des AFC ont été menées (χ² = 8,49, p = 0,13, dl = 5, CFI = 0,99, 

TLI = 0,99, SRMR = 0,07, RMSEA = 0,73, 90 % IC = 0,00, 0,16) et montrent une 
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qualité adéquate de l’instrument. La fidélité de cette échelle est également satisfaisante 

(α = 0,92). 

Le détachement psychologique. The Recovery Experience Questionnaire 

(Sonnentag et Fritz, 2007), dans sa version traduite, a été utilisé pour mesurer le 

détachement psychologique à l’aide de trois items. Les participants devaient y répondre 

selon une échelle de Likert en cinq points allant de Fortement en désaccord (1) à 

Fortement d’accord (5) sur des items comme : « Je parviens à oublier mon travail ». Des 

AFC ont également été menées (χ² = 0,23, p = 0,62, dl = 1, CFI = 1,00, TLI = 1,01, 

SRMR = 0,04, RMSEA = 0,00, 90 % IC = 0,18, 0,67) et montrent une qualité 

acceptable. Enfin, cette échelle présente une bonne cohérence interne (α =0,89). 

Résultats 

Analyses préliminaires 

Précédant les analyses principales, des analyses préliminaires ont été conduites en 

vérifiant les postulats de base des régressions multiples (p. ex., l’absence de données 

manquantes, de valeurs extrêmes, de multicolinéarité et de singularité; Tabachnick et 

Fidell, 2013). Ceux-ci ont tous été rencontrés. De plus, l’effet de variables contrôles 

potentielles a été analysé (Becker, 2005). L’analyse corrélationnelle des données 

sociodémographiques indique que l’identité de genre a un lien significatif (r = 0,19, F = 

5,16, p = 0,03, η2 = 0,04) avec le BEPT.  S’inspirant des travaux de Becker (2005), les 

construits n’ayant pas de lien significatif avec la variable dépendante n’ont pas été inclus 

dans le modèle final. Par conséquent, seule l’identité de genre a été considérée comme 
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variable contrôle. Les statistiques descriptives de chaque variable sont présentées au 

Tableau 1 en plus de leurs coefficients de corrélation. 

Tableau 1.  

Statistiques descriptives et corrélations entre les variables à l’étude  
Variable    M    ÉT    1    2    3    4    

1. Identité de 
genre (sexe)    

1,54    0,50                        

2. Détachement 
psychologique    

2,69    1,36    -0,03    (0,89)              

3. Conflits travail-
famille    

3,78    1,51    0,09    -0,44**    (0,92)         

4. Bien-être 
psychologique 
au travail    

4,02    0,57    0,19*    0,23**    -0,25**    (0,86)    

                                   

Note. Homme = 1, femme = 2. N = 132. *p < 0,05 **p < 0,01 L’alpha de Cronbach des 
instruments est indiqué́ entre parenthèses dans la diagonale.  

Vérification des hypothèses 

Afin de vérifier les hypothèses à l’étude, des régressions multiples ont été 

conduites. Pour mener à bien ces manipulations statistiques, le logiciel SPSS Version 28 

à partir de la macro « PROCESS » (Modèle 4; Hayes, 2013) a été utilisé. Cette macro 

permet de calculer des intervalles de confiance corrigés et est basée sur une procédure de 

rééchantillonnage (1000 échantillons; MacKinnon et al., 2004; Shrout et Bolger, 2002).  

Effet direct entre le détachement psychologique et le BEPT (H1). Les résultats 

ne soutiennent pas la première hypothèse, voulant que le détachement psychologique 

soit significativement lié au BEPT (β = 0,06, p = 0,11), IC 95 % [-0,02, 0,14].  

Effet de médiation (H2). Les effets indirects du détachement psychologique sur le 

BEPT, par l’intermédiaire des CTF, tout en contrôlant pour l’identité de genre, ont été 

examinés. Au vu des résultats, l’hypothèse 2 est soutenue. Spécifiquement, le 
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détachement psychologique est indirectement associé au BEPT par le biais des CTF (β = 

-0,09), IC 95 % [0,003, 0,209] en contrôlant pour l’identité de genre, ce qui réfère à une 

médiation complète. Le modèle de régression multiple général explique 12,72 % (R2) de 

la variance du BEPT et le détachement psychologique explique 20,35% des CTF. De 

plus, l’ensemble des intervalles de confiance exclut zéro. En plus des hypothèses de 

départ, des relations directes négatives ont été trouvées entre le détachement 

psychologique et les CTF (β = -0,49, p < 0,000), IC 95 % [-0,662, -0,317] ainsi que les 

CTF et le BEPT (β = -0,07, p = 0,03), IC 95 % [-0,146, -0,008]. Pour résumer 

l’ensemble des résultats obtenus, la Figure 1 présente les coefficients standardisés entre 

les différentes variables. 

 

Figure 1. Résultats de l’analyse de médiation avec la variable contrôle de l’identité de 
genre.   

 

Discussion 

Les statistiques concernant les problèmes de santé mentale des entrepreneurs ont 

augmenté lors de la dernière année, comme l’a révélé le rapport d’avril 2022 de la BDC. 

En mars 2021, l’équilibre travail-vie familiale représentait 38% du stress des 

entrepreneurs et en février 2022, le pourcentage s’est élevé à 45%. Ces données laissent 
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présager que cette difficulté augmente au fil du temps, et ce, même si la pandémie de 

Covid-19 s’estompe. Dans le but de proposer des alternatives aux entrepreneurs 

québécois qui désirent maintenir leur BEPT, cette étude visait à : (1) vérifier l’effet 

direct du détachement psychologique sur le BEPT et (2) tester l’effet indirect du 

détachement psychologique sur le BEPT en passant par les CTF, sous l’angle de la 

théorie de la conservation des ressources (Hobfoll, 1989). 

Implications théoriques 

Hypothèse du lien direct entre le détachement psychologique et le BEPT. 

L’hypothèse voulant que le détachement psychologique soit lié significativement au 

BEPT n’est pas appuyée.  

Une piste explicative d’un tel résultat serait que la nature des pensées des 

entrepreneurs concernant leur travail peut être généralement positive (Meier et al., 

2016). Ces réflexions mentales pourraient alors avoir des effets bénéfiques sur leur bien-

être lorsqu’ils retournent au travail (Sonnentag et Fritz, 2015). Cette explication fait 

écho avec l’étude de Sonnentag (2018) mettant en exergue que, pour certaines 

personnes, leur travail se veut une vocation et ceux-ci ne ressentent pas le besoin de 

récupérer du travail. En extrapolant cette idée aux entrepreneurs, il serait possible de 

croire que ce type de pensées peut avoir des effets motivationnels sur cette population et 

les pousser à se plonger avec plaisir dans leurs occupations et défis professionnels en 

dehors des heures de travail traditionnelles.  

 Somme toute, des méta-analyses récentes ont révélé que le détachement 

psychologique était un prédicteur important d’indicateurs de santé psychologique (p. ex., 
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niveaux faibles d’épuisement, niveaux plus élevés de vigueur, de bien-être en général; 

Wendsche et Lohmann-Haislah, 2017; Bennett et al., 2018; Headrick et al., 2019; Steed 

et al., 2019). Cette étude contribue à l’avancement des connaissances en apportant une 

nuance quant aux études antérieures, notamment en ne trouvant pas de lien significatif 

entre le détachement psychologique et le BEPT auprès des entrepreneurs québécois. 

Cependant, en raison de certaines limites méthodologiques qui seront rapportées dans 

une section subséquente, des résultats similaires gagneraient à être reproduits auprès de 

cette population.  

Hypothèse de médiation. L’hypothèse voulant que les CTF agissent à titre de 

médiateurs dans la relation entre le détachement psychologique et le BEPT est appuyée. 

Ainsi, plus le détachement psychologique est présent, moins il y a de CTF et moins le 

BEPT est affecté par les CTF. Autrement dit, lorsque l’entrepreneur arrive à se détacher 

psychologiquement, les CTF seront moins importants, ce qui aura un impact positif sur 

leur BEPT. 

Bien que cette étude apporte un regard nouveau sur la réalité des entrepreneurs 

québécois, les résultats de celle-ci sont en cohérence avec quelques écrits antérieurs. 

D’abord, les résultats obtenus concordent avec une étude ayant positionné l’interface 

travail-famille comme un médiateur dans la relation entre le détachement psychologique 

et des indicateurs de santé mentale (Derks et Bakker, 2014). L’ensemble de ces appuis 

empiriques permettent de réaffirmer qu’il est difficile de séparer la sphère 

professionnelle et personnelle et que le détachement psychologique peut contribuer à 

préserver la santé mentale des entrepreneurs. De plus, les résultats obtenus soutiennent 
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les propositions de théorie de la conservation des ressources de Hobfoll (1989). Selon 

l’hypothèse de médiation, le BEPT serait préservé contre les CTF grâce au détachement 

psychologique. De ce fait, la création d’une coupure entre le travail et la vie personnelle 

permettrait aux entrepreneurs québécois de maintenir leurs ressources et les aider à faire 

face à leurs défis personnels.  

Cette étude ajoute à la littérature scientifique une multitude de facettes. De façon 

concrète, elle ajoute un appui empirique à la théorie de la conservation des ressources 

(Hobfoll, 1989) en précisant le rôle du détachement psychologique pour maintenir les 

ressources de l’individu et ceux des CTF à titre de menace. En plus, contrairement aux 

autres types de travailleurs, les entrepreneurs ont une réalité qui leur est propre. Les 

résultats de la présente étude permettent donc de raffiner la portée de la théorie de la 

conservation des ressources (Hobfoll, 1989) en l’appliquant à une population peu 

étudiée à ce jour.  

Alors que l’étude de Derks et Bakker (2014) s’est intéressée à l’angle négatif de la 

santé mentale, cette étude s’est attardée à son angle positif. En s’intéressant à la 

prévention, cette étude cherchait à identifier une stratégie concrète pouvant aider les 

entrepreneurs québécois à préserver leur BEPT. Si traditionnellement les entrepreneurs 

avaient tendance à traiter les maux, il devient judicieux pour eux de se doter de 

stratégies avant d’atteindre le stade d’épuisement.  

En ajout aux travaux de Cardon et Patel (2015) et Patzelt et Shepherd (2011), les 

résultats de cette étude suggèrent que le détachement psychologique constitue un 

mécanisme approprié pour les entrepreneurs. De manière concrète, cette recherche a 
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révélé que le détachement psychologique a le potentiel d’agir de manière significative 

sur le BEPT en passant par les CTF. À l’inverse, le manque de détachement 

psychologique augmenterait le risque de tension reliée aux CTF, qui à son tour, 

détériorerait le BEPT de l’entrepreneur.  

 Cette étude permet d’approfondir le rôle du détachement psychologique comme 

outil préventif pour les entrepreneurs québécois désirant agir sur les CTF pour maintenir 

un niveau acceptable de BEPT. En mettant en lumière la contribution singulière du 

détachement psychologique, cette étude se distingue des études antérieures qui couvrent 

plus largement les stratégies de récupération (p. ex., Demerouti et al., 2009; Geurts et 

Sonnentag, 2006; Steidle et al., 2017; Kinnunen et al., 2010). 

Implications pratiques    

Cette étude fournit certaines pistes aux entrepreneurs québécois souhaitant 

préserver leur BEPT. Or, comme cette étude se veut exploratoire, les propositions 

émises sont à considérer avec prudence.  

Une première recommandation serait de travailler en prévention auprès des 

entrepreneurs québécois. Autrement dit, pour éviter que les CTF prennent une place 

déraisonnable dans leur vie, un premier pas serait de favoriser une prise de conscience 

quant à l’importance de se détacher psychologiquement du travail. Cependant, apprendre 

à exercer le lâcher-prise peut être un travail de longue haleine et donc difficile à mettre 

en place. Ainsi, plutôt que de développer cette stratégie de manière autonome, 

l’entrepreneur pourrait avoir recours à du coaching entourant cette thématique. Plusieurs 

études ont montré que le coaching avait des effets positifs sur la détresse psychologique, 
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le bien-être, le stress, l’épuisement professionnel, etc. (p. ex., Jarosz, 2021; Onyishi et 

al., 2021; Aboalshamat et al., 2020; Gyllensten et Palmer, 2005) et que cette intervention 

est souvent utilisée pour développer des compétences de gestion de soi (Ebner et al., 

2018), champs d’expertise des psychologues du travail. En comprenant pourquoi il est 

difficile pour lui de se détacher à l’aide du coaching, l’entrepreneur québécois aura plus 

de facilité à instaurer des pratiques pouvant l’aider (p. ex., éteindre son cellulaire de 

travail une fois à la maison, prévoir des vacances en famille, pratiquer une activité vide-

esprit ; Barber et Jenkins, 2014; Ashforth et al., 2000).  

Une seconde piste de solution pourrait être l’instauration de groupes de co-

développement où les entrepreneurs partagent sur les diverses techniques utiles pour 

eux. En misant sur l’expérience de chacun, le co-développement, via des activités 

d’entraide et de réflexion, permet une recherche de solution collective (Champagne, 

2018). Ainsi, d’apprendre dans un environnement sécurisant pourrait permettre aux 

entrepreneurs de partager sur les pratiques gagnantes pour eux. Les pistes de solution 

proposées permettraient aux entrepreneurs de développer leur détachement 

psychologique en testant ce qu’ils ont appris dans leur groupe de co-développement. En 

agissant en prévention, les entrepreneurs pourront se déconnecter du travail en dehors 

des heures de bureau, et ce, avant que ne surgissent des conflits de rôle à la maison. 

Limites et pistes de recherches futures    

Bien que cette étude contribue à une meilleure compréhension de la réalité des 

entrepreneurs québécois, elle présente des limites méritant d'être soulignées.  
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Une première limite concerne le contexte de l’étude, qui a été menée en période de 

pandémie, limitant la généralisation des résultats. Cet événement hors du commun a 

ajouté un stress aux entrepreneurs en forçant le bris de frontière entre le travail et la vie 

personnelle. Cette situation a pu accentuer la notion de conflits au sein de leur famille. 

De ce fait, cette étude gagne à être reproduite en période postpandémique. Malgré tout, 

cette étude a permis d’explorer l’état des entrepreneurs québécois lors de la pandémie de 

Covid-19, ce qui peut représenter un premier pas pour aider cette population lors de 

périodes anxiogènes comme celle vécue en 2020.  

Une deuxième limite porte sur les analyses effectuées et le nombre de participants 

à l’étude. En effet, les résultats obtenus représentent des scores observés, ce qui accroit 

le risque que les résultats soient dus à de l’erreur de mesure. En raison du nombre 

restreint de participants, des analyses plus poussées ne pouvaient être conduites par 

manque de puissance statistique. Cependant, la réalisation d’AFC a permis d’assurer que 

les construits étaient adéquatement mesurés. Le recours à des modélisations par équation 

structurelle permettrait de réduire l’erreur de mesure.  

Une troisième limite réfère au devis transversal de l’étude. Ce type de devis ne 

permet pas d’établir de liens causals. Cependant, comme cette étude se voulait 

exploratoire, les résultats obtenus peuvent servir de base aux chercheurs désirant 

employer des devis nécessitant plus de ressources.   

Bien que le détachement psychologique ne soit pas directement lié au BEPT des 

entrepreneurs québécois, d’autres types de stratégies de récupération pourraient avoir 

des effets sur le BEPT. Par exemple, la relaxation, qui a des impacts sur les affects 
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positifs (Stone et al., 1995), et les expériences de maîtrise (mastery experiences), qui 

permettent de stimuler l’individu (Fritz et Sonnentag, 2006), pourraient s’avérer 

efficaces (Headrick et al., 2022; Bennett et al., 2018) en permettant à l’entrepreneur de 

bâtir de nouvelles ressources (Hobfoll, 1989).  

Une autre piste de recherche future pourrait être de se pencher sur la charge de 

travail des entrepreneurs, qui est généralement élevée. Dans la littérature, il a été montré 

que la surcharge de travail peut avoir des impacts négatifs sur le BEPT (Schütte et al., 

2014), les CTF (Geurts et Demerouti, 2003) et le détachement psychologique (Hamilton 

Skurak et al., 2021). Cette variable permettrait d’affiner la compréhension de la réalité 

des entrepreneurs.  

Conclusion 

En plus de clarifier les mécanismes permettant de préserver leur BEPT, cette 

étude permet de mieux comprendre la réalité des entrepreneurs québécois. Malgré 

l’observation d’un BEPT relativement élevé chez cette population, le pourcentage de 

CTF demeure inquiétant. Ainsi, la poursuite de l’exploration des mécanismes permettant 

de maintenir leur BEPT semble être primordiale pour leur santé au travail.
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À la lecture de cet article, Marc, notre protagoniste, est en mesure de mieux 

comprendre plusieurs éléments: ce qui affecte son BEPT, que le travail et la vie 

personnelle sont indissociables et qu’il doit prendre conscience de l’importance de 

prendre des mesures pour le maintenir. Le détachement psychologique pourrait être une 

stratégie pour Marc afin de réduire la possibilité d’avoir des conflits travail-famille, 

perçus comme une menace à l’atteinte de son BEPT. En dépit de cette avenue 

potentielle, les entrepreneurs sont tout de même plus susceptibles de vivre des 

conséquences négatives sur leur santé mentale. Sachant que Marc est susceptible de 

vivre davantage de stress, d’échecs, de solitude et de pression qu’un travailleur salarié, 

pourquoi désire-t-il poursuivre sa carrière entrepreneuriale? Possiblement car le jeu en 

vaut la chandelle. En effet, la passion, l’excitation, la satisfaction d’avoir atteint un rêve 

ou le sentiment d’être bien psychologiquement au travail (Patzelt et Shepherd, 2011), le 

besoin d'accomplissement, d'autonomie et d'épanouissement personnel figurent parmi les 

principaux facteurs motivant les hommes et les femmes à créer leur propre entreprise 

(Cooper et Dunkelberg, 1986; Cromie, 1987; Buttner et Moore, 1997). Comme 

l’entrepreneuriat est une profession exigeante, comment serait-il possible de sauvegarder 

les aspects positifs de cette profession tout en contrôlant les conséquences négatives qui 

y sont associées? 
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Psychologie du Travail et des Organisations   
  

1. PRESENTATION DE LA REVUE   
  

Psychologie du Travail et des Organisations est l’organe d’expression de l’Association 
Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF). La revue 

publie des articles originaux, des revues de questions, des comptes rendus de recherches, 
mais également des comptes rendus d’ouvrages et des notes sur l’actualité du domaine.   

  
Les thèmes principaux concernent les aspects individuels, psycho-sociaux et structurels 

du travail et des organisations. À titre d’exemples non-exclusifs, on peut citer les 
questions portant sur la gestion et le développement des ressources humaines, 

l’organisation et l’évaluation des personnes, les attitudes et la performance au travail, les 
articulations hommes-organisations-techniques, la santé, l’environnement, les aspects 

psychologiques liés à l’emploi et au non-emploi, le rôle du psychologue, 
l’épistémologie, la méthodologie et la déontologie.   

  
La revue s’adresse aux chercheurs, aux praticiens de la psychologie du travail et à un 

plus vaste public : enseignants, étudiants, responsables de ressources humaines, 
gestionnaires, ergonomes, médecins du travail.   

  
2. ELEMENTS GENERAUX   
  
La soumission des articles, en Français, s’effectue exclusivement par voie électronique 

via le site de soumission en ligne de l’éditeur :   
  

https://www.editorialmanager.com/pto/default.aspx   
  

Assistance : authorsupport@elsevier.com   
  

Les auteurs doivent s’assurer que leur travail correspond bien aux règles éditoriales de la 
revue énoncées ci-dessous avant de soumettre leur article sur le site dédié.   

  
Les manuscrits sont soumis à l’avis du comité de lecture, seul habilité à décider de leur 

publication. Le comité fait part de ses observations aux auteurs en leur faisant part de sa 
décision et, le cas échéant, en leur signalant les modifications à apporter pour  que leur 

manuscrit soit accepté. Les auteurs ont alors un délai maximum de 30 jours pour 
modifier leur texte. Le comité se réserve la possibilité d’apporter des modifications 

mineures au texte dans le but d’en uniformiser la présentation sans en référer aux 
auteurs.   

  
La revue n’est, en aucun cas, engagée vis-à-vis des manuscrits qui lui sont adressés 

avant la décision définitive de la rédaction.   
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3. CONDITIONS DE PUBLICATION   
  

En soumettant leur article, les auteurs - et leurs éventuels coauteurs – garantissent 
l’originalité de leurs travaux et reconnaissent avoir approuvé ledit article.   

  
Les manuscrits soumis pour publication ne doivent avoir fait l’objet d’aucune 

publication antérieure, ni être simultanément soumis pour publication à une autre revue, 
que ce soit dans la même langue ou dans une autre langue.   

  
Cas particulier : la publication secondaire doit impérativement être accompagnée des 

éléments nécessaires (autorisation du propriétaire du Copyright, accord des deux revues, 
référence aux données initiales et respect de leur priorité).   

  
4. PRESENTATION DES MANUSCRITS   
  
La présentation du manuscrit doit être conforme aux instructions aux auteurs (page de 

titre, résumés, corps du manuscrit, références, tableaux, mots-clés, iconographie et 
légendes). Tout manuscrit dont la mise en forme ne sera pas conforme aux 

recommandations sera directement retourné aux auteurs.   
  

Les manuscrits doivent être saisis dans un format de fichier texte en .doc ou .rtf (pas de 
.pdf).   

  
Les pages doivent être numérotées consécutivement et chaque partie (titre, résumés 

français et anglais, texte du manuscrit, remerciements et déclaration de liens d’intérêt) 
doit commencer sur une nouvelle page.   

  
Les références, tableaux et légendes sont fournis dans un document séparé (voir 

paragraphe « Les illustrations »).   
  

Recommandations aux auteurs   
  

Le nom des auteurs et des institutions ne doit pas être mentionné dans le texte, ni sur les 
figures.   

  
Page 1   
  
- Le titre en Français et en Anglais : toujours concis   
  
- La liste des auteurs (prénom/nom) et l’affiliation de chacun   
  
- Pour l’auteur correspondant : ville et pays d’exercice, numéro de téléphone et 
adresse électronique (obligatoire)   
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Page 2   
  

- Le résumé en Français et en Anglais (abstract) 120 mots maximum, sans 
abréviation ni référence. Il doit être concis et factuel.   

  
Il indique la question traitée, son but, la référence théorique, la méthodologie utilisée, le 

contexte et la population ainsi que le résultat principal obtenu ou attendu. Il suit la 
structure suivante :   

  
• Objectifs          

• Design et méthodologie       
   

• Résultats          
• Implications          

• Originalité et contributions       
   

• Objectives          
• Design and methodology       

   
• Results         

• Implications   
• Originality and contributions   

 
Les mots-clés, en Français et en Anglais (5 max.) Pages suivantes  
   

• Le manuscrit   
  
Lorsqu’il consiste en une recherche empirique, le texte comprend une introduction, des 

informations sur les hypothèses, la méthode, les résultats, la discussion et une 
conclusion. La présentation doit faire apparaître clairement le plan (parties et sous-

parties) sans que les paragraphes ne soient trop longs. Le manuscrit ne devra pas excéder 
30 000 signes (espaces compris).  

  
• Les illustrations (tableaux et figures)   

  
Elles sont lisibles, entrent dans la largeur d’une page et se placent dans le sens de la 

lecture. Elles comportent obligatoirement un titre et une légende (sous l’illustration) et 
sont numérotés en chiffres arabes dans l’ordre de leur première citation dans le texte.   

  
Elles sont fournies dans un document séparé au format JPG (.jpg), TIFF (.tif), EPS (.eps) 

(Éviter les formats Word, P. Point et Excel).   
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Leur résolution doit être au minimum de 300 DPI pour les photographies en noir et blanc 

ou en couleur, et de 500 à 1000 DPI pour les graphiques ou schémas. La haute résolution 
est absolument nécessaire pour l’impression.   

  
Les schémas, dessins, photos, histogrammes, graphes, sont appelés dans le texte par 

numéro (chiffres arabes) dans leur ordre d’apparition (Fig 1) (Tableau 1).   
  

L’introduction d’éléments typographiques dans la figure doit être envisagée uniquement 
si elle est indispensable à la compréhension de celle-ci.   

  
Les figures en couleurs seront systématiquement reproduites en couleurs dans la version 

électronique et en noir et blanc dans la version papier de la revue (les illustrations 
imprimées en couleur seront à la charge de l’auteur, au tarif de 100 € HT par 

illustration).   
  

Les figures viennent à l’appui du texte, pour illustrer ou présenter des résultats qui ne 
peuvent figurer sous forme de tableau.   

  
Pour toute reprise d’une figure ou de texte déjà publié, l’auteur doit fournir un courrier 

d’autorisation. Il en fait la demande auprès de la maison d’édition et/ou de l’auteur de la 
publication princeps.   

  
• Le matériel complémentaire   
  
Vous pouvez soumettre des éléments multimédia complémentaires pour accompagner et 

enrichir vos articles. Ces éléments (images, vidéo, audio, archives, tableurs, 
présentations...) seront accessibles uniquement en ligne (le lien vers la page de référence 

étant indiqué dans la version papier de votre article) et seront signalés par un 
pictogramme figurant en première page de l’article ainsi qu’au sommaire.   

  
Vous pourrez ainsi proposer des images (.gif, .tif, .jpg, .svg, .png, etc.), des vidéos 

(.mov, .avi, etc.), des podcasts (.mp3, .wma, .wav), des documents (.doc, .pdf, etc.), des 
tableurs (.xls, .cvs, etc.) ou des présentations (.ppt, .pps, etc.).   

  
Pour obtenir toutes les informations techniques sur la préparation de ce matériel 

complémentaire   
  

http://www.elsevier.com/locate/authorartwork   
  

• Statistiques, unités, etc.   
  

Les méthodes statistiques employées doivent être présentées clairement pour permettre 
la vérification des résultats rapportés.   
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• Références bibliographiques   
  
Toutes les références doivent se reporter à des auteurs cités dans le texte. La liste des 

références, présentée en fin d’article, répond aux normes de l’American Psychological 
Association (APA). Elle est classée par ordre alphabétique et comporte un nom 

d’ouvrage ou de revue en italique.   
  

Exemples :   
  

Pour une revue :   
Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2010). The art of writing a 

scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51–59   
  

Pour un ouvrage :  
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style. (4th ed.). New York: 
Longman, (Chapter 4).   
  

Pour un chapitre :   
article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281–
304). New York: E-Publishing Inc.   
  

• Remerciements   
  

Ils figurent en note de bas de première page ou à la fin de l’article avant les références. 
Ils précisent les contributions qui appellent un remerciement mais ne justifient pas une 

place parmi les auteurs, les remerciements pour les aides techniques, les remerciements 
pour un soutien matériel/ financier.   

  
5. MENTION DES LIENS D’INTERETS : DECLARATION OBLIGATOIRE   
  
La revue suit les pratiques internationales relatives aux liens d’intérêts. Toute 

soumission de manuscrit doit être accompagnée d’une déclaration de liens d’intérêts. 
Toutes les sources de financement du travail doivent être mentionnées.   

    
Tous les auteurs doivent donc signaler tout lien d’intérêts que pourrait susciter leur 

travail de manière générale en suivant les recommandations ci-dessous citées :   
  

Un lien d’intérêts existe quand un auteur et/ou un coauteur a des relations financières ou 
personnelles avec d’autres personnes ou organisations qui sont susceptibles d’influencer 

ses jugements professionnels concernant une valeur essentielle (bien du patient, intégrité 
de la recherche...). Les principaux liens d’intérêts étant les intérêts financiers, les essais 

cliniques pour le compte d’un industriel de la santé, les interventions ponctuelles, les 
relations familiales...   
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1. Au cas où il n’existe aucun lien d’intérêts, la mention suivante doit être ajoutée 
directement en fin de manuscrit (avant les références bibliographiques) : L’auteur [Les 
auteurs] déclare[ent] ne pas avoir de lien d’intérêts.   

  
2. Au cas où il existe un (ou plusieurs) lien(s) d’intérêts pour un ou plusieurs des 
auteurs de l’article, la liste complète de ceux-ci doit être mentionnée en fin de manuscrit 
(avant les références bibliographiques), et ce conformément à la présentation ci-dessous. 

Les initiales de(s) l’auteur(s) concerné(s) et le nom de l’entreprise associée sont à ajouter 
à la liste exhaustive figurant ci-après des liens d’intérêts potentiels qui sont à déclarer.   

  
Exemples :   
  
C. R., E. L. Intérêts financiers dans l’entreprise Barbot S.A. E. L. Propriétaire, dirigeant, 

employé, participation à un organe décisionnel d'une entreprise   
  

Autres activités régulières dans l’entreprise Chups SAS   
  

J.-J. E. Essais cliniques : en qualité d'investigateur principal, coordonnateur ou 
expérimentateur principal pour RTM SARL   

  
P. L. Essais cliniques : en qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal, 

collaborateur à l'étude pour Light & Co   
  

F. W. Interventions ponctuelles : rapports d'expertise pour EFS Associated   
  

M. D. Interventions ponctuelles : activités de conseil pour SFC   
  

C. G. Conférences : invitations en qualité d'intervenant pour KKS & Son   
  

M. S. Conférences : invitations en qualité d'auditeur (frais de déplacement et 
d'hébergement pris en charge par une entreprise) pour Régis SA    

   
  

C.-A. S. Versements substantiels au budget d'une institution dont vous êtes responsable 
Aphelion   

  
M. F. Proches parents salariés dans les entreprises visées ci-dessus   

  
A.D. L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.   

  
6. ASPECTS TECHNIQUES   
  
• Soumission   
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Les auteurs sont priés de respecter les règles de fond et de forme rappelées ci-dessus et 

de soumettre leur article via le système de soumission en ligne Editorial Manager (EM), 
à l’adresse internet :   

  
https://www.editorialmanager.com/pto/default.aspx   

  
• Configuration requise Pour PC Windows :   
  
NT4, 2000, XP et suivants Internet Explorer 5.5 et suivants Netscape 7 et suivants  

Firefox 0.9 et suivants  
Opera 7.51 et suivants   

  
Pour Macintosh :   
  
9.x, OS X - Internet Explorer 5.x et suivants Netscape 7 et suivants  

Firefox 1.0 et suivants Safari 1.0 et suivants Opera 7 et suivants   
  

Adobe Acrobat Reader 6.0 et suivants (téléchargement gratuit) 
http://www.adobe.fr/products/acrobat/ readstep2.html   

  
Les formats de fichiers texte utilisables sont MS Word et Wordperfect.   

  
7. UTILISER EDITORIAL MANAGER   
  
Vous accédez à la page d’accueil du site de soumission en ligne de la revue et cliquez 

sur le bouton « register » dans la liste horizontale de liens figurant en haut de l’écran. 
Vous êtes d’abord invité à indiquer vos prénoms (first name) et nom (last name), ainsi 

que votre adresse e-mail. Des informations complémentaires vous sont ensuite 
demandées : le titre de l’article, le mode de contact à privilégier, le pays, une autre 

adresse, et le nom d’utilisateur choisi. Une fois ces informations précisées, vous recevrez 
un mail de confirmation contenant votre nom d’utilisateur (username) et votre mot de 

passe (password).   
  

L’enregistrement ne s’effectue qu’une seule fois lors de la première utilisation. À chaque 
connexion suivante, il suffit de cliquer directement sur « login » pour s’identifier, de 

saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis de cliquer sur le bouton « author login 
» pour entrer dans le système. Une fois identifié et entré dans le système, vous suivez le 

cheminement indiqué pour saisir les différentes informations afférentes à la soumission, 
ainsi que pour télécharger les fichiers de votre manuscrit.   

  
8. CHEMINEMENT DU MANUSCRIT   
  
Les articles soumis sont confiés à la lecture critique d’au moins deux lecteurs experts et 

pris en charge par un rédacteur. Le Rédacteur en Chef peut être conduit à écarter les 
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textes qui ne s’inscrivent pas dans la ligne éditoriale de la revue. Les avis formulés sont 

réunis et analysés par le comité de rédaction, qui peut accepter la publication en l’état ou 
la refuser si elle ne correspond pas aux normes éditoriales du journal.   

  
En aucun cas, la revue n’est engagée vis-à-vis des manuscrits qui lui sont adressés avant 

la décision définitive du comité de rédaction ; – Décider une acceptation de principe 
sous réserve de modifications selon les observations du rédacteur et les demandes de 

lecteurs. La réalisation effective des corrections demandées permet l’acceptation de 
l’article, puis sa mise en fabrication.   

  
La version révisée d’un manuscrit peut faire l’objet d’une deuxième évaluation par les 

mêmes experts, surtout si les modifications à apporter sont importantes.   
  

9. MISE EN PRODUCTION, CORRECTION D’EPREUVES, DROIT DE 
REPRODUCTION   
  
Lors de la mise en production du manuscrit accepté pour publication, l’éditeur envoie à 

l’auteur correspondant un formulaire de transfert de droits par courrier électronique.   
  

Le formulaire permet également aux auteurs qui le souhaitent d’opter pour l’Open 
Access au tarif de 1 500€ par article (tarif applicable aux articles originaux et revues de 

la littérature, ou mises au point). L’auteur est autorisé à souscrire une licence de type CC 
BY-NC-ND 4.0, qui interdit la vente et la réutilisation de l’article à des fins 

commerciales ainsi que la traduction de l’article en vue de sa distribution. Ce formulaire 
doit être dûment complété et signé par l’auteur responsable de l’article pour le compte 

de tous les auteurs, puis retourné à l’éditeur dans les plus brefs délais. Si l’auteur choisit 
l’Open Access, une facture lui est adressée pour acquittement. Le règlement de la facture 

conditionne la publication de l’article.   
  

Dans le même temps, l’auteur correspondant reçoit les épreuves électroniques de son 
article au format PDF. Les corrections sont sous sa responsabilité.   

  
Les modifications portant sur le fond ne sont pas acceptées sur les épreuves. Les 

corrections se limitent à la typographie. Les auteurs retournent enfin à l’éditeur les 
épreuves corrigées dans les 48 heures suivant leur réception, et ce à toute période de 

l’année. En cas de retard, l’éditeur se réserve le droit de procéder à l’impression sans les 
corrections de l’auteur. L’auteur désigné correspondant bénéficie gracieusement des 

services de l’éditeur un tiré à part électronique.   



 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Appendice B 

 
Preuve de soumission de l’article 
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Editorial Manager 
Psychologie du travail et des organisations 

Titre : Une prise de conscience de son degré de détachement psychologique : un premier 
pas pour les entrepreneurs québécois vers la réduction des conflits travail-famille et le 

maintien de leur bien-être psychologique au travail 
Auteur correspondant : Mme Kelly Ouellet 

 
Cher(e) Mme Ouellet, 

 
Nous avons bien reçu votre article intitulé : 

"Une prise de conscience de son degré de détachement psychologique : un premier pas 
pour les entrepreneurs québécois vers la réduction des conflits travail-famille et le 

maintien de leur bien-être psychologique au travail" 
 

Cet article sera rapidement soumis au comité de rédaction et nous vous ferons parvenir 
son avis dans les meilleurs delais. 

 
Vous pouvez suivre l'évolution de votre article en consultant le site EM. 

Merci de vous connecter au site de la revue 
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.editorialm

anager.com%2Fpto%2F&amp;data=05%7C01%7Ckelly.ouellet%40usherbrooke.ca%7C
89d6f163e1e543e2d14308daa22af3dc%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0

%7C0%7C638000602607328461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLj
AwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%

7C%7C&amp;sdata=thi1usOAirN1phk2eF7HzKkx9gMtKQv5h8PYSaqsVhQ%3D&am
p;reserved=0 en tant qu'auteur. 

 
Votre nom d'utilisateur est: kelly.ouellet@usherbrooke.ca 

Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en cliquant le lien suivant : 
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.editorialm

anager.com%2Fpto%2Fl.asp%3Fi%3D38275%26l%3DBZK0RPW4&amp;data=05%7C
01%7Ckelly.ouellet%40usherbrooke.ca%7C89d6f163e1e543e2d14308daa22af3dc%7C

3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C638000602607328461%7CUnk
nown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1

haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=tOU%2FxKxMKXi%
2F40oT4TCcX%2FXAtfEFArEkzC6R90k5JUQ%3D&amp;reserved=0 

 
Puis cliquez sur Author Login. 

 
En vous remerciant de votre confiance, et de l'intérêt que vous portez à la revue. 

 
Bien cordialement, 

 
La Rédaction 
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Psychologie du travail et des organisations 

 
------------------------------------ 

IMPORTANT: 
1) Merci de vous assurer que votre serveur de mail ne vous interdit pas la réception de 

courriers électroniques envoyés par « elsevier.com », vous pourriez ne pas recevoir 
certains courriers importants. 

2) Il vous est fortement recommandé d'avoir la dernière version d'Acrobat Reader, qui 
est disponible gratuitement sur : 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adobe.fr%2
Fproducts%2Facrobat%2Freadstep2.html&amp;data=05%7C01%7Ckelly.ouellet%40us

herbrooke.ca%7C89d6f163e1e543e2d14308daa22af3dc%7C3a5a8744593545f99423b3
2c3a5de082%7C0%7C0%7C638000602607328461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8

eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=PO9YKaaycLBhyvuJEHNE56g%2BcBKYx8o

wnkIczfpzEDo%3D&amp;reserved=0. 
3) Pour accéder à certaines pages importantes du site, il faut activer les « pop up ». 

Veillez bien à vérifier la configuration de votre navigateur Internet, et celle des barres de 
navigation telles que « Yahoo ! Tool bar », ou « Barre d'outils Google », et à désactiver 

le blocage des « pop up » sur le site de la revue. Cela ne vous expose à aucun risque. 
4) Pour une première utilisation du système éditorial Elsevier (EM), un mode d'emploi et 

un guide sont disponibles sur la page d'accueil du site : 
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.editorialm

anager.com%2Fpto%2F&amp;data=05%7C01%7Ckelly.ouellet%40usherbrooke.ca%7C
89d6f163e1e543e2d14308daa22af3dc%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0

%7C0%7C638000602607328461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLj
AwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%

7C%7C&amp;sdata=thi1usOAirN1phk2eF7HzKkx9gMtKQv5h8PYSaqsVhQ%3D&am
p;reserved=0. 

 
__________________________________________________ 

Conformément aux réglementations sur la protection des données, vous pouvez 
demander à tout moment la suppression de vos informations personnelles d'inscription.  

(Utilisez l'URL suivante : 
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.editorialm

anager.com%2Fpto%2Flogin.asp%3Fa%3Dr&amp;data=05%7C01%7Ckelly.ouellet%4
0usherbrooke.ca%7C89d6f163e1e543e2d14308daa22af3dc%7C3a5a8744593545f99423

b32c3a5de082%7C0%7C0%7C638000602607328461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3
d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0

%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=ZLjHbwqoNnw85zFWg26a1A2bFbAWj1oP
cWzsYfp6l%2BA%3D&amp;reserved=0) Pour toute question, contactez le bureau de la 

revue.
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Approbation du comité d’éthique
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Formulaire de consentement
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT — 
QUESTIONNAIRE  

  

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 
renseigne sur les modalités de ce projet. En répondant au questionnaire qui suit, 

vous consentez à participer à cette recherche.  
  

Titre du projet de recherche  
  

L’entrepreneuriat comme le sport de haut niveau ? Mieux comprendre l’état de 
santé mentale des entrepreneurs pour une intervention ciblée.  

  
Personnes responsables du projet de recherche  

  
François Courcy, Ph.D, professeur titulaire au Département de psychologie de 

l’Université de Sherbrooke, agit à titre de directeur du projet de recherche. Julie 
Levesque-Côté, Ph.D, Professeure adjointe au Département de psychologie de 

l’Université de Sherbrooke, agit à titre de codirectrice du projet de recherche. 
Véronique Boudreault, PhD, Professeure adjointe à la Faculté des sciences de 

l’activité physique, agit à titre de codirectrice du projet de recherche. Mylène 
Tremblay, étudiante au doctorat en psychologie organisationnelle (D.Ps.) de 

l’Université de Sherbrooke, réalise ce projet de recherche dans le cadre de son 
internat et dans le cadre duquel s’inscrit la rédaction de son projet de mémoire 

doctoral. Kelly Ouellet, étudiante au doctorat en psychologie organisationnelle 
(D.Ps.) de l’Université de Sherbrooke, réalise ce projet dans le cadre de la rédaction 

de son mémoire doctoral. Alexandrine Dupuis, étudiante au baccalauréat en 
psychologie de l’Université de Sherbrooke, participe à ce projet à titre d’auxiliaire 

de recherche.  
  

Pour toute information supplémentaire ou questionnement relié au projet de 
recherche, vous pouvez joindre Pr François Courcy aux coordonnées suivantes :  

  
Téléphone : (819) 821-8000, poste 62230  

Sans frais : 1-800-267-8337, poste 62230 Courriel : 
francois.courcy@usherbrooke.ca  

  
Financement du projet de recherche  

  
Pour bien mener ce projet de recherche, les organismes sans but lucratif partenaires 

de ce projet de recherche (Continuums et la Fabrique Agile) ont reçu des fonds du 
ministère de l’Économie et de l’Innovation du gouvernement au Québec.  

  
Objectifs du projet de recherche  
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L’objectif général de la présente étude est de mieux comprendre les besoins, enjeux 

et obstacles vécus par les entrepreneurs installés au Québec en matière de santé 
mentale, afin de proposer des interventions ciblées et adaptées à leur réalité ainsi 

qu’à leurs besoins qui seront inspirées des meilleures pratiques des athlètes de haut 
niveau.  

  
Raison et nature de la participation  

  
En tant qu’entrepreneur québécois, il vous est proposé de participer à cette 

recherche. Vous êtes donc invité à répondre à un questionnaire en ligne. En 
fonction du temps que vous désirez consacrer à votre participation à ce projet, vous 
serez invités à choisir entre compléter la version complète du questionnaire 
(45 minutes) ou la version abrégée du questionnaire (25 à 30 minutes). Il vous 
est demandé de remplir le questionnaire une seule fois. Vous aurez l’option de 
quitter les questionnaires pour y revenir plus tard. Dans le coin supérieur droit de 

votre écran, le lien Finir plus tard sauvegardera vos données. Vous pourrez y 
accéder à nouveau en en suivant le lien unique envoyé préalablement par courriel. 

Le questionnaire porte sur la santé mentale. Vous serez invité à répondre à des 
questions de nature sociodémographique, des questions sur le bien-être et la 

détresse psychologique au travail, la surcharge de travail, les besoins 
fondamentaux, les habilités de performance mentale, la flexibilité psychologique, 

la solitude professionnelle et le soutien social, l’épuisement émotionnel, l’anxiété, 
la dépression, le détachement psychologique, les stratégies d’adaptations, la 

conciliation entre le travail et votre vie personnelle, vos habitudes alimentaires, vos 
habitudes de sommeil ainsi que vos habitudes de vie (sports, tabagisme, 

consommation d’alcool, prise de médicaments). La version complète du 
questionnaire permet de prendre une mesure plus approfondie, où les 

entrepreneur(e)s seront invités à répondre à des questions en lien avec leur 
processus de prise de décision, la motivation, le leadership, la vitalité au travail, la 

satisfaction des besoins fondamentaux, la personnalité ainsi que les habitudes 
alimentaires.  

  
Avantages pouvant découler de la participation  

  
En participant à cette étude, vous contribuerez à l’avancement des connaissances 

scientifiques sur la santé mentale des entrepreneurs au Québec. Votre participation 
à ce projet sera profitable pour la communauté scientifique. De plus, les constats 

de cette étude pourraient permettre aux professionnels œuvrant auprès des 
entrepreneur(e)s de proposer des interventions adaptées à leur réalité.  

Pour vous permettre d’acquérir de nouvelles connaissances quant à la santé 
mentale des entrepreneurs et les enjeux auxquels vous faites face et afin de 

souligner votre participation au projet de recherche, vous pouvez participer à une 
conférence en ligne présentant les résultats généraux de l’étude. Les adresses 

courriel qui seront partagées seront effacées de la base de données une fois 
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transférées dans un document protégé par un mot de passe. Votre anonymat pourra 

donc être conservé malgré le partage de cette information personnelle.  
Je souhaite obtenir un résumé des résultats généraux de l’étude et le lien pour 

participer à la conférence gratuite par le biais de mon adresse courriel corporative.  
Adresse courriel :     

  
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation  

  
Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients 

significatifs, si ce n’est le fait de donner de votre temps. Toutefois, veuillez noter 
que les inconvénients suivants pourraient être encourus par certaines de vos 

réponses au questionnaire :  
• Certaines questions pourraient vous amener à vous remémorer des 

périodes plus difficiles dans votre travail et vous faire revivre des 
émotions négatives.  

• Certaines questions pourraient vous amener à faire des prises de 
conscience par rapport aux conditions entourant votre travail.  

 
Au cours de votre participation, si vous avez fait l’expérience d’émotions 

négatives importantes et que vous ressentez le besoin d’avoir de l’aide, voici les 
options qui s’offrent à vous :  

Ressources en ligne pour les entrepreneurs  
• https://www.bdc.ca/fr/a-propos/bien-etre-

entrepreneurs/ressources  
• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/aller-mieux-en- contexte-de-pandemie-covid- 
19/?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AkQ3B5tDlSFx3fBH

AkKQ9hdbZk0ZNg gQGIx6Fw-
hpi2BksPKLVBbWwaAvvgEALw_wcB  

  
Ligne d’écoute publique  

• https://www.lignedecoute.ca/centres-decoute-telephonique-par-
region/  

  
Ressources en pratique privée : Liste des psychologues de l’Ordre des 

Psychologues du Québec  
• https://www.ordrepsy.qc.ca/trouver-de-aide  

  
Au besoin, contacter un membre de l’équipe de recherche qui vous réfèrera vers 

la ressource la plus adaptée pour votre situation :  
• Pr François Courcy, (819) 821-8000, poste 62 230  

• Pre Véronique Boudreault, 819 821-7379, poste 63 779  
• Mylène Tremblay, Doctorante en psychologie organisationnelle, 

mylene.tremblay5@usherbrooke.ca  
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Participation volontaire et possibilité de retrait  
  

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 
refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe 

quel moment, en fermant la fenêtre de votre navigateur web sans terminer le 
questionnaire. Les données seront alors automatiquement effacées. Toutefois, 

lorsque vous aurez rempli et retourné le questionnaire, il sera impossible de 
détruire les données puisqu’aucune information permettant d’identifier les 

personnes participantes n’a été recueillie.  
  

Confidentialité, partage, surveillance et publications  
  

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable 
recueillera et consignera dans un dossier de recherche les réponses et autres 

informations que vous fournirez. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne 
conduite du projet de recherche seront recueillis. Aucune autre information de 

nature personnelle n’est demandée ni recueillie, sauf si vous avez fourni votre 
adresse courriel pour avoir accès aux principaux constats de l’étude ou pour avoir 

des informations sur les suites de ce projet. Les adresses courriel qui seront 
partagées par les entrepreneurs(e)s seront effacées de la base de données une fois 

transférées dans un document protégé par un mot de passe. L’anonymat pourra 
donc être conservé malgré le partage de cette information personnelle. Autrement, 

ni l’adresse IP, ni l’adresse de courriel ne sera incluse dans les données et aucun 
fichier témoin (cookie) ne sera inscrit sur votre ordinateur.  

  
Les données de recherche pourront être publiées, faire l’objet de discussions 

scientifiques ou faire l’objet de présentation lors de congrès en lien avec le sujet 
du projet de recherche. Les données recueillies seront conservées sur le serveur 

One Drive de l’Université de Sherbrooke pendant 7 ans, où seulement les 
personnes autorisées (c’est-à-dire les membres de l’équipe de recherche) auront 

accès aux données brutes de la recherche. Après 7 ans, les données seront 
supprimées du serveur.  

  
Utilisation secondaire des données  
Les données recueillies durant la présente recherche pourraient être utilisées par le 
directeur de recherche et responsable du projet et d’autres étudiantes ou étudiants 

afin de réaliser leur mémoire ou leur thèse.  
Coordonnées de personnes-ressources  

  
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes reliés au projet de 

recherche, vous pouvez communiquer avec le chercheur ou la chercheuse 
responsable ou avec une personne de l’équipe de recherche au numéro suivant : 

Pr François Courcy, Téléphone : 1-800-267-8337 poste 62230.  
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Approbation par le comité d’éthique de la recherche  
  

Le Comité d’éthique de la recherche — Lettres et sciences humaines de 
l’Université de Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le 

suivi. Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet 
de recherche ou si vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez 

communiquer avec ce comité au numéro de téléphone 819-821-8000 poste 62644 
(ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse courriel 

cer_lsh@USherbrooke.ca.  
  

Consentement  
  

En cliquant sur le bouton « J’accepte », j’atteste :  
• Avoir pris connaissance du formulaire d’information et de 

consentement ;  
• Consentir volontairement et librement à participer à ce projet de 

recherche.  
• Accepter que mes données compilées avec celles des autres 

participants et utilisées à des fins d’interprétation.  
  

[BOUTON : J’ACCEPTE DE PARTICIPER À LA VERSION COMPLÈTE DU 
QUESTIONNAIRE (45 MINUTES)]  

  
OU  

  
[BOUTON : J’ACCEPTE DE PARTICIPER À LA VERSION ABRÉGÉE DU 

QUESTIONNAIRE (25 MINUTES)]  
  

Cliquez ici pour télécharger une copie de ce texte.  
  

 
 


