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Sommaire 

Traditionnellement, le télétravail était associé à de nombreux avantages, comme la 

conciliation travail-famille-vie personnelle, une flexibilité de temps et une augmentation de la 

productivité. L’arrivée de la COVID-19 a complètement chamboulé l’organisation du travail par 

l’imposition rapide du télétravail et les contraintes sociales mises en place afin de limiter la 

propagation du virus. Or, les nouveaux télétravailleurs ont été contraints à leur domicile. Ils ont 

donc été forcés de s’adapter à une nouvelle réalité, soit le télétravail « pandémique ». Le télétravail 

pandémique est empreint de plusieurs enjeux influençant la santé psychologique des 

télétravailleurs. Le présent mémoire s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche partenariale 

sur la résilience du télétravailleur en contexte pandémique. Celui-ci vise à identifier les 

déterminants de la détresse psychologique du télétravailleur. Il a également comme objectif 

d’évaluer l’impact direct des stratégies de coping sur la détresse psychologique du télétravailleur. 

En effet, les stratégies de coping peuvent faciliter la capacité d’adaptation du télétravailleur face 

aux enjeux soulevés par la pandémie. Finalement, le mémoire vise à analyser le rôle modérateur 

des stratégies de coping au sein de la relation entre les stresseurs organisationnels et la détresse 

psychologique.  

Afin de mieux comprendre la détresse psychologique des télétravailleurs en temps de 

pandémie, le modèle conceptuel de ce mémoire s’inspire de modèles explicatifs du stress au travail 

(Demerouti et al., 2001; Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Marchand, 2004; Siegrist, 

1996). Le modèle conceptuel se fonde sur une approche multidimensionnelle, soit un ensemble de 

facteurs provenant des différentes sphères de vie d’un individu (Marchand, 2004), afin d’étudier 

la détresse psychologique des télétravailleurs. Deux hypothèses découlent du modèle conceptuel. 

La première mentionne que les facteurs organisationnels, individuels et familiaux ainsi que les 

stratégies de coping tournées vers l’émotion et vers le problème ont un impact direct sur la détresse 

psychologique. La seconde hypothèse postule que les stratégies de coping agissent comme 

modérateur la relation entre les facteurs de risque organisationnels et la détresse psychologique 

des télétravailleurs.  

La présente recherche se fonde sur un devis de recherche transversal. Une enquête par 

questionnaire auto administré en français et anglais a été menée en ligne via le logiciel Qualtrics. 
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Les répondants provenaient tous d’une organisation œuvrant dans le milieu des jeux vidéo qui 

n’adoptait pas la pratique de télétravail avant la COVID-19. La collecte de donnée s’est tenue à 

l’été 2021, soit vers la fin de la troisième vague de la COVID-19. À ce moment, le télétravail 

obligatoire à temps complet était toujours en vigueur au sein de l’organisation partenaire. Le 

questionnaire distribué se fonde sur des échelles de mesure validées qui ont été adaptées avec 

l’aide du partenaire. Conséquemment des analyses statistiques ont visé l’évaluation de leur 

cohérence interne. 

Pour tester les deux hypothèses de recherche, des analyses de régression multiple 

hiérarchique ont été réalisées sur un échantillon de télétravailleurs (n = 377).  Les résultats 

présentés au chapitre quatre, sous forme d’article scientifique, permettent l’identification de 

variables significatives s’associant à la détresse psychologique des télétravailleurs, lesquels 

agissent tantôt comme facteurs de risque, tantôt comme facteurs de protection. Ainsi, des facteurs 

de risque organisationnels (ambiguïté de rôle et invasion digitale), des facteurs individuels (âge et 

résilience) et des stratégies de coping tournées vers l’émotion (ventilation, réinterprétation positive 

et acceptation), s’associent significativement à la détresse psychologique des professionnels 

participants. Les résultats obtenus confirment le caractère multidimensionnel des facteurs de 

risques sous-jacents à la détresse psychologique ainsi que l’apport des stratégies de coping 

tournées vers l’émotion comme levier pour la santé psychologique du télétravailleur. Alors que les 

stratégies tournées vers le problème ne sont pas ressorties comme étant significatives, les stratégies 

de coping tournées vers l’émotion peuvent à la fois exercer une influence directe et indirecte sur 

la détresse psychologique des télétravailleurs. Concrètement, l’acceptation viendrait modérer la 

relation entre l’ambiguïté de rôle et la détresse psychologique. À la lumière des résultats provenant 

du modèle conceptuel, de nouveaux facteurs explicatifs ressortent comme étant significatifs, 

soulignant l’influence du contexte pandémique dans l’explication de la détresse psychologique. 

Finalement, les contributions théoriques et pratiques, les limites de recherche ainsi que les pistes 

de recherches futures sont discutées dans le chapitre cinq concluant ce mémoire. 

 

Mots-clés : télétravail, COVID-19, détresse psychologique, stratégies de coping, déterminants de 

la santé psychologique. 
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Introduction 

Les problématiques de santé psychologique au travail sont plus nombreuses au cours des 

dernières années. Selon Wang et Karpinski (2016), un Canadien sur cinq sera touché par des 

problématiques de santé ou maladies psychologiques au cours d’une année. Avec l’arrivée de la 

COVID-19, cette période teintée d’incertitude, d’inconnu et d’ambiguïté, la prévalence des 

problématiques de santé mentale a augmenté. Notamment, le taux de détresse psychologique en 

milieu de travail est passé de 35,8 % avant la pandémie à 40 % (Observatoire sur la santé et le 

mieux-être au travail, 2021). Ainsi, la vie « normale » telle que connue a été complètement 

bouleversée au cours des deux dernières années avec la pandémie. Par ces répercussions 

personnelles, familiales, économiques, professionnelles et sociales, la pandémie a su laisser sa 

marque dans la vie de tous.  

Alors que le monde du travail et des organisations ont particulièrement été touché par le 

déploiement rapide et non planifié du télétravail, les télétravailleurs ont rapporté un niveau de 

stress plus élevé durant la pandémie (Registre et al., 2022). Avec les diverses restrictions imposées 

(confinement, fermeture des garderies et écoles, distanciation sociale, etc.), les employés 

d’aujourd’hui, nouvellement télétravailleurs, ont dû s’adapter à cette nouvelle réalité que 

représente le télétravail. Or, durant cette période, les frontières entre la vie personnelle, familiale 

et professionnelle étaient floues, affectant ainsi la perméabilité entre les différentes sphères de vie 

d’un individu (Cadieux et al., 2019; Gril, 2022; Tremblay, 2020a).  

Face à cette vague de nouveauté, le besoin d’adaptation (coping) est devenu nécessaire afin 

de surmonter les enjeux engendrés par la pandémie. De fait, certaines stratégies de coping peuvent 

diminuer le niveau de détresse vécu, puisqu’elles visent à diminuer les effets de stresseurs (Gurvich 

et al., 2021). Fogarty et al. (1999) ont d’ailleurs démontré l’apport des stratégies de coping sur la 

détresse psychologiques. 

 Bien que plusieurs modèles conceptuels portant sur le stress au travail se trouvent dans la 

littérature (Demerouti et al., 2001; Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Siegrist, 1996), 

ceux-ci surestiment sur l’apport des facteurs organisationnels au détriment des facteurs individuels 

(Cadieux, 2012; Marchand, 2004). Également, plusieurs études sur les répercussions de la 

pandémie ont été publiées. Toutefois, peu d’entre elles se sont penchées sur la détresse vécue par 
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les télétravailleurs, et ce, en incluant à la fois des facteurs organisationnels, individuels et 

familiaux. C’est dans cette optique que ce mémoire introduit un modèle conceptuel 

multidimensionnel portant sur la détresse psychologique des télétravailleurs en contexte de 

télétravail imposé. Trois objectifs sont visés tout au long de ce mémoire : 1) l’identification des 

déterminants de la détresse psychologique des télétravailleurs; 2) l’évaluation de l’influence 

directe des stratégies de coping sur la détresse psychologique des télétravailleurs et 3) l’analyse du 

rôle modérateur des stratégies de coping dans la relation entre les facteurs de risque 

organisationnels et la détresse psychologique des télétravailleurs. Il est important de souligner que 

ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche partenariale portant sur la résilience 

du télétravailleur en pandémie.  

Le mémoire comprend cinq chapitres. Le premier chapitre porte sur la problématique de 

recherche. Celui-ci porte sur le contexte au sein duquel s’inscrit ce mémoire, la distinction entre 

le télétravail conventionnel et le télétravail pandémique ainsi les enjeux occasionnés par le 

télétravail contraint. Par la suite, le chapitre fait état de la santé psychologique en contexte 

pandémique, présente les différents déterminants des problématiques de santé mentale. 

Finalement, le chapitre conclut avec l’apport des stratégies de coping en contexte de télétravail en 

temps de COVID-19. 

 Le chapitre deux porte sur l’état des connaissances actuelles en ce qui concerne la santé 

psychologique au travail. De manière plus précise, ce chapitre distingue les concepts associés à la 

santé psychologique, tels que le stress, la dépression, l’épuisement professionnel et la détresse 

psychologique. Ensuite, plusieurs modèles théoriques expliquant le stress au travail sont présentés 

et expliqués. Les déterminants de la santé psychologique en contexte de COVID-19 sont présentés. 

Ces derniers sont regroupés sous trois catégories : les déterminants organisationnels, les 

déterminants familiaux et les déterminants individuels. Le rôle du coping et des stratégies de 

coping est expliqué afin de bien saisir l’apport du coping en contexte pandémique. Finalement, les 

limites des connaissances actuelles, le modèle conceptuel retenu, les hypothèses de recherche et 

les objectifs du mémoire sont abordés.  

Le chapitre trois discute de la méthodologie utilisée afin de répondre aux objectifs, 

questions ainsi qu’hypothèses de recherche. Ce chapitre comporte une description des données, 
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des échelles de mesure utilisées, de l’échantillon de recherche ainsi que des analyses statistiques, 

dont les analyses de régression multiple hiérarchique. 

Le chapitre quatre présente et discute des résultats de recherche, à la suite des analyses 

statistiques, sous forme d’article scientifique.  

Pour finir, le chapitre cinq représente la conclusion du mémoire, en regroupant diverses 

sections portant sur les contributions théoriques et pratiques du mémoire, les limites de l’étude 

ainsi que les pistes futures de recherche. Les résultats issus de ce mémoire contribuent à 

l’identification des déterminants de la détresse psychologique du télétravailleur, sujet d’actualité 

en raison de la popularité du télétravail. 
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PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

 

1.1 L’arrivée improbable de la COVID-19 

La pandémie de la COVID-19 s’est révélée être une situation inimaginable pour plusieurs. 

Le Canada, un pays bien nanti, a souvent été épargné par diverses catastrophes telles que les 

guerres, les attentats, les épidémies, etc. (Lagacé, 2021). Si quelqu’un avait mentionné que la 

COVID-19 régnerait toujours deux ans depuis son arrivée, tous se seraient mis à rire. L’annonce 

des premiers cas ne faisait pas peur aux Canadiens pensant tous être épargnés de ce virus (Ibid). 

Tout semblait si loin, le pays était intouchable, voire invincible. L’arrivée du virus dans nos vies 

et sa progression a brisé un sentiment de sécurité qu’entretenaient les Canadiens et les Québécois, 

un sentiment d’être l’abri de tout. En effet, le 11 mars 2020 l’urgence sanitaire a été déclarée au 

Québec et puis deux jours plus tard tout était fermé (Institut national de santé publique du Québec, 

2022). Le Québec entier était mis sur pause, tous confiné à leur domicile. Tous ont perdu leurs 

repères et ont été forcés de se soumettre aux directives du gouvernement. Plusieurs ont remis en 

question les décisions gouvernementales en soulevant les incohérences jusqu’à se questionner sur 

la véracité du virus  (St-Arnaud, 2020). Cette situation sans précédent a laissé une marque unique 

chez chacun d’entre nous pour le meilleur et pour le pire. 

Le virus connu sous le nom de Coronavirus s’est propagé à une vitesse phénoménale 

partout à travers la planète. Les gouvernements des quatre coins du monde ont imposé diverses 

mesures sociosanitaires, telles que le confinement, la distanciation sociale, le port du masque, la 

fermeture des frontières, etc. afin de protéger la population en limitant le risque de contagion 

(Brown et al., 2020; Cénat et al., 2020; Gadermann et al., 2021; Glowacz & Schmits, 2020; Russell 

et al., 2020).  Au Québec, le premier cas a été déclaré le 27 février 2020.  Près de deux semaines 

plus tard, l’état d’urgence sanitaire est déclaré (Institut national de santé publique du Québec, 

2022). À partir de cette date, le gouvernement a déclaré un confinement de deux semaines afin de 

limiter les déplacements des Québécois (Institut national de santé publique du Québec, 2022). 

Cette annonce qui paraissait si longue s’est ensuite prolongée sur plusieurs mois. Les écoles, les 
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restaurants, les bars, les salles de spectacles, les garderies, étaient parmi les milieux dans 

l’obligation de fermer leurs portes afin de minimiser la propagation du virus.  Seules les 

organisations jugées essentielles, c’est-à-dire : « services, installations ou activités … qui sont 

nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public », pouvaient demeurer ouvertes (Gouvernement 

du Canada, 2015). De fait, le gouvernement a fortement recommandé aux organisations d’envoyer 

leurs employés à la maison en effectuant du télétravail (Institut national de santé publique du 

Québec, 2022). Le télétravail est donc devenu une pratique courante partout à travers la planète 

(Organisation de coopération et de développement économiques, 2021). 

1.2 Qu’est-ce que le télétravail? 

Le télétravail est défini comme l’action de travailler, c’est-à-dire d’exécuter ses tâches, en 

dehors du lieu de travail habituel en utilisant les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) (téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables, ordinateur de 

bureau, etc.) afin de communiquer avec les personnes à l’intérieur et l’extérieur du bureau (Bailey 

& Kurland, 2002; Bélanger & Allport, 2008; Carillo et al., 2021; Gajendran & Harrison, 2007; 

Hartig et al., 2007; Wheatley, 2012).  

Généralement, la pratique du télétravail à temps partiel, qui consiste à travailler quelques 

jours par semaine à l’extérieur du lieu de travail habituel, est la plus répandue (Gajendran & 

Harrison, 2007; Tremblay, 2020c; Turcotte, 2010). Au Canada, le nombre d’employés effectuant 

du télétravail a augmenté de 358 900 personnes entre 2000 et 2008 (Turcotte, 2010). Malgré tout, 

en janvier 2016, seulement 4 % des employés canadiens entre 15 et 69 ans passaient la majorité 

de leurs heures de travail à partir de leur domicile (Mehdi & Morissette, 2021b). En mars 2020, 

38,7 % des entreprises du Québec ont accordé la possibilité de faire du télétravail à temps plein à 

leurs employés; cela contraste grandement avec les 4% en date de février 2020 (Scaillerez, 2020).  

1.2.1 Le télétravail en temps de pandémie : du pareil au même ? 

Les Canadiens, comme plusieurs autres nations à travers le monde, ont dû se confiner à 

leur domicile durant plusieurs mois (Gadermann et al., 2021; Russell et al., 2020). Ainsi, le 

télétravail est devenu un incontournable, voire une situation imposée presque systématiquement 
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afin de maintenir les opérations, et ce, malgré les mesures sanitaires imposées par les instances 

gouvernementales pour contrer la pandémie.  

Cependant, pour que le télétravail soit optimal pour l’employé et l’organisation, il est 

important de préparer ce changement de manière adéquate (Greer & Payne, 2014). Dans le 

contexte de la pandémie, le télétravail a été imposé à tous les employés, et ce, pour une durée 

indéterminée. Face à cette annonce inattendue, le monde du travail tel que connu a été bouleversé 

par l’ajout de millions de télétravailleurs en moins de deux semaines (Tremblay, 2020c). 

Dans ce contexte soudain et non planifié, le télétravail a pu s’implanter de manière 

improvisée. Plusieurs télétravailleurs et organisations n’étaient donc pas outillés adéquatement 

face à ce changement (Carillo et al., 2021; Tremblay, 2020c). La majorité des études menées sur 

le télétravail ont été réalisées dans un contexte plutôt stable où le télétravail était planifié (Carillo 

et al., 2021; Greer & Payne, 2014; Standaert et al., 2022). L’avènement du télétravail imposé a 

créé une situation chaotique, où le contexte dans lequel le télétravail s’est installé était incertain, 

complexe et ambigu (Auger, 2021; Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, 2020a). 

Les bénéfices auparavant associés au télétravail pourraient ne plus être applicables à la situation 

en temps de pandémie, puisque le télétravail « pandémique » est composé de nombreuses 

contraintes. La première étant vraisemblablement l’obligation de télétravailler (Carillo et al., 

2021). D’où l’importance de distinguer le télétravail « conventionnel » du télétravail pandémique.  

Avant la pandémie, la possibilité de faire du télétravail était souvent octroyée en guise de 

récompense à un employé (Wheatley, 2012), le gestionnaire, lui faisant assez confiance pour 

assurer sa productivité à l’extérieur du lieu de travail traditionnel. De plus, le télétravail était 

effectué sur une base volontaire (Carillo et al., 2021). En ce sens, les employés ayant des 

obligations familiales ou personnelles pouvaient faire la demande de travailler de chez soi (Golden 

et al., 2006). Le télétravail était reconnu pour accorder une grande flexibilité aux employés quant 

à leur lieu de travail. 

En contraste, durant la pandémie, en raison du confinement imposé, le lieu de travail a été 

restreint au domicile (Carillo et al., 2021). Pourtant, le choix du lieu de travail doit favoriser 

l’efficacité de l’employé, le cas échéant, cela nuira à sa productivité (Bailey & Kurland, 2002). 

Notamment, le lieu de travail agit à titre de levier sur la satisfaction et la productivité d’un employé 
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(Nakrošienė et al., 2019). Toutefois, tous n’ont pas le luxe d’avoir une pièce dédiée à un espace 

bureau. Ainsi, certains se sont retrouvés à devoir travailler avec plusieurs personnes au sein d’une 

même pièce. La majorité des télétravailleurs se sont installés dans leur chambre à coucher ou bien 

dans une salle commune. Plusieurs étaient donc loin d’avoir leur pièce exclusivement dédiée au 

télétravail (Beaudoin, 2020). 

Le déploiement du télétravail en si peu de temps a demandé une coordination importante. 

Notamment, l’équipement accordé à chaque employé variait selon les organisations. Certaines 

ayant fourni l’équipement qui était déjà dans les espaces de bureau, d’autres ayant offert un 

dédommagement aux employés pour l’achat de matériel, d’autres, encore, n’ont rien fournis (Ordre 

des conseillers en ressources humaines agréés, 2020a; Tremblay, 2020a). Certains employés forcés 

à télétravailler ont donc dû s’adapter avec le peu de matériel qu’ils possédaient (Noël, 2020). La 

littérature appuie que pour que le télétravail soit efficace pour tous, il doit être bien planifié (Greer 

& Payne, 2014). Cela implique d’évaluer sa réalisation d’un point de vue opérationnel, c’est-à-

dire s’assurer que l’employé possède un lieu de travail propice à son domicile (Scaillerez, 2020). 

De plus, planifier le télétravail implique aussi de convenir d’une entente entre l’employé et le 

gestionnaire afin de bien baliser les modalités du télétravail. Cela permet d’aborder la durée de la 

mise en place du télétravail, les attentes du gestionnaire, les objectifs à atteindre, l’horaire de 

travail, etc.  (Beaudin & Di Iorio, 2020), et ce, afin d’assurer l’encadrement du télétravail tant pour 

l’employé que pour le gestionnaire.  

En télétravaillant, les employés possédaient de la flexibilité quant à leurs heures de travail. 

En effet, l’avantage du télétravail réside dans la possibilité de travailler au moment désiré 

(Nakrošienė et al., 2019). Cependant, avec les mesures sanitaires, telles que la fermeture des écoles 

et des garderies pendant plusieurs mois (Brown et al., 2020; Gadermann et al., 2021; Russell et al., 

2020; Tremblay, 2020c), la flexibilité associée au télétravail comportait désormais plusieurs 

contraintes. Les télétravailleurs étant parents ont dû faire l’école à la maison à leurs enfants, tout 

en s’assurant d’être productifs et de maintenir un certain niveau d’efficacité au travail (Brown et 

al., 2020; Gadermann et al., 2021; Russell et al., 2020). Ainsi, plusieurs télétravailleurs parents se 

sont sentis démunis face à cette situation, en ayant l’impression de manquer de temps pour tout 

réaliser jusqu’à sacrifier leur propre bien-être afin de favoriser celui de leur enfant (Handfield, 
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2020). Par ailleurs, les télétravailleurs proches aidants ont dû apporter les soins nécessaires à un 

proche, et ce, dans un contexte de confinement. Inévitablement, les enjeux de conciliation travail-

famille-vie personnelle ont pris plus d’ampleur, l’équilibre qui était auparavant acquis a été rompu. 

Il est donc sans surprise que la charge mentale du télétravailleur a augmentée en considérant la 

nécessité d’être productif tout en ayant d’autres individus à sa charge dans un contexte unique en 

son genre (Handfield, 2020).  

Depuis le début de la pandémie, l’expérience du télétravailleur a été teintée de plusieurs 

contraintes sur le plan social comme la fermeture de commerce, des heures d’opération limitée, la 

pénurie de médicaments ou de denrées. Le gouvernement a instauré différentes mesures dont la 

fermeture des commerces essentiels le dimanche et un couvre-feu dès 20 h (Institut national de 

santé publique du Québec, 2022). Ces différentes mesures ont compliqué passablement la vie 

sociale, personnelle et familiale. De plus, l’arrivée du virus et l’annonce du confinement ont créé 

un sentiment de panique chez plusieurs. Cela s’est traduit par la rupture de stock de plusieurs 

denrées comme le papier hygiénique, la farine ou le sucre, à tel point que des magasins ont dû 

limiter le nombre d’articles par personne (Goupil, 2020). Les pressions économiques ont 

également teinté l’expérience du confinement alors que depuis le début de la pandémie, la demande 

des banques alimentaires a augmenté de 20% partout à travers le Canada (Badets, 2020).  Les 

mesures gouvernementales ont occasionné un sentiment de panique et ont donc provoqué un stress 

supplémentaire chez plusieurs. Les télétravailleurs n’étaient donc pas exempts de ce stress. Ils 

devaient également faire face à plusieurs changements dans les différentes sphères de leur vie.   

1.2.2 Les enjeux organisationnels du télétravail en temps de pandémie 

Le télétravail représente un avantage considérable en ce qui concerne la rétention et 

l’attraction des employés (Bailey & Kurland, 2002; Basile & Beauregard, 2016). Les employeurs 

ont accès à un bassin important de talents, peu importe les contraintes géographiques (Basile & 

Beauregard, 2016; Offstein et al., 2010), et peuvent recruter partout à travers la planète. À cela 

s’ajoute l’augmentation de la performance organisationnelle, car l’organisation peut être en 

fonction 24 heures sur 24 (Offstein et al., 2010).  

Toutefois, la réalité n’est pas la même en télétravail pandémique. Il est plus ardu de 

transmettre la culture organisationnelle à distance, car les employés ne peuvent pas ressentir 
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l’ambiance de l’entreprise confinés à leur domicile (Dubois & Pelletier, 2020). L’esprit d’équipe 

qui peut naître au bureau est aussi plus difficile à cultiver en vidéoconférence en raison de la perte 

de spontanéité (Poirier, 2021).  

Les processus d’accueil et d’intégration comportent aussi leurs lots de difficultés. 

Comment bien accueillir un employé en télétravail et ainsi s’assurer de son intégration à 

l’organisation s’il n’a jamais rencontré physiquement ses collègues de travail? Maintenir un lien à 

distance avec les employés afin de susciter leur engagement organisationnel est donc plus difficile 

(Dubois & Pelletier, 2020). 

La productivité d’un employé est un enjeu particulièrement important en télétravail. 

Plusieurs études ont démontré que les employés sont plus productifs en télétravail, ce qui bénéficie 

en retour à l’organisation (Bailey & Kurland, 2002; Basile & Beauregard, 2016; Bélanger & 

Allport, 2008; Carillo et al., 2021; Greer & Payne, 2014; Wheatley, 2012). L’augmentation de 

productivité serait attribuée à la diminution des interruptions. En effet, en télétravaillant, les 

collègues de travail ne sont pas présents, réduisant le risque de se faire déranger à l’improviste ou 

de se faire ajouter des tâches inattendues par l’employeur. Ainsi, il possède une meilleure 

concentration pour s’attarder à des tâches plus complexes (Golden et al., 2006; Greer & Payne, 

2014; Tremblay, 2020b; Wheatley, 2012). Toutefois, ce scénario idéal ne s’applique pas à tous les 

télétravailleurs, particulièrement en temps de télétravail imposé. Cela dit, le télétravailleur n’est 

pas exempt de distractions ou d’interruptions. Avec les nouvelles plateformes collaboratives telles 

que Zoom, Microsoft Teams, etc., il est possible de recevoir des messages en tout temps.  

Les télétravailleurs sont également à risque d’une hyperconnectivité qui les rend 

accessibles à tous en tout temps, ce qui diminue leur productivité (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés, 2020b). Notamment, certains gestionnaires envoient des messages à 

leurs employés afin de calculer leur délai de réponse (Gagnon, 2021). Pour ce qui est des 

télétravailleurs ayant des enfants, la conciliation travail-vie personnelle est plus difficile à 

maintenir puisque les frontières entre ces différentes sphères sont floues (Gril, 2022; Scaillerez, 

2020; Tremblay, 2020a). Notamment, la présence d’enfants est un facteur nuisant à la productivité 

des télétravailleurs surtout lorsqu’ils sont de bas âge, car il est difficile de rester concentré sur leur 

travail (Beaudoin, 2020).  
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De plus, il est important de souligner que le passage au télétravail a suscité une adaptation 

importante (Gril, 2022; Noël, 2020). Les nouveaux télétravailleurs pandémiques ont dû se 

familiariser rapidement avec de nouvelles technologies et acquérir de nouvelles connaissances afin 

de pouvoir travailler de leur domicile (Tremblay, 2020b). Toutefois, cette adaptation est associée 

à une augmentation de la charge de travail en raison de la familiarisation avec de nouveaux outils 

de travail (Noël, 2020). Certains ont pu se sentir submergés par le stress occasionné par la 

pandémie et voir leur productivité diminuée (Gril, 2022). À l’inverse, certains télétravailleurs 

dénotent une augmentation de leur productivité, mais à quel prix ? Ceux-ci se sont plongés dans 

leurs engagements professionnels en étirant leurs heures de travail, en s’octroyant peu de temps de 

pause et en se mettant une pression supplémentaire à faire plus (Scaillerez, 2020). Les motifs 

derrière ce raisonnement sont multiples : témoigner sa reconnaissance pour avoir conservé son 

emploi, craindre la perte de son emploi par manque de productivité, souligner son engagement 

envers la survie de l’organisation ou encore se distraire du confinement imposé (G. Gagnon, 2020).  

L’augmentation de la charge de travail a des effets importants sur la santé mentale par 

exemple, via l’anxiété ressentie à vouloir tout compléter dans les délais établit. Elle touche 

également la santé physique, par les maux de dos que peut ressentir le télétravailleur en étant assis 

trop longtemps à son poste mal ajusté (Gril, 2022; Scaillerez, 2020).  

Avant le déploiement massif du télétravail, plusieurs gestionnaires étaient réticents envers 

l’implantation du télétravail (Cournoyer, 2020; Dubois & Pelletier, 2020; G. Gagnon, 2020; 

Gagnon, 2021; Scaillerez, 2020). En effet, le passage au télétravail soulève de nombreux enjeux 

pour les gestionnaires tels que la perte de conversations informelles avec leurs employés et la 

formalisation des échanges (Auger, 2021; Dubois & Pelletier, 2020; Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés, 2020b). Les conversations autour de la machine de café ou dans les 

corridors favorisaient la circulation de l’information et la collaboration tout en permettant de 

prendre le pouls sur le moral de l’équipe (G. Gagnon, 2020; Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés, 2020b). Avec le télétravail, la dimension informelle peut être oubliée si personne 

n’y accorde de temps.  

De plus, l’hésitation au télétravail des gestionnaires provient d’une perception de manque 

de contrôle. En travaillant à distance, ces derniers ne peuvent pas observer leurs employés (Dubois 
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& Pelletier, 2020). Il existe donc une perte de contrôle physique sur l’environnement des employés. 

Pour remédier à la situation, certains gestionnaires ont adopté des méthodes plus intrusives afin 

d’assurer l’efficacité de leurs employés en vérifiant si les employés sont en ligne et la rapidité de 

réponse à un courriel (Gagnon, 2021). Bref, les gestionnaires craignent une perte de productivité 

de leurs employés en raison de la distance qui les sépare. 

Ainsi, le passage au télétravail à temps complet sous-tend de nouvelles pratiques de gestion 

de la performance comme la gestion par objectifs. Les gestionnaires établissent des objectifs clairs 

et compris par les employés afin d’évaluer leur rendement (Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés, 2020a). En effet, il est important d’avoir des objectifs avec des résultats tangibles 

afin de valider leur atteinte et développer le sentiment de confiance entre le gestionnaire et 

l’employé (G. Gagnon, 2020; Gril, 2022). Ces derniers doivent aussi faire preuve de flexibilité en 

revoyant leurs attentes quant au niveau de productivité attendu et considérer la situation 

personnelle des employés afin de respecter les horaires de travail et les contraintes de chacun (Gril, 

2022).   

Finalement, plusieurs études ont souligné que l’un des désavantages majeurs du télétravail 

est l’isolement professionnel (Golden et al., 2008; Hamouche, 2020; Tremblay, 2020c). En 

travaillant à l’extérieur du lieu conventionnel de travail, il est plus difficile de maintenir un lien 

avec les collègues de travail (Tremblay, 2020b). En temps de pandémie, le télétravail étant 

exclusivement réalisé à temps plein, les risques d’isolement sont beaucoup plus grands. 

Notamment, l’absence des collègues rend la dynamique d’équipe et l’esprit de collaboration plus 

difficile à recréer à distance (Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, 2020b; 

Tremblay, 2020a). L’étude de Bloom et al. (2015) a démontré que la présence des collègues est 

cruciale au désir de télétravailler. Dans cette étude, le télétravail à temps plein avait été offert aux 

employés et plus de la moitié se sont portés volontaire. Après neuf mois, lorsqu’ils ont eu le choix 

de retourner au bureau ou de poursuivre le télétravail, près de la moitié ont désiré retourner au 

bureau. La raison est très simple : les employés se sentaient isolés, déprimés et seuls à la maison 

(Bloom et al., 2015). Le besoin de retrouver ses collègues est donc important. À cela s’ajoute 

l’isolement social dont souffre les télétravailleurs en pandémie en raison du confinement imposé. 

Le manque de contacts sociaux fréquents et significatifs augmente le sentiment de solitude ressenti 
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par le télétravailleur. De plus, en raison du confinement, les télétravailleurs n’ont plus accès non 

seulement à ses collègues de travail, mais aussi ses amis et sa famille (Courcy & Robitaille, 2020). 

Le sentiment d’isolement est donc plus amplifié. 

1.3 La détérioration de la santé mentale en temps de COVID-19 

À ces situations diverses générées par la pandémie de COVID-19 s’associent également 

certains risques pour la santé psychologique. Spécifiquement, les mesures d’urgence sanitaires 

émises par le gouvernement ont pu être néfastes à la santé psychologique de la population (Daly 

& Robinson, 2021; Glowacz & Schmits, 2020; Jenkins et al., 2021). Notamment, le confinement 

imposé et la restriction de contact avec les autres sont devenus des enjeux importants pour les 

télétravailleurs. En effet, le confinement a pu amplifier les désavantages associés au télétravail en 

détériorant alors la santé psychologique du télétravailleur (Golden et al., 2008; Hamouche, 2020; 

Tremblay, 2020c). Les personnes vivant seules sont particulièrement à risque de développer des 

problématiques de santé mentale. En effet, les mesures gouvernementales mises en place afin de 

freiner le risque de contagion ont augmenté leur sentiment de solitude (Couturier, 2021). Par 

exemple, au Québec, les personnes habitant seules pouvaient seulement visiter une autre personne 

vivant seule. Les possibilités d’interactions étaient donc plus limitées (Trussart, 2021).  

Concrètement, il a été observé que plus la pandémie progresse, plus le niveau de détresse 

psychologique se dégrade (Wang et al., 2020). Une dégradation de la santé mentale a été remarquée 

au Canada particulièrement chez les personnes âgées de 15 ans et plus (Findlay et al., 2020). Il 

appert que plusieurs personnes ont eu de la difficulté à s’adapter aux changements occasionnés par 

la pandémie (Gilmour, 2020). Selon la série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes,  54 % de 

la population canadienne âgé de plus de 15 ans évaluaient leur santé mentale comme étant 

excellente ou très bonne en comparaison à 68 % en 2018 (Findlay et al., 2020). La prévalence de 

diverses problématiques de santé mentale est désormais trois fois plus élevée pour la dépression, 

quatre fois plus élevée pour l’anxiété chez les populations ayant été touchées par la COVID-19 

(Cénat et al., 2020).  

D’une part, le développement de symptômes dépressifs et anxieux peut être expliquer par 

l’intolérance à l’incertitude liée à l’évolution de la pandémie. D’autre part, cela peut aussi être 
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expliqué par le risque réel de contagion (Glowacz & Schmits, 2020). La détérioration de la santé 

psychologique en temps de COVID-19 est similaire à celle observée lors de différentes pandémies 

de moindre envergure comme l’Ebola et le syndrome respiratoire aigu sévère. Lors de ces 

épidémies, la peur d’être contaminé, la dépression, l’anxiété et des problèmes de sommeils étaient 

aussi survenus (Wang et al., 2020).  

La pandémie actuelle influence non seulement la santé mentale des Canadiens, mais aussi 

leurs habiletés de coping (Jenkins et al., 2021). Face à des contraintes aussi déstabilisantes, le 

besoin d’adaptation devient criant afin de minimiser le niveau de détresse psychologique ressenti 

(Glowacz & Schmits, 2020). 

Dans certains secteurs, le télétravail était, entre autres, impossible pour les services 

d’hébergement, la restauration, l’agriculture, etc. (Deng et al., 2020). L’expérience et les modalités 

reliées au télétravail varient donc en fonction des tâches à réaliser. Pensons notamment aux 

médecins qui ont dû s’adapter à des consultations en ligne. Bien que la télémédecine augmente en 

popularité, ces derniers soulignent l’inconvénient de ne pas avoir accès au langage corporel du 

patient et le manque de spontanéité dans les échanges (Radio-Canada, 2020). Quant à eux, certains 

enseignants soulignent l’impossibilité d’enseigner certaines matières en ligne et une démotivation 

tant chez les étudiants que chez leurs collègues (Prince, 2021). Cependant, il est difficile de 

départager les conséquences de l’enseignement à distance de celles associées à la pandémie. 

Certains enseignants mentionnent que s’ils avaient été proprement former à enseigner à distance, 

il serait plus facile de miser sur les avantages plutôt que les désavantages de l’enseignement en 

ligne (Ibid). 

L’implantation du télétravail comporte donc des enjeux propres à chaque profession, 

teintant l’unicité de l’expérience de télétravail. Pour ce qui est des professions sollicitant la 

créativité, l’enjeu réside dans la collaboration à distance. Les processus créatifs tels que l’idéation 

et le remue-méninges se font souvent dans des lieux ouverts où les discussions, les remises en 

question et le travail d’équipe sont encouragés (Tremblay, 2020a). En télétravail, il devient plus 

difficile d’obtenir cette même synergie de groupe à distance. L’agence de publicité MURAL a 

rapporté des données soutenant que la collaboration créative à distance affectait négativement la 

qualité du travail des employés (Poirier, 2021). Les raisons expliquant ce résultat incluent le 
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manque de relations interpersonnelles, la perte de spontanéité et la difficulté à communiquer 

(Poirier, 2021). Quant à eux, les résultats face aux tâches créatives en pandémie diffèrent. Le 

rapport Lucidspark (Poirier, 2021) rapporte que 22 % des employés témoignent que le télétravail 

a entravé leur créativité en raison de l’isolement vécu. En comparaison, le sondage réalisé par la 

plateforme WeTransfer a sondé 35 000 de ses utilisateurs et près de la moitié observent que le 

télétravail facilite l’émergence d’idées créatives (Poirier, 2021).  

1.4 Les déterminants des problématiques de santé mentale 

Bien que les déterminants de la détresse psychologique soient détaillés dans le chapitre 

deux, plusieurs facteurs peuvent expliquer les problématiques de santé mentale. Notamment, les 

facteurs organisationnels (la charge de travail, le soutien des collègues, l’ambiguïté des rôles, etc.), 

les facteurs familiaux (le statut matrimonial, le statut parental, etc.) et les facteurs individuels (le 

genre, l’âge, les traits de personnalité, etc.) contribuent au niveau de détresse psychologique 

ressentie (Cadieux, 2012; Marchand, 2004). Ainsi, les problématiques de santé mentale 

représentent des enjeux multidimensionnels touchant les différentes sphères de vie d’un individu 

(Cadieux, 2012). Il importe de mentionner que certains facteurs agissent à titre de ressources, c’est-

à-dire en ayant un effet de protection sur la santé mentale de l’individu, tandis que d’autres agissent 

à titre de contraintes, c’est-à-dire en créant un stresseur pouvant affecter la capacité d’adaptation 

de l’individu (Marchand et al., 2007).   

Le coping se retrouve parmi ces ressources, ce dernier est défini par : « les efforts déployés 

pour gérer les demandes internes ou externes qui excèdent les ressources possédées par un 

individu » (Lazarus & Folkman, 1984, p. 141). Le coping vise donc à améliorer la manière dont 

un individu gère les défis qu’il rencontre au quotidien (Mayordomo et al., 2016). Essentiellement, 

les stratégies de coping améliore la capacité d’un individu à faire face à des situations stressantes 

(Lazarus & Folkman, 1984). Le choix de stratégies de coping influencerait le niveau de détresse 

psychologique ressenti (Marchand, 2004). Par conséquent, il est possible que les stratégies de 

coping utilisées par un individu puissent améliorer sa capacité à surmonter des défis, similaires à 

ceux rencontrés lors de la COVID-19.  



 25 

1.5 Les stratégies de coping : un moyen pour faire face aux défis de la pandémie 

 Selon Lazarus et Folkman (1984), les stratégies de coping sont divisées en deux 

catégories : les stratégies centrées sur le problème et celles centrées sur l’émotion. Les stratégies 

centrées sur le problème sont à la fois orientées vers l’environnement et l’individu lui-même. Elles 

incluent la définition d’un problème, la recherche de différentes solutions et l’évaluation des coûts 

et bénéfices de ces dernières (Lazarus & Folkman, 1984). Par conséquent, ces stratégies sont 

utilisées lorsqu’il est possible de modifier la source du problème causant un inconfort (Carver et 

al., 1989; Mayordomo et al., 2016). Les conditions du défi auxquelles un individu fait face sont 

donc modifiables. Ces stratégies font référence à la prise d’actions (Shigeto et al., 2021). Bien que 

le télétravailleur ne possède pas de contrôle sur le stresseur que représente le contexte pandémie, 

Thompson (1981) a démontré que la perception de contrôle envers un stresseur serait suffisante 

pour faire diminuer le niveau de stress, même si l’individu ne possède aucun contrôle sur la 

situation.  

Quant à elles, les stratégies centrées sur l’émotion sont utilisées lorsqu’une personne désire 

réduire son niveau de détresse émotionnelle (Carver & Connor-Smith, 2010; Carver et al., 1989; 

Lazarus & Folkman, 1984). Le recours à ces stratégies survient lorsque l’individu conclut ne pas 

être en mesure de contrôler son environnement, perçu comme nuisible ou menaçant. Ainsi, les 

stratégies centrées sur l’émotion procurent un sentiment d’espoir et d’optimisme (Carver et al., 

1989; Lazarus & Folkman, 1984). Notamment, la réinterprétation positive, la croissance, 

l’acceptation et le recours à la religion sont des exemples. 

La situation de pandémie actuelle est unique en son genre, puisqu’elle résulte à des 

conséquences influençant le quotidien de chacun, et ce, en n’ayant aucune date de fin 

prédéterminée. À cela s’ajoute l’impossibilité d’utiliser plusieurs ressources favorisant 

l’adaptation à une situation, comme voir des amis ou des membres de la famille, partir en voyage, 

aller manger au restaurant, etc. (Chen & Bonanno, 2020).  

 Il est difficile de se positionner afin de savoir quel type de stratégies de coping serait le 

plus efficace. En effet, plusieurs incohérences sont soulevées quant à leur efficacité (Aldwin & 

Revenson, 1987). D’une part, il appert que les stratégies centrées sur le problème seraient plus 

adaptées que celles tournées vers l’émotion (Shigeto et al., 2021). En fait, les stratégies orientées 
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vers le problème diminueraient la détresse ressentie, alors que celles orientées vers l’émotion 

pourraient paradoxalement avoir pour effet de l’augmenter (Aldwin & Revenson, 1987). D’autre 

part, l’efficacité des deux catégories de stratégies pourrait être propre au contexte de la situation 

(Lazarus & Folkman, 1984; Mayordomo et al., 2016; Shigeto et al., 2021). Mayordomo et al. 

(2016) témoignent qu’aucune stratégie n’est meilleure qu’une autre, la meilleure stratégie serait 

celle qui semble la plus appropriée à un moment précis 

Toutefois, il semble que de diversifier ses stratégies de coping serait bénéfique à la santé 

psychologique d’un individu (Shigeto et al., 2021). En effet, une stratégie peut ne pas être 

transposable à toutes les situations. En apprenant des expériences positives et négatives, un 

individu fait preuve de résilience (Shigeto et al., 2021). La résilience se définit comme une capacité 

individuelle à surmonter une situation d’adversité (Luthar et al., 2000). Ainsi, la résilience survient 

lorsque les stratégies de coping sont efficaces et résultent à une adaptation positive face à une 

situation d’adversité (Mayordomo et al., 2016). La résilience est susceptible d’influencer à son 

tour la santé psychologique du télétravailleur en agissant à titre de ressource conditionnant la 

capacité de l’individu à s’adapter en toute circonstance (Daly & Robinson, 2021), tel que le 

télétravail contraint. 

1.6 Les stratégies de coping en contexte de télétravail pandémique 

Les télétravailleurs ont particulièrement dû mobiliser différentes stratégies de coping afin 

de s’adapter au télétravail imposé ayant perduré durant plusieurs mois. Le besoin d’adaptation 

(coping) est essentiel pour les télétravailleurs d’aujourd’hui afin de minimiser leur niveau de 

détresse psychologique (Chen & Bonanno, 2020). 

Il est d’autant plus important de se pencher sur les stratégies de coping utilisées par les 

télétravailleurs en contexte de pandémie, puisqu’ils font face à des défis sans précédent. Ce 

changement d’envergure influencera le monde du travail puisque le télétravail semble être une 

mesure qui perdurera en contexte post pandémique (Tremblay, 2020c). 

Ces constats soulignent ainsi la pertinence de répondre à aux questions de recherche 

suivantes :  
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Quels sont les déterminants s’associant à la détresse psychologique chez les travailleurs 

en contexte de télétravail contraint ? 

 

Quel est l’impact direct et indirect des stratégies de coping orientées vers l’émotion et 

orientées vers le problème sur la détresse ressentie chez les télétravailleurs en contexte de 

pandémie  

 

Quelles stratégies de coping (orientées vers l’émotion ou orientées vers le problème) sont 

les plus efficaces pour protéger la santé psychologique du télétravailleur ? 

 

Ces questions visent l’atteinte des objectifs suivants : 

1. Identifier les déterminants de la détresse psychologique du télétravailleur. 

2. Évaluer l’impact direct des stratégies de coping sur la détresse psychologique du 

télétravailleur. 

3. Analyser le rôle modérateur (indirect) des stratégies de coping dans la relation entre les 

facteurs de risque organisationnel et la détresse psychologique. 

 

Le chapitre suivant portera sur la distinction des concepts associés à la santé psychologique 

au travail. Un état des connaissances sur les modèles expliquant la santé psychologique au travail, 

les déterminants de la santé psychologique en contexte de pandémie sera aussi abordé. Finalement, 

le rôle du coping et des stratégies de coping seront expliqués afin de comprendre l’apport du coping 

dans le contexte du télétravailleur se trouvant forcé à télétravailler en pleine pandémie. 
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DEUXIÈME CHAPITRE 

ÉTAT DES CONNAISSANCES 

 

Ce deuxième chapitre traitera de plusieurs concepts associés à la santé psychologique au 

travail afin d’être en mesure de les distinguer. Par la suite, les différents modèles théoriques 

traditionnels expliquant le stress professionnel seront présentés en faisant référence aux forces et 

aux limites de chacun. Les déterminants organisationnels, les déterminants individuels et 

familiaux, agissant à titre de ressources (facteurs de protection) et de contraintes (facteurs de 

risque) en influençant la santé psychologique au travail en contexte de pandémie seront abordés. 

Le rôle du coping ainsi que les différentes stratégies de coping seront traités afin de démontrer 

l’apport du coping dans un contexte de télétravail pandémique. Guidé par les questions de 

recherche et les objectifs qui en découlent, le modèle conceptuel retenu dans de ce mémoire ainsi 

que les limites aux connaissances actuelles qui appuient la pertinence de cette recherche seront 

présentés.  

2.1 La santé psychologique au travail  

Afin de bien comprendre les différents concepts liés à la santé psychologique, il faut 

d’abord définir la santé mentale. La santé mentale représente bien plus que l’absence de maladie 

mentale, cette dernière fait partie intégrante de la santé (Organisation mondiale de la Santé, 2022; 

Wang & Karpinski, 2016). Elle se définit comme un état de bien-être permettant à un individu de 

s’accomplir personnellement et au travail, de surmonter des difficultés quotidiennes et de 

contribuer à la vie collective de sa communauté (Organisation mondiale de la Santé, 2022). Une 

bonne santé mentale protège l’individu des tensions et des difficultés qu’il peut rencontrer au 

quotidien tout en minimisant les risques de développer des troubles mentaux ou des maladies 

mentales. Les troubles mentaux et les maladies mentales incluent un ensemble de comportements, 

de pensées, d’émotions. Ceux-ci peuvent engendré des périodes d’incapacité et de souffrance, 

résultant en des conséquences sur les sphères sociales et familiales d’un individu (Gingues, 2020). 

Ces derniers incluent notamment les troubles anxieux, les troubles de l’humeur et la dépression 

(Wang & Karpinski, 2016). Dans le cadre de ce mémoire, l’accent sera mis sur la détresse 
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psychologique. La prochaine section permettra de distinguer quelques concepts clés en matière de 

santé mentale incluant le stress, l’anxiété, la dépression, l’épuisement professionnel et la détresse 

psychologique. Considérant la possible confusion entre ces concepts, cette section facilitera la 

compréhension de la variable d’intérêt du mémoire, c’est-à-dire la détresse psychologique. 

2.1.1 Le stress 

Le stress est étudié par plusieurs chercheurs provenant de différentes disciplines telles que 

l’anthropologie, la psychologie, les sciences de la médecine, etc. (Selye, 1956). Selye (1956) fut 

l’un des pionniers dans le domaine du stress, le définissant comme : « a non-specific response of 

the body to a demand » (p.1). Quant à eux, Lazarus et Folkman (1984) définissent le stress 

psychologique comme : « une relation particulière entre une personne et son environnement qui 

est évaluée comme dépassant ses ressources et mettant en péril son bien-être » traduction libre 

(Lazarus & Folkman, 1984, p. 19). Deux processus agiraient à titre de médiateur entre l’individu 

et son environnement : l’évaluation cognitive et le coping (Ibid). L’évaluation cognitive représente 

le processus d’évaluation par lequel l’individu détermine pourquoi et de quelle façon une ou 

plusieurs transactions sont stressantes. Le coping, variable au centre de ce mémoire, est défini 

comme référant à un processus de gestion des demandes provenant de la relation entre l’individu 

et son environnement. Il s’agit d’ un moyen de faire face lorsque les demandes de l’environnement 

excèdent les ressources de l’individu (Lazarus & Folkman, 1984).  

 Les stresseurs font référence à tout élément présent dans l’environnement de l’individu qui 

pourrait représenter une source de stress (Lazarus & Folkman, 1984). Selon Lazarus et Cohen 

(1977), les stresseurs sont regroupés en trois catégories : les changements majeurs touchant un 

grand nombre de personnes, les changements majeurs affectant une ou quelques personnes et les 

tracas quotidiens (Lazarus & Cohen, 1977). La première catégorie fait référence à des événements 

ayant des conséquences importantes, étant universellement stressants et qui ne sont sous le contrôle 

de personne, comme les désastres naturels et les guerres (Lazarus & Cohen, 1977). Il importe de 

souligner que la pandémie de COVID-19 pourrait être classifiée au sein de cette catégorie en raison 

de ses nombreuses conséquences pour tous. Bien que la deuxième catégorie de stresseurs implique 

moins d’individus, l’ampleur des événements n’est pas amoindrie, puisque ces derniers sont aussi 
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hors du contrôle des individus (le décès d’un proche, un divorce, la naissance d’un enfant, une 

maladie mortelle, etc.). La dernière catégorie de stresseurs représente des éléments qui peuvent 

irriter et perturber les individus comme se sentir seul, posséder trop de responsabilités, avoir un 

désaccord avec son partenaire, etc. (Lazarus & Cohen, 1977). Bien que ces éléments soient moins 

dramatiques, ces derniers peuvent jouer un rôle important sur l’adaptation et la santé d’un individu 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

Selon Pearlin (1999), les stresseurs sont définis comme des événements ou des conditions 

de l’environnement qui ont le potentiel d’influencer la santé mentale et physique d’un individu. 

Les stresseurs peuvent survenir au niveau organisationnel (les conditions de travail, les événements 

de travail stressants, les facteurs organisationnels psychosociaux), hors travail (les tensions 

matrimoniales ou avec les enfants, la situation financière du ménage) et personnel (les habitudes 

de vie, un événement traumatisant vécu pendant l’enfance) (Almeida & Kessler, 1998; Ballard et 

al., 2006; Booth et al., 2010; Bourbonnais et al., 1996; Ganster, 2008; Marchand, 2004; Marchand 

et al., 2005a; Marchand et al., 2005b; Parent-Lamarche & Marchand, 2010; Paterniti et al., 2002; 

Sonnentag & Jelden, 2009). 

Les ressources représentent tout élément influençant l’ampleur de la réaction aux stresseurs 

sur la santé mentale d’un individu. Ces dernières agiraient donc à titre de modérateur, car elles 

peuvent amoindrir l’impact négatif des facteurs de stress sur l’individu. Ainsi, face à un stresseur 

similaire, l’individu possédant le plus de ressources sera moins affecté par ledit stresseur (Pearlin, 

1999). À l’inverse, les contraintes font référence aux facteurs de stress qui influencent 

négativement la santé mentale d’un individu (Pearlin, 1999). Il importe de mentionner que les 

ressources ne sont pas universellement efficaces pour tous ; alors que certaines n’ont aucun effet 

pour certains individus, d’autres peuvent diminuer ou même augmenter les effets des contraintes 

des individus (Pearlin, 1999). 

Selon Pearlin (1999), il existe une chaîne causale composée de trois éléments : les 

stresseurs, les modérateurs et les résultats.  Les stresseurs représentent le point de départ, par la 

suite, ces stresseurs seront modérés par les ressources accessibles, puis l’effet de modération aura 

des répercussions (résultats) sur la santé de l’individu, comme une augmentation de la détresse 

psychologique (Ganster, 2008).  
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Plusieurs symptômes sont reliés au stress, que ce soit d’ordre physique (tensions 

musculaires, difficultés de sommeil, problèmes d’appétit, maux de tête, etc.), émotionnel et mental 

(irritation, agitation, inquiétude, anxiété, etc.) ou encore comportemental (isolement, 

désorganisation, absentéisme, etc.) (Dumoulin & Mantha, 2012). Les sections suivantes présentent 

quelques-unes de ces manifestations.  

2.1.2 La dépression  

La dépression (auparavant nommée mélancolie) peut être définie comme un amalgame de 

fluctuations au niveau cognitif, émotionnel et comportemental (Beck & Alford, 2009). Cependant, 

il importe de mentionner qu’aucune définition universelle n’existe pour définir la dépression. En 

effet, bien que les auteurs s’entendent sur ces symptômes, aucun consensus n’a été atteint quant à 

sa nature, sa classification et son étymologie, et ce, même si la dépression est formellement 

reconnue par le DSM-V comme une maladie clinique (Beck & Alford, 2009). Le manque de 

constance dans les écrits est susceptible d’être expliqué par la surutilisation du terme dépression, 

parfois utilisé pour faire référence à un sentiment, à des symptômes, à un syndrome ou encore à 

une maladie. Il devient donc difficile de conceptualiser ce qu’est la dépression lorsque plusieurs 

réduisent cette maladie reconnue cliniquement à des changements d’humeurs (Beck & Alford, 

2009). Bien au contraire, les symptômes associés à la dépression incluent la fatigue, le retrait 

social, le sentiment d’échec, des difficultés de concentration et de sommeil, une perte d’appétit et 

même des idées suicidaires (Bakker et al., 2000; Beck, 1970; Beck & Alford, 2009; Beck et al., 

1988; Ross et al., 1990). Concrètement, Beck et Alford (2009) définissent la dépression selon les 

cinq caractéristiques suivantes :  

1. Un changement spécifiquement associé à l’humeur comme la tristesse, la solitude et 

l’apathie; 

2. Une négativité envers soi et une attitude d’autodestruction comme l’auto-reproche et 

l’auto-accusation; 

3. Des envies punitives et régressives envers soi, dont le désir de s’évader, se cacher ou 

mourir; 

4. Des changements comme la perte de libido, l’insomnie ou l’anorexie; 



 32 

5. Des changements face au niveau des activités habituelles, soit par une intensification ou un 

ralentissement. 

La dépression représente donc une réaction à un événement traumatique dans 

l’environnement de l’individu qui ne sait pas comment réagir (Bakker et al., 2000). Ainsi, la 

dépression affecte le fonctionnement de l’individu en diminuant sa qualité de vie tant sur le plan 

physique que psychologique (Godbout, 2020). Contrairement à l’épuisement professionnel, la 

dépression peut survenir dans un contexte de travail, familial ou encore dans le cadre de relations 

personnelles alors que l’épuisement professionnel est exclusif aux situations associées au travail 

(Bakker et al., 2000).  

2.1.3 L’épuisement professionnel  

L’épuisement professionnel, plutôt connu sous le nom de burnout, n’est pas reconnu par le 

DSM-V comme étant une maladie ou un trouble psychologique, même si les connaissances sur ce 

dernier progressent rapidement au cours des dernières années (Heinemann & Heinemann, 2017; 

Schaufeli, 2003; Schaufeli et al., 2009). Il importe de mentionner que l’épuisement professionnel 

représente une conséquence liée aux situations de travail pouvant avoir des répercussions sur la 

vie familiale et personnelle d’un individu (Droz et al., 2018; Maslach et al., 2011; Maslach & 

Schaufeli, 1993). Toutefois, Kristensen et al. (2005) ont développé une échelle de mesure sur le 

burnout à trois dimensions : les facteurs individuels, les facteurs professionnels ainsi que les 

facteurs associés à la clientèle avec laquelle l’employé interagit. Ainsi, l’épuisement professionnel 

surviendrait pour des raisons différentes que celles liées au milieu de travail. Notamment, les 

facteurs individuels ont aussi un impact sur l’épuisement professionnel.  Kristensen et al. (2005) 

soulignent que les dimensions plus « traditionnelles » de l’épuisement (p.ex., la 

dépersonnalisation) seraient plutôt des conséquences associées à l’épuisement lui-même que des 

symptômes d’épuisement (Kristensen et al., 2005).   

Malgré tout, de nombreuses études définissent l’épuisement professionnel comme un 

concept multidimensionnel caractérisés par un épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et 

une dévalorisation des accomplissements personnels (Bakker et al., 2000; Kristensen et al., 2005; 

Maslach & Jackson, 1981).  
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La première dimension, l’épuisement émotionnel, est définie par un manque d’énergie et 

une impression d’avoir épuisé toutes ses ressources émotionnelles (Bakker et al., 2000). Cette 

dimension est caractérisée par de la frustration, de l’anticipation face à l’idée de retourner au 

travail, de la tension face au constat de ne plus être en mesure de s’investir à 100 % au travail 

(Cordes & Dougherty, 1993). De fait, l’employé réalise qu’il n’est plus aussi performant 

qu’auparavant et n’a plus l’énergie nécessaire pour s’impliquer autant auprès de ses clients (Cordes 

& Dougherty, 1993; Maslach & Jackson, 1981).  

La deuxième dimension de l’épuisement professionnel, la dépersonnalisation, consiste à 

traiter ses clients comme des objets plutôt que des humains. Cette dimension est caractérisée par 

un détachement émotionnel, une attitude cynique envers les collègues, les clients et même 

l’organisation (Bakker et al., 2000; Cordes & Dougherty, 1993; Maslach & Jackson, 1981). Les 

symptômes associés à cette dimension sont un langage désobligeant ou abstrait, une séparation 

claire de la vie professionnelle, des comportements de retrait tels que prendre un plus long temps 

de pause et étirer les conversations avec les collègues de travail (Cordes & Dougherty, 1993; 

Maslach & Pines, 1977).  

La dernière dimension de l’épuisement professionnel, la dévalorisation des 

accomplissements personnels, est marquée par une évaluation de soi négative (Cordes & 

Dougherty, 1993). En effet, l’employé ressent une diminution des sentiments de compétence, 

d’accomplissement et de succès à la fois au travail et dans ses interactions avec les autres (Bakker 

et al., 2000; Cordes & Dougherty, 1993; Maslach & Jackson, 1981).  

Plusieurs conséquences découlent de l’épuisement professionnel,  notamment : la 

dépression, la diminution de l’estime de soi, l’anxiété, la fatigue, l’insomnie, l’absentéisme, 

l’intention de quitter et une augmentation de la consommation de drogues, d’alcool et de tabac 

(Droz et al., 2018; Maslach et al., 2011).   

2.1.4 La détresse psychologique 

La détresse psychologique ne représente pas une pathologie en soi, elle fait plutôt référence 

à un amalgame de symptômes psychophysiologiques et comportementaux (Marchand, 2004). La 

détresse psychologique surviendrait lorsque l’individu est incapable de s’ajuster face à un 

stresseur, un besoin ou à une demande auquel il est confronté. À partir de ce moment, l’individu 
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peut éprouver des changements émotionnels et un inconfort (Ridner, 2004). Ainsi, la détresse 

psychologique représente un ensemble d’émotions négatives qui s’apparentent à la dépression et 

l’anxiété, lorsque ces émotions persistent (Camirand & Nanhou, 2008; Ross et al., 1990).  

D’une part, des symptômes physiologiques tels que la perte d’appétit, les maux de tête, de 

la fatigue, des palpitations cardiaques, des maux de dos, le manque d’énergie, de l’épuisement 

peuvent survenir chez l’individu (Biron et al., 2008; Marchand, 2004; Marchand et al., 2005b; 

Ross et al., 1990). D’autre part, des manifestations psychologiques telles que l’anxiété, des 

comportements dépressifs, de l’irritabilité, le déclin des capacités intellectuelles comme la 

mémoire et la concentration, des problèmes de sommeil, le repli sur soi sont observés chez un 

individu vivant de la détresse psychologique (Biron et al., 2008; Marchand, 2004; Marchand et al., 

2005b; Ridner, 2004; Ross et al., 1990). La détresse psychologique peut même engendrer des 

problèmes de consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments. Au niveau organisationnel, 

l’absentéisme ainsi qu’une intention de quitter d’ici la prochaine année sont visibles chez les 

individus vivant une détresse importante (Biron et al., 2008; Cadieux & Gladu-Martin, 2016; 

Marchand et al., 2005b; Ross et al., 1990). 

Si l’état de détresse n’est pas traité, cela peut mener à des problèmes de santé graves, mais 

réversibles comme des maladies psychosomatiques, de l’hypertension artérielle, une dépression 

sévère et de l’alcoolisme (Marchand, 2004; Ridner, 2004). Dans certains cas, les atteintes sont 

irréversibles résultant à des incapacités permanentes, de la mortalité prématurée, des maladies 

cardio-vasculaires, allant même jusqu’au suicide (Marchand, 2004). Bien que les symptômes 

associés à la détresse psychologique s’apparentent à ceux de la dépression, l’anxiété et 

l’épuisement professionnel, il est important de noter que la détresse psychologique est beaucoup 

plus large (Gingues, 2020), d’où son importance à titre de variable dépendante dans le présent 

mémoire.  

2.2 Les modèles théoriques expliquant le stress au travail 

Au fil des décennies, plusieurs modèles théoriques ont été développés afin de comprendre 

la santé psychologique au travail. Dans cette section, les modèles prédominants dans la littérature 

seront présentés : le modèle « demande-contrôle (Karasek, 1979), qui est par la suite devenu le 
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modèle « demande-contrôle-soutien » (Karasek & Theorell, 1990), le modèle « effort-

récompense » (Siegrist, 1996), le modèle « demandes-ressources » (Demerouti et al., 2001) ainsi 

que le modèle général d’analyse de la santé mentale (Marchand, 2004). Les forces et les limites 

associées à chacun des modèles seront également présentés.  

2.2.1 Modèle « demande-contrôle » de Karasek (1979).  

Le modèle « demande-contrôle » de Karasek (1979) a montré l’importance accordée à la 

latitude décisionnelle du travailleur afin de diminuer les problématiques de santé physique et 

mentale. Ce modèle établit l’interaction entre les demandes psychologiques (« job demand ») et la 

latitude décisionnelle (« job control ») afin de prédire la « pression psychologique » (« job 

strain ») vécue chez le travailleur. Ainsi, la pression psychologique provient de l’interaction entre 

deux dimensions, soit les demandes psychologiques et la latitude décisionnelle (Karasek, 1979). 

Les demandes psychologiques, la première dimension, sont des éléments qui représentent 

une source de stress dans l’environnement de travail, comme la charge de travail et les délais à 

respecter (Karasek, 1979). La latitude décisionnelle, la deuxième dimension, est définie comme la 

possibilité de contrôler l’exécution des tâches. Cette dimension comprend deux variables soit 

l’utilisation des compétences et l’autonomie décisionnelle, c’est-à-dire la liberté associée à 

l’organisation des tâches et la prise de décisions (Karasek, 1979), l’autonomie au travail. 

 

Figure 1. Modèle « demande-contrôle » (Karasek & Theorell, 1990). 



 36 

Tel que l’illustre la Figure 1, quatre situations possibles découlent du modèle de Karasek 

(1979). La première situation (cadran 1) consiste à avoir des demandes psychologiques élevées et 

une faible latitude décisionnelle, ce qui est associé à un travail tendu (« high strain »). Cette 

situation est associée à une insatisfaction au travail, un sentiment d’épuisement après le travail, la 

dépression, l’anxiété, des difficultés de sommeil et de réveil (Karasek, 1979). La deuxième 

situation (cadran 2) consiste à avoir à la fois des demandes psychologiques et une latitude 

décisionnelle élevées, ce qui est associé au travail actif. Le travail actif stimule la motivation et le 

dynamisme du travailleur (Karasek, 1979). La troisième situation (cadran 3) comporte des 

demandes psychologiques faibles et une latitude décisionnelle élevée et est associée au travail 

détendu (« low strain ») (Karasek, 1979). Pour terminer, la quatrième situation (cadran 4) consiste 

à avoir peu de demandes psychologiques et peu de latitude décisionnelle, ce qui conduit à un travail 

passif. Le travail passif est associé à de l’insatisfaction au travail (Karasek, 1979). Ainsi, la 

troisième situation représente celle à atteindre. 

Le modèle « demande-contrôle » (Karasek, 1979) repose sur deux hypothèses sur 

lesquelles sont basées les deux diagonales schématisées à la Figure 1. La diagonale A, représentant 

l’axe des tensions, explique les tensions psychologiques et le risque de développer des maladies 

physiques à la suite de la première et la troisième situation. En d’autres mots, plus la latitude 

décisionnelle diminue et plus les demandes psychologiques augmentent, plus l’employé est à 

risque de développer des problématiques de santé physique et de santé mentale (Karasek, 1979). 

Quant à elle, la diagonale B, représentant l’axe de l’apprentissage, explique l’apprentissage et la 

motivation élevée du travailleur à développer de nouveaux comportements lors de la deuxième et 

quatrième situation. Bref, plus les demandes psychologiques et la latitude décisionnelle 

augmentent, plus l’employé est motivé et enclin à développer de nouveaux comportements tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du milieu de travail (Karasek, 1979). Il est important de mentionner que 

les diagonales, particulièrement la diagonale de l’apprentissage (B), sont peu validée au sein de la 

littérature.  

2.2.2 Le modèle « demande-contrôle-soutien » de Karasek et Theorell (1990) 

À la suite de travaux de Johnson et Hall (1988) démontrant l’apport du soutien social dans 

le développement de stress au travail, Karasek et Theorell (1990) ont ajouté cette nouvelle variable 
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à leur modèle intitulé « demande-contrôle-soutien ». Le soutien social pourrait à la fois provenir 

des collègues de travail que du supérieur (Karasek & Theorell, 1990). Le niveau de soutien perçu 

dépendrait en partie de l’intégration sociale et émotionnelle de l’employé ainsi que du niveau de 

confiance qu’il éprouve envers ses collègues et son supérieur (Cadieux, 2012).  

Le soutien social agirait à titre de variable modératrice entre les demandes psychologiques 

et la latitude décisionnelle (Karasek & Theorell, 1990). Lorsqu’un individu fait face à des 

demandes psychologiques élevées et une faible latitude décisionnelle, se retrouvant ainsi dans une 

situation de « high strain », mais possédant un niveau de soutien social élevé, il sera possible de 

remarquer une diminution de son niveau de stress (Karasek & Theorell, 1990). À l’inverse, si 

l’employé est dans la même situation de « high strain », mais que son niveau de soutien social est 

faible ou même inexistant, l’employé vivra un plus grand stress (Johnson & Hall, 1988; Karasek 

& Theorell, 1990). Le soutien social constitue une ressource importante afin de favoriser 

l’adaptation de l’employé dans des situations comportant des demandes psychologiques élevées et 

une faible latitude décisionnelle (Karasek & Theorell, 1990). Bien que Johnson et Hall (1988) aient 

découvert l’effet modérateur du soutien social, plusieurs études ne sont pas arrivées à démontrer 

cette relation d’interaction (Häusser et al., 2010; Van Der Doef & Maes, 1999).  

Le modèle de Karasek (1979) domine la littérature sur le stress et la santé au travail depuis 

les dernières décennies, pourtant ce modèle a fortement été critiqué (Bakker & Demerouti, 2007). 

En effet, certains ont souligné la simplicité et la facilité de compréhension de ses modèles (Bakker 

& Demerouti, 2007), alors que d’autres les rapportent aussi comme une limite, car le modèle ne 

rend pas justice à la quantité des demandes et des ressources présentes dans le milieu de travail 

(Bakker & Demerouti, 2007; Cadieux, 2012; Jones et al., 1998). Ainsi, le peu de variables incluses 

dans le modèle ne reflète pas la réalité complexe qu’est le milieu organisationnel (Bakker & 

Demerouti, 2007). Il est donc nécessaire d’inclure plus de dimensions afin de bien conceptualiser 

les facteurs organisationnels influençant l’environnement psychosocial de l’employé (Jones et al., 

1998). De plus, les variables retenues dans les modèles sont trop vagues, ce qui complique leur 

opérationnalisation (Jones et al., 1998). Certains auteurs se questionnent sur le choix des variables. 

Pourquoi accorder tant d’importance à l’autonomie et au soutien social ? Serait-ce possible que 

certaines ressources soient plus importantes dans différentes situations de travail (Bakker & 
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Demerouti, 2007) ? Finalement, ces modèles négligent l’apport des facteurs individuels, dont le 

recours à des stratégies de coping, et des facteurs hors travail qui pourraient jouer un rôle dans 

l’explication du stress au travail (Cadieux, 2012; Cadieux & Marchand, 2014; Van Der Doef & 

Maes, 1999). 

2.2.3 Le modèle « effort-récompense » de Siegrist (1996) 

Le modèle de Siegrist (1996), basé sur la norme de réciprocité, introduit une nouvelle 

variable soit celle de la récompense qui est différente de la variable du contrôle (Siegrist, 1996). 

Tel qu’illustré à la Figure 2, un déséquilibre entre les efforts (coûts) investis par l’employé afin 

d’accomplir son travail et les récompenses (gains) reçues en retour engendrerait de la détresse 

psychologique et des problématiques de santé physique et mentale (Siegrist, 1996). Ainsi, le 

modèle « effort-récompense » soutient que ce ne sont pas uniquement les efforts (la charge de 

travail, les demandes de l’emploi) qui entraînent de la détresse, mais plutôt le déséquilibre entre 

les efforts déployés et les récompenses reçues (Kinman & Jones, 2008). Ce déséquilibre mènerait 

à des situations de stress influençant le bien-être et la santé de l’employé. À l’inverse, l’équilibre 

entre les coûts (efforts) et les gains (récompenses) favoriserait le bien-être de l’employé (Kinman 

& Jones, 2008; Siegrist, 1996).  

Les récompenses octroyées par la société sont transmises par trois moyens, soit l’argent 

(un salaire suffisant), l’estime (le respect et le soutien des pairs) et le contrôle du statut de l’emploi 

(la sécurité d’emploi, les opportunités de carrière) (Siegrist, 1996). Siegrist (1996) fait la 

distinction entre les efforts dits extrinsèques et intrinsèques. Les efforts extrinsèques font référence 

aux demandes de l’emploi qui rendent le travail plus exigeant, tels que des responsabilités 

importantes ou des interruptions fréquentes. Quant à eux, les efforts intrinsèques réfèrent au 

surinvestissement (« overcommitment »), c’est-à-dire à un ensemble d’attitudes, de 

comportements et d’émotions qui reflètent un besoin excessif de réussite, un fort désir 

d’approbation et d’estime (Siegrist, 1996). Les employés surinvestis dans leur travail seraient plus 

enclins à vivre des tensions à la suite d’un déséquilibre entre les efforts et les récompenses au 

travail (Kinman & Jones, 2008). 
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Figure 2. Modèle « Effort-Récompense » (Traduction de Siegrist, 1996). 

Le modèle « effort-récompense » (Siegrist, 1996) ne considère qu’un faible nombre de 

variables associées au milieu de travail. Tout comme le modèle de Karasek (1979) il ne prend donc 

pas en considération des facteurs hors travail qui pourraient également expliquer le développement 

de stress au travail (Cadieux, 2012; Cadieux & Marchand, 2014). Plusieurs limites ont été 

soulevées quant au manque de dynamisme du modèle. En effet, plusieurs auteurs ont souligné le 

manque d’ouverture du modèle en ne laissant pas la place à l’intégration de nouvelles variables 

qui seraient liées au bien-être (Bakker & Demerouti, 2007). À cela s’ajoute un questionnement 

encore une fois face au choix des variables. Pourquoi avoir sélectionné l’estime, le contrôle de 

statut d’emploi et le salaire comme étant les uniques récompenses reçues de la part de la société ? 

Pourquoi ces récompenses sont-elles plus importantes que d’autres (Bakker & Demerouti, 2007) ? 

Il est également important de noter que l’hypothèse intrinsèque, stipulant que plus le niveau de 

surinvestissement est élevé, plus la détresse psychologique sera importante, a reçu peu d’appui au 

sein de la littérature scientifique (Kinman & Jones, 2008; Siegrist & Li, 2016). Plusieurs auteurs 

mentionnent également l’absence de l’autonomie (latitude décisionnelle) dans le modèle de 

Siegrist (1996), alors que le rôle de cette variable dans le développement de la détresse 

psychologique a été validé dans le modèle de Karasek (Bakker & Demerouti, 2007; Karasek, 1979; 

Karasek & Theorell, 1990).  
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2.2.4 Le modèle « demandes-ressources » de Demerouti et al. (2001) 

Le modèle « demandes-ressources » de Demerouti et al. (2001) s’intéresse à comprendre 

l’épuisement professionnel plutôt que la détresse psychologique. Toutefois, la détresse 

psychologique inclus des symptômes qui s’apparentent parfois à l’épuisement professionnel. 

Notons également que la détresse psychologique et l’épuisement professionnels sont le fruit 

d’antécédents communs, notamment en ce qui concernent les déterminants organisationnels. Il 

demeure donc important de bien comprendre ce modèle.  

Le modèle de Demerouti et al. (2001), gagnant en popularité, considère que l’épuisement 

professionnel peut toucher différentes professions et non seulement aux professions de services. 

Ainsi, l’épuisement professionnel est présent au sein de toutes les professions bien que la 

manifestation des stresseurs diffère selon le milieu de travail (Demerouti et al., 2001). De plus, 

contrairement aux modèles précédents, ce modèle inclut un ensemble de facteurs de risque 

représentatif des multiples dimensions et de la complexité que comportent les problématiques de 

santé mentale (Bakker & Demerouti, 2007). Le modèle « demandes-ressources » répond ainsi à 

certaines critiques adressées aux autres modèles présentés (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 

1990; Siegrist, 1996) comme étant simples et peu exhaustifs. Le modèle de Demerouti et al. (2001), 

présenté à la Figure 3, est composé de quatre variables soit les demandes de l’emploi, les ressources 

au travail, l’engagement de l’employé et les problématiques de santé.  

 

Figure 3. Modèle « demandes-ressources » de Demerouti et al. (2001) (Traduction tirée de 

Gladu-Martin, 2016, p.23). 
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Les demandes de l’emploi sont définies comme des aspects physiques, psychologiques, 

émotionnels, sociaux ou organisationnels qui sollicitent les compétences et les efforts d’un 

employé au travail (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001). Une importante pression 

au travail, un environnement de travail défavorable ou encore des interactions exigeantes 

émotionnellement avec des clients ont des conséquences négatives pour l’employé (Bakker & 

Demerouti, 2007). Bien que toutes les demandes ne soient pas négatives, ces dernières peuvent 

devenir des stresseurs si l’employé ne récupère pas des efforts déployés pour y répondre (Meijman 

& Mulder, 1998).  

Les ressources, quant à elles, représentent l’ensemble des éléments physiques, 

psychologiques, sociaux ou organisationnels qui permettent la réalisation d’objectifs de travail. 

Elles peuvent également réduire les demandes et l’impact physique ou psychologique de l’emploi 

ainsi que stimuler l’apprentissage, le développement ou la croissance personnelle de l’employé 

(Bakker & Demerouti, 2007). Les ressources disponibles au travail sont multiples, elles peuvent 

se retrouver dans le fonctionnement organisationnel (salaire, opportunité de carrière, sécurité 

d’emploi), au sein des relations sociales et interpersonnelles (soutien des collègues et du 

superviseur, climat de travail), dans l’organisation du travail (clarté de rôle, participation à la prise 

de décision) ainsi qu’au niveau de la tâche (variété des compétences, l’importance de la tâche, 

l’autonomie et la rétroaction) (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001).    

L’épuisement professionnel surviendrait lorsque les demandes de l’emploi sont élevées et 

que peu de ressources sont accessibles à l’employé, menant ainsi, à une diminution de la 

motivation et du niveau d’énergie. Concrètement, les demandes d’emploi seraient associées au 

stress au travail (épuisement professionnel, problème de santé) tandis que le manque de ressources 

agirait sur la motivation (engagement, désengagement, investissement au travail) (Bakker & 

Demerouti, 2007). Illustrées à la Figure 4, quatre situations émergent de l’addition de ces deux 

processus au sein desquels : 

1. Les ressources au travail sont élevées et les demandes d’emploi sont faibles 

représentent le scénario idéal où l’employé ressent un sentiment de détente (« low 

strain ») et possède une motivation au travail élevée; 
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2. Plusieurs ressources sont disponibles dans le milieu de travail et les demandes d’emploi 

sont élevées entraînant une situation où l’employé ressent une tension moyenne 

(« average strain ») et une motivation au travail élevée; 

3. Une faible disponibilité de ressources dans le milieu de travail et peu de demandes 

d’emploi engendrent un sentiment de détente (« low strain ») chez l’employé ainsi 

qu’une moyenne motivation au travail; 

4. Peu de ressources au travail sont disponibles et les demandes d’emploi sont élevées, ce 

qui entraîne des tensions importantes (« high strain ») et une faible motivation au 

travail. Cette situation représente celle à éviter, où l’employé peut développer des 

problèmes de santé physique ou psychologique (Bakker & Demerouti, 2007; 

Demerouti et al., 2001).  

 

Figure 4. Modèle des quatre propositions issues du modèle « demandes-ressources » de 

Demerouti et al. (2001) (Traduction tirée de Gladu-Martin, 2016, p.25). 

Le modèle de Demerouti et al. (2001) repose sur deux processus, soit un axé sur l’énergie 

et l’autre sur la motivation, afin d’expliquer le développement de l’épuisement professionnel. Dans 

le premier processus, les aspects exigeants du travail (des demandes de l’emploi particulièrement 

élevées ou des demandes émotionnelles), des emplois mal conçus entraînent à une surcharge de 
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travail et conséquemment à l’épuisement. Ainsi, les ressources de l’employé sont épuisées 

entraînant un manque d’énergie et des problématiques de santé (Bakker & Demerouti, 2007; 

Bakker et al., 2003; Demerouti et al., 2001). Dans le deuxième processus, axé sur la motivation, 

les ressources disponibles sont associées à la motivation, à un engagement plus élevé, un faible 

cynisme et une excellente performance au travail (Bakker & Demerouti, 2007). Le manque de 

ressources disponibles au travail complique l’atteinte des demandes de l’emploi, ce qui entraîne 

des comportements de retrait qui à long terme peuvent mener au désengagement au travail 

(Demerouti et al., 2001).   

2.2.4 Le modèle général d’analyse de la santé mentale (Marchand, 2004) 

 Le modèle de Marchand (2004) vient pallier plusieurs limites des modèles présentés 

précédemment (Demerouti et al., 2001; Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Siegrist, 1996). 

En effet, ce dernier considère le contexte social de l’individu pour expliquer le développement de 

la détresse psychologique. Ainsi, le développement de la détresse psychologique peut s’expliquer 

par des facteurs à l’extérieur de l’environnement de travail d’un individu (Marchand, 2004). 

Marchand (2004) adopte une perspective plus large pour comprendre la détresse psychologique en 

incorporant des aspects multidimensionnels s’approchant donc de la complexité que représente la 

réalité organisationnelle. Ce modèle s’inspire des approches sociologiques micro-macro (Münch 

& Smelser, 1987; Ritzer, 1996), des théories agent-structure (Archer, 1995; Giddens, 1987), tout 

en incluant des notions de la théorie du stress social (Pearlin, 1999; Pearlin & Schooler, 1978). 

 Tel qu’illustré à la Figure 5, le modèle général d’analyse de la santé mentale soutien que 

les problèmes de santé mentale chez les travailleurs, comme la détresse psychologique, 

proviennent des ressources et des contraintes engagées dans l’action simultanément par trois 

grands niveaux de représentation de la vie en société : le niveau macro, méso et micro (Marchand, 

2004).  

Les ressources sont perçues comme tout élément apportant un effet de protection à un 

individu à l’égard de sa santé mentale. Tout comme Marchand (2004), la théorie du stress social 

(Pearlin, 1999) inclut le coping, le soutien social et le contrôle comme ressources. Marchand 

(2004) incorpore aussi des éléments pouvant se retrouver à chaque niveau de la vie en société de 

l’individu à titre de ressources (l’autonomie en milieu de travail, la flexibilité des horaires de travail 
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ou encore l’accessibilité à un service de garderie peu dispendieux). Cependant, toutes les 

ressources ne sont pas efficaces pour tous les individus (Pearlin, 1999). 

Quant à elles, les contraintes sont vues comme des stresseurs pouvant influencer la capacité 

d’adaptation d’un individu. Les stresseurs engendrent un déséquilibre sur le plan physique et 

physiologique pouvant altérer les réactions comportementales, physiques ou physiologiques d’une 

personne (Marchand, 2004). Toutefois, l’exposition au stress, à elle seule, n’est pas suffisante pour 

vivre de la détresse psychologique. Elle représente davantage un facteur augmentant les risques de 

développer des problématiques de santé mentale (Marchand, 2004). Il importe de souligner que 

plus les contraintes sont nombreuses et intenses, plus le risque de ressentir de la détresse 

psychologique sera élevé (Marchand, 2004). De plus, Marchand (2004) rapporte un effet 

d’interaction entre les ressources et les contraintes d’un individu. 

 

Figure 5. Modèle général d’analyse de la santé mentale (Marchand, 2004). 

La société (niveau macro) fait référence aux structures économiques (le taux de chômage), 

politiques (la réduction de la protection sociale distribuée par l’État), culturelles (la société basée 

sur l’autonomie ou l’initiative), au système de stratification (la répartition de la société en fonction 

de classes sociales), de diversification et d’intégration de la société (Marchand, 2004). Les 

structures du quotidien (niveau meso) reflètent les cadres, les environnements, les systèmes 
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sociaux avec lesquels l’individu est en contact quotidiennement. Concrètement, ces structures 

incluent le milieu de travail (les tâches, les conditions de travail, l’organisation du travail, etc.), la 

famille (le type, le conflit, le soutien, la situation économique) et la communauté locale (ville, 

village, quartier, conditions socio-économiques, etc.) (Marchand, 2004). Finalement, la 

personnalité de l’agent (niveau micro) réfère à l’individu, ses caractéristiques et sa personnalité. 

Elle regroupe les variables démographiques liées à l’individu (l’âge, le genre, les habitudes de vie, 

les traits de personnalité, les événements stressants vécus pendant l’enfance). Les traits de 

personnalité peuvent à la fois être perçus comme des ressources et des contraintes (Marchand, 

2004). 

Le modèle général d’analyse de la santé mentale (Marchand, 2004) considère que 

l’individu, au cœur du modèle, est un tout multidimensionnel. Par ces différents niveaux de la vie 

en société, Marchand (2004) explique la détresse psychologique par une multitude de facteurs 

allant du contexte économique, à la situation familiale jusqu’aux habitudes de vie d’un individu.  

2.3 Les déterminants de la santé psychologique au travail en contexte de pandémie  

2.3.1 Les déterminants organisationnels  

La prochaine section portera sur les déterminants organisationnels pouvant influencer la 

santé psychologique au travail en contexte de pandémie. Il importe de mentionner que les 

déterminants sont divisés en deux catégories, les facteurs de risque (la surcharge de travail, 

l’invasion digitale et l’ambiguïté de rôle) représentant les contraintes et les facteurs de protection 

(le soutien des collègues, l’autonomie au travail et la sécurité psychologique) représentant les 

ressources d’un individu.  

2.3.1.1 La surcharge de travail (facteur de risque). D’emblée, la surcharge de travail fait 

référence à la quantité et la difficulté des tâches attribuées à un employé, représentant des 

contraintes psychologiques infligées à ce dernier (Shaw & Weekley, 1985). En concordance avec 

le modèle « demande-contrôle » de Karasek (1979), la surcharge de travail représente une 

demande psychologique, c’est-à-dire des conditions de travail telles que le rythme de travail 

(travailler plus vite, répondre aux délais le plus rapidement possible), la quantité de tâches à 

réaliser (faire plusieurs tâches simultanément, travailler sur différents projets en même temps) ou 
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encore répondre à des demandes conflictuelles. Il importe de rappeler que selon le modèle de 

Karasek (1979), les employés faisant face à des demandes psychologiques élevées et possédant 

une faible latitude décisionnelle sont plus enclins à développer de la détresse psychologique. 

 La surcharge de travail survient lorsqu’un employé n’est pas en mesure de répondre aux 

demandes associées à son emploi. Il sera donc plus enclin à épuiser ses ressources et vivre de la 

détresse psychologique (Cadieux, 2012). La surcharge de travail peut être de type qualitatif, 

notamment lorsqu’un employé ne possède pas les compétences nécessaires pour répondre aux 

demandes de son emploi ou encore lorsque le travail exigé sursollicite de manière simultanée 

plusieurs compétences (Cadieux, 2012; Cordes & Dougherty, 1993). Quant à elle, la surcharge de 

type quantitatif fait plutôt référence à l’incapacité d’effectuer ses tâches adéquatement en raison 

de la quantité importante des demandes de l’emploi, le manque de ressources accessibles et le 

temps limité pour y répondre (Cadieux, 2012; Cordes & Dougherty, 1993). Une surcharge 

quantitative trop grande peut provoquer des tensions chez un employé. Ce type de surcharge 

s’avère être un stresseur important pour l’employé (Cordes & Dougherty, 1993; Cordes et al., 

1997; Maslach et al., 2001). 

 L’imposition soudaine du télétravail a pu créer à la fois une surcharge quantitative et 

qualitative pour les employés. D’une part, plusieurs tâches associées à la COVID-19 (procédures, 

suivis, enquêtes, respect des consignes sanitaires, etc.) se sont ajoutées à la charge de travail 

d’employés tout en maintenant le même niveau de productivité. D’autre part, avec l’utilisation des 

plateformes collaboratives, certains ont pu se sentir dépassés face à cette nouvelle adaptation, 

puisqu’ils ne possédaient pas les compétences nécessaires pour maîtriser ces nouveaux outils. La 

surcharge de travail représenterait une source importante de stress au travail et pourrait expliquer 

l’épuisement émotionnel (Lee et al., 2010) et la détresse psychologique (Ilies et al., 2010). En dépit 

des conséquences découlant d’une surcharge de travail, une sous-charge de travail où les 

compétences des employés sont sous-sollicitées peut mener à un sentiment de dévalorisation et 

ultimement à de la détresse psychologique (Légeron, 2003).  

2.3.1.2 L’invasion digitale (facteur de risque). Le monde des technologies est en 

complète expansion depuis les dernières années, particulièrement avec l’imposition du télétravail 

(Cadieux et al., 2019). Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont 
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devenues essentielles pour toutes organisations afin d’assurer leur pérennité (Tarafdar et al., 2019). 

Notamment, les plateformes collaboratives, les ordinateurs portables, les cellulaires sont des outils 

clés pour tous les travailleurs, particulièrement ceux en télétravail. Bien que les TIC accordent plus 

de flexibilité aux télétravailleurs, elles comportent plusieurs effets nocifs pour la santé 

psychologique (Atanasoff & Venable, 2017). 

 Les travailleurs d’aujourd’hui doivent gérer plusieurs flux d’informations simultanément, 

dont les appels sur leur téléphone cellulaire, leur boîte courriel et les plateformes collaboratives, 

et ce, en étant concentré sur la tâche à accomplir (Tarafdar et al., 2007). De fait, plusieurs 

gestionnaires consacrent au moins une demi-journée à leur semaine afin de gérer leur boîte courriel 

et leur boîte vocale, puisque ces derniers ont l’impression d’avoir perdu le contrôle (Ragu-Nathan 

et al., 2008). Ils sont donc confrontés à une surcharge d’informations, c’est-à-dire qu’ils reçoivent 

plus d’informations qu’ils sont capables de traiter (Ragu-Nathan et al., 2008; Yin et al., 2018). 

Cette surcharge renforce l’idée qu’il faut travailler plus rapidement, au détriment de l’efficacité, 

pour être en mesure de répondre aux demandes. Cela peut donc occasionner un sentiment de stress, 

de frustration et d’insatisfaction chez les employés (Ayyagari et al., 2011; Ragu-Nathan et al., 

2008). 

Également, les TIC rendent un employé accessible en tout temps, l’hyperconnectivité est 

donc un phénomène de plus en plus inquiétant (Ayyagari et al., 2011; Ragu-Nathan et al., 2008; 

Tarafdar et al., 2007). Être constamment joignable peut créer l’obligation de répondre en tout 

temps, et ce de façon instantanée (Ragu-Nathan et al., 2008; Tarafdar et al., 2007). D’autant plus 

avec le télétravail obligé, les heures de travail tendent à s’allonger (Tarafdar et al., 2007). Les TIC 

ont donc renforcé l’omniprésence du travail dans les autres sphères de vie d’un individu, ce qui 

peut créer un sentiment invasif (Ayyagari et al., 2011; Boswell & Olson-Buchanan, 2007; 

O’Driscoll et al., 2010). À cela s’ajoute l’effet pervers des plateformes collaboratives. Bien que 

ces dernières permettent la communication entre collègues, elles indiquent aussi le statut de 

connexion d’un employé, afin de savoir s’il est occupé. Cela peut donner lieu à des pratiques de 

microgestion intrusives afin de valider que les employés soient bien derrière leur écran à travailler. 

Ce stress causé par les TIC se nomme technostress. Ce phénomène fait référence à l’incapacité 

d’un individu à s’habituer aux nouvelles TIC (Tarafdar et al., 2007). Le technostress peut avoir 
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des conséquences organisationnelles et individuelles. Au niveau organisationnel, cela prend forme 

par une diminution de la productivité, de la satisfaction au travail et de l’engagement 

organisationnel (Ayyagari et al., 2011; Ragu-Nathan et al., 2008; Tarafdar et al., 2007). Du côté 

individuel, le technostress a des répercussions sur la santé telles que la détresse psychologique au 

travail, la dépression et l’épuisement professionnel (Tarafdar et al., 2019). 

2.3.1.3 L’ambiguïté de rôle (facteur de risque). L’ambiguïté de rôle fait référence au 

manque d’informations nécessaires pour qu’un employé soit en mesure d’exécuter les tâches 

associées à son poste (Rizzo et al., 1970). Ce manque d’informations inclut toute incompréhension 

quant aux attentes ou aux rôles associés à un poste comme les questionnements par rapport aux 

objectifs à atteindre, les procédures de travail, la priorisation de tâche, etc. (Association paritaire 

pour la santé et la sécurité du travail, 2017). L’ambiguïté de rôle peut provenir de plusieurs facteurs 

dont la taille d’une organisation et son niveau de complexité, des réorganisations fréquentes, un 

changement de personnel, un changement de l’environnement de travail imposant de nouvelles 

demandes aux employés ou encore des changements technologiques, possiblement comme ceux 

rencontrés avec le télétravail (Rizzo et al., 1970). Il importe de mentionner que l’ambiguïté de rôle 

peut aussi émerger à la suite de conflits entre les sphères professionnelles et familiales (Cadieux, 

2012). 

Avec l’imposition du télétravail, il est possible que certains employés aient pu ressentir de 

l’ambiguïté face à leur rôle. En effet, Rangarajan et al. (2005) ont démontré que lorsqu’un individu 

doit apprendre à travailler avec de nouvelles technologies, ce dernier est confronté à un sentiment 

d’ambiguïté et des demandes contradictoires, menant ultimement à l’ambiguïté de rôle. 

L’ambiguïté de rôle représente un stresseur important dans le milieu de travail en raison de 

l’incertitude associée à ne pas connaître les objectifs et les responsabilités de l’emploi et comment 

réaliser ses tâches adéquatement (Schmidt et al., 2014). De plus, l’ambiguïté de rôle serait associée 

positivement avec la détresse psychologique (Rizzo et al., 1970) et la dépression (Hauge et al., 

2010). En effet, un niveau d’ambiguïté élevé serait associé à de l’insatisfaction au travail, une 

diminution de la performance, des tensions, de l’anxiété et au stress au travail (Jackson & Schuler, 

1985; Ram et al., 2011; Rizzo et al., 1970; Tubre & Collins, 2000). Ainsi, l’ambiguïté de rôle 

engendre des conséquences à la fois pour les employés que l’organisation (Rizzo et al., 1970).  
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2.3.1.4 Le soutien des collègues de travail (facteur de protection). Le soutien social est 

défini comme tout type d’aide (instrumentale, émotionnelle ou de reconnaissance) qui provient 

d’une interaction sociale avec les collègues de travail et du supérieur (Karasek & Theorell, 1990; 

Parent-Lamarche & Marchand, 2010). Notamment, le soutien social représente une variable clé 

dans le modèle de Karasek et Theorell (1990). Bien que l’effet de modération du soutien social 

entre le modèle « demande-contrôle » et la détresse psychologique soit peu supporté 

empiriquement (Häusser et al., 2010; Marchand et al., 2007), l’effet direct positif du soutien social 

sur la santé mentale est davantage accepté au sein de la littérature (Cadieux, 2012). Plusieurs études 

ont démontré une association entre un faible soutien social et l’épuisement émotionnel (Aronsson 

et al., 2017; De Jonge et al., 2000), des symptômes dépressifs (De Jonge et al., 2000; Theorell et 

al., 2015) et la détresse psychologique (Bourbonnais et al., 2005). Le soutien social agirait donc à 

titre de facteur de protection sur le stress et la détresse psychologique vécu dans le milieu de travail 

(De Jonge et al., 2000; Karasek & Theorell, 1990; Marchand et al., 2005a).  

Concrètement, le soutien des collègues fait référence à l’aide et le soutien émotionnel qu’un 

employé reçoit envers ses collègues de travail (Aubin et al., 2015). Le soutien des collègues 

permettrait à un employé d’acquérir de nouvelles ressources, puisque ce dernier se sentirait épaulé 

lorsqu’il fait face à une charge de travail importante et serait donc mieux outillé pour faire face 

aux stresseurs dans son milieu de travail (Aubin et al., 2015). Il importe de mentionner que le 

soutien social des collègues peut être plus difficile à aller chercher en contexte de télétravail 

imposé, où les interactions se font majoritairement à travers d’un écran.  

De plus, il existerait une association négative entre le soutien des collègues et l’épuisement 

émotionnel (Aronsson et al., 2017). Cependant, deux études de Boren (2013, 2014) ont rapporté 

que le fait de ruminer avec un ou plusieurs collègues de travail sur différentes situations stressantes 

au travail pourrait détériorer la santé mentale d’un individu, jusqu’à mener à l’épuisement 

professionnel ou de stress. Inversement, si le soutien social est axé sur la résolution de problème, 

cela pourrait influencer positivement la santé mentale d’un employé (Boren, 2014). Quant à eux, 

De Jonge et al. (2000) ont mis en lumière l’existence d’une relation en « U » entre le soutien social 

et l’épuisement professionnel ainsi qu’entre le soutien social et la dépression. En d’autres mots, un 
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soutien social trop élevé pourrait mener au développement d’épuisement professionnel et de 

symptômes dépressifs.   

2.3.1.5 L’autonomie au travail (facteur de protection). Hackman et Oldham (1975, p. 

258) définissent l’autonomie au travail comme « le degré de liberté, d’indépendance et de 

discrétion que possède un individu dans la planification de ses tâches et la manière pour y arriver » 

traduction libre. Selon la théorie des caractéristiques de l’emploi, avoir un emploi qui accorde de 

l’autonomie à un employé favoriserait le développement de responsabilités envers les 

conséquences associées à leur travail (Hackman & Oldham, 1975). En effet, l’autonomie 

représente une des caractéristiques pouvant influencer le niveau de motivation intrinsèque d’un 

employé (Hackman & Oldham, 1975).  

Il importe de mentionner qu’il existe une distinction entre l’autonomie au travail et la 

latitude décisionnelle, variable clé du modèle de Karasek (1979). L’autonomie au travail fait 

référence à un sous-concept de la latitude décisionnelle : l’autorité décisionnelle, c’est-à-dire la 

liberté associée à l’organisation des tâches et la prise de décisions (Karasek, 1979). En d’autres 

mots, la latitude décisionnelle englobe l’autonomie au travail. L’autorité décisionnelle agirait à 

titre de facteur de protection face aux troubles de santé mentale (Mausner-Dorsch & Eaton, 2000). 

Il existerait aussi un lien entre un faible niveau d’autorité décisionnelle et le développement de 

symptômes dépressifs (De Jonge et al., 2000). Pour ce qui est de la latitude décisionnelle, une 

association entre un faible niveau de latitude décisionnelle et la détresse psychologique a été 

rapportée (Nieuwenhuijsen et al., 2010). 

Par ailleurs, plusieurs études ont démontré qu’un faible niveau d’autonomie est associé à 

l’épuisement professionnel, la détresse émotionnelle, le stress et l’absentéisme (Bakker & 

Demerouti, 2007; Cordes & Dougherty, 1993; Maslach et al., 2001; Spagnoli & Molinaro, 2020). 

Selon Bakker et al. (2007), l’autonomie au travail serait essentielle pour le bien-être et la santé. 

Un haut niveau d’autonomie permettrait à un individu de mieux répondre aux stresseurs 

organisationnels auxquels il est confronté (Bakker & Demerouti, 2007), augmenterait sa 

satisfaction et son engagement au travail et diminuerai son niveau de stress (Spagnoli & Molinaro, 

2020; Thompson & Prottas, 2006).  
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2.3.1.6 La sécurité psychologique (facteur de protection). La définition d’Edmonson 

(1999) est de loin la plus utilisée dans la littérature pour définir la sécurité psychologique. Pour 

cette auteure, la sécurité psychologique représente un construit groupal, c’est-à-dire une croyance 

partagée au sein d’une équipe afin de déterminer s’il est sécuritaire de prendre des risques 

interpersonnels au travail (Edmondson, 1999). La prise de risques interpersonnels provient du non-

rejet d’un employé lorsqu’il est lui-même et qu’il agit naturellement. Le sentiment de sécurité 

psychologique découle du respect des compétences de chacun, de l’intérêt envers les collègues de 

travail en tant qu’individu, des intentions positives à l’égard des autres, etc. (Edmondson, 1999; 

Newman et al., 2017). Ainsi, l’employé est incité à prendre des risques interpersonnels, lorsqu’il 

ne se sent pas pénalisé, rejeté ou embarrassé par ses collègues de travail (Edmondson, 1999).  

 Parfois perçu comme un antécédent, une conséquence, un médiateur ou encore un 

modérateur, la sécurité psychologique est un construit comportant plusieurs niveaux d’analyse, 

dont l’individu, son équipe et son organisation (Edmondson & Lei, 2014; Frazier et al., 2017; 

Newman et al., 2017). De façon générale, une diminution des erreurs, l’apprentissage individuel 

et de l’équipe, l’engagement au travail, la performance au travail, l’innovation et une meilleure 

communication découlent d’un sentiment de sécurité psychologique élevé (Edmondson, 1999; 

Edmondson & Lei, 2014; Frazier et al., 2017; Newman et al., 2017). En étant en mesure de remettre 

en question le statu quo, de donner son opinion, de souligner les améliorations possibles au sein 

de l’organisation, les membres d’une équipe sont encouragés à partager leurs connaissances 

(Edmondson & Lei, 2014). Notamment, le fait de s’exprimer (« voice ») est aussi une conséquence 

de la sécurité psychologique (Edmondson & Lei, 2014; Frazier et al., 2017; Hasan & Kashif, 2021; 

Newman et al., 2017). Cette dernière est caractérisée par un comportement volontaire et planifié 

où l’individu évalue les risques et les bénéfices associés à s’exprimer au travail (Hasan & Kashif, 

2021). Ainsi, les bénéfices associés à s’exprimer seraient plus grands que les coûts associés à se 

taire (Carmeli & Gittell, 2009).   

 De plus, une relation indirecte entre la sécurité psychologique et la détresse psychologique 

a été rapportée. En effet, la sécurité psychologique jouerait un rôle de médiation entre le leadership 

inclusif et la détresse psychologique, et ce même en contexte de COVID-19 (Zhao et al., 2020). 

Le leadership inclusif fait référence aux paroles ou aux actions de la part du leader qui encouragent 
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et soulignent la participation des autres (Nembhard & Edmondson, 2006). Les leaders inclusifs 

créent un environnement propice à la sécurité psychologique, qui à son tour diminuerait la détresse 

psychologique ressentie chez les travailleurs (Zhao et al., 2020). Bien que la relation entre la 

sécurité psychologique et la détresse psychologique soit peu étudiée, il est probable d’observer 

une relation indirecte entre ces deux variables. 

En résumé, les déterminants organisationnels (la surcharge de travail, l’invasion digitale et 

l’ambiguïté de rôle, le soutien des collègues, l’autonomie au travail et la sécurité psychologique) 

peuvent respectivement influencer négativement ou positivement le niveau de détresse 

psychologique des télétravailleurs en contexte de pandémie. La prochaine section présentera les 

facteurs familiaux pouvant aussi jouer un rôle sur le niveau de détresse du télétravailleur. 

2.3.2 Les déterminants familiaux 

Bien que plusieurs déterminants organisationnels puissent expliquer la détresse 

psychologique du télétravailleur, les facteurs familiaux, dont le statut matrimonial et le statut 

parental, peuvent aussi expliquer le développement de la détresse psychologique.  

2.3.2.1 Le statut matrimonial. Être en couple agirait à titre de facteur de protection contre 

les effets néfastes du stress et empêcherait le développement de symptômes de détresse 

psychologique (Marchand et al., 2005a; Ross et al., 1990). Ainsi, être en couple serait associé à une 

meilleure santé physique, à un taux de mortalité et à un niveau de détresse plus faible 

comparativement aux personnes seules, divorcées, séparées ou veuves (Hayasaka et al., 2007; 

Ross et al., 1990). Les mêmes résultats s’observent en considérant le contexte de pandémie. En 

effet, avoir un partenaire peut devenir une source importante pour s’adapter au stress engendré par 

la pandémie (Nkire et al., 2021). Le fait d’être en couple atténuerait donc le risque de développer 

des symptômes d’anxiété, de dépression ou de stress durant la pandémie. Toutefois, l’impact sur 

la santé mentale de l’individu serait dépendant de la qualité de la relation avec son partenaire 

(Nkire et al., 2021).  

Ces résultats peuvent s’expliquer par le sentiment d’appartenance et de sécurité que 

procure le fait d’avoir un conjoint, ce qui diminue le sentiment de solitude et fournit une protection 

contre les stresseurs de l’environnement (Ross et al., 1990). De plus, lorsqu’un individu est en 

couple, ce dernier est susceptible de retrouver du soutien social directement de la part de son 
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partenaire. Le soutien émotionnel représente un type de soutien social. Concrètement, le soutien 

émotionnel est défini par le fait d’être aimé, valorisé, estimé comme personne et d’avoir une 

personne qui se préoccupe de nous et de nos problèmes (Ross et al., 1990). Le soutien émotionnel 

implique donc une prise en charge du partenaire lui permettant d’être à l’écoute de l’autre. 

Finalement, être en couple représente aussi un avantage au niveau financier. En effet, le revenu du 

ménage est plus important à deux, ce qui procure un bien-être économique plus élevé (Ross et al., 

1990).   

Or, être célibataire, séparé ou divorcé aurait des effets néfastes sur la santé d’un individu et 

augmenterait son niveau de détresse psychologique. Ces effets demeurent présents en contexte de 

pandémie (Marchand et al., 2005a; Nkire et al., 2021; Ross et al., 1990). De manière plus 

précise, les individus célibataires seraient plus propices à développer de mauvaises habitudes de 

vie, ce qui résulterait en une augmentation des symptômes dépressifs, de l’anxiété et de la détresse 

psychologique (Ross et al., 1990).  Des résultats similaires s’observent en temps de pandémie, les 

individus célibataires, séparés ou divorcés rapportent une augmentation de stress, d’anxiété et de 

dépression, puisque ces derniers n’ont pas accès au soutien quotidien que peut leur apporter un 

partenaire (Nkire et al., 2021).  

2.3.2.2 Le statut parental. D’emblée, il importe de départager le statut parental (avoir ou 

non des enfants) de la qualité de la relation entre l’enfant et le parent (Cadieux, 2012). Certaines 

recherches tendent à démontrer qu’avoir des enfants de bas âge, entre 0 et 5 ans, serait bénéfique 

pour la santé mentale (Marchand et al., 2005a; Wilkins & Beaudet, 1998). Ainsi, avoir des enfants 

en bas âge représenterait un facteur de protection contre la détresse psychologique (Cadieux, 2012; 

Marchand et al., 2005a). D’une part, ces résultats sont expliqués par l’adoption d’une meilleure 

hygiène de vie (une augmentation du temps accordé au sommeil, une alimentation plus saine, 

recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et familiale) afin de bien répondre aux besoins 

de l’enfant (Cadieux, 2012). D’autre part, ce constat peut aussi être expliqué par les gratifications 

associées à la parentalité et ses nouveaux rôles (Cadieux, 2012).   

Le scénario est complètement différent lorsque la situation de la COVID-19 est prise en 

considération. Une étude réalisée au Canada a rapporté qu’être parent d’enfants âgés de moins de 

18 ans résidant à la maison détériore la santé mentale en raison de la situation pandémique 
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(Gadermann et al., 2021). Plus précisément, les parents ayant des enfants de 4 ans et 

moins rapportent une détérioration de leur santé mentale plus importante. Ce constat peut être 

expliqué par les pressions supplémentaires qu’entraîne la pandémie, par exemple s’inquiéter de la 

santé physique et psychologique ou encore de l’éducation de son enfant tout en continuant de 

travailler (Gadermann et al., 2021).   

La présence de tensions avec l’enfant peut également affecter la santé mentale par une 

augmentation du niveau de détresse psychologique (Parent-Lamarche & Marchand, 2010). Ces 

tensions peuvent provenir de comportements négatifs de la part de l’enfant ou des 

préoccupations liées à l’état de santé physique ou mentale de ce dernier (Almeida & Kessler, 1998; 

Cadieux, 2012; Parent-Lamarche & Marchand, 2010; Simon, 1998; Voydanoff & Donnelly, 1999). 

Il importe de souligner que la COVID-19 a suscité des interactions à la fois positives (avoir plus 

de temps de qualité, se rapprocher, démontrer de l’affection) et négatives (une augmentation des 

conflits, crier, faire de la discipline, utiliser un langage plus dur) au sein des familles (Gadermann 

et al., 2021).    

Tel que présenté, les déterminants familiaux (le statut matrimonial et le statut parental) 

jouent également un rôle dans l’explication de la détresse psychologique chez le télétravailleur. La 

section suivante portera sur les facteurs individuels susceptibles d’influencer le niveau de détresse 

psychologique ressenti. 

2.3.3 Les déterminants individuels 

Des déterminants individuels peuvent aussi influencer le fait de vivre de la détresse 

psychologique. Ils incluent la résilience, l’âge et le genre. 

2.3.3.1 La résilience. La résilience fait référence à un construit multidimensionnel, 

toutefois, aucune définition faisant consensus n’a été retenue par la littérature scientifique (Fletcher 

& Sarkar, 2013a). La résilience est conceptualisée selon trois approches soit comme un trait de 

personnalité, un processus ou un résultat (Chmitorz et al., 2018).  

Selon la conceptualisation d’un trait de personnalité, la résilience est définie comme un 

ensemble d’attributs intrinsèques et stables qui prédisposeraient un individu à s’adapter 

positivement à une situation d’adversité (Fisher et al., 2019; Ong et al., 2006).  
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D’autres auteurs conceptualisent la résilience comme le processus par lequel les individus 

parviendraient à faire face à une situation d’adversité (Fisher et al., 2019). Ainsi, la résilience 

représenterait le processus où un individu retrouve son fonctionnement normal à la suite d’un 

déséquilibre psychologique (Jacelon, 1997). Cette approche considère la résilience comme un 

processus dynamique où il est possible d’apprendre et de développer la résilience (Fletcher & 

Sarkar, 2013a).  

Finalement, selon la conceptualisation du résultat, la résilience représente la conséquence 

attendue, elle est donc la dernière variable pour surmonter une situation d’adversité (Bonanno et 

al., 2015). Plusieurs auteurs font référence à la capacité de rebondir (« bounce back ») d’un 

individu (Fisher et al., 2019). Dans le cadre du présent mémoire, la résilience sera conceptualisée 

selon cette approche.  

 À la lumière de ces trois approches, il est possible de retirer une définition plus générale de 

la résilience, c’est-à-dire une capacité individuelle à surmonter une situation d’adversité (Luthar 

et al., 2000). L’adversité fait référence à une expérience non souhaitée qui altère le fonctionnement 

normal d’un individu et qui est associée à des difficultés d’adaptation (Fletcher & Sarkar, 2013a; 

Riley & Masten, 2005). Il est donc possible de penser que les mesures associées à la COVID-19 

(imposition du télétravail, confinement, couvre-feu, etc.) peuvent représenter des situations 

d’adversité, soulignant l’importance de la résilience dans ce contexte hautement incertain. 

2.3.3.2 L’âge. La littérature indique un lien entre la détresse psychologique et l’âge, mais 

la nature de ce lien semble être mitigée. Alors que certaines études rapportent une association entre 

la diminution de la détresse psychologique et l’augmentation de l’âge d’un individu, (Fuhrer et al., 

1999; Grzywacz, 2000; McDonough, 2000), d’autres démontrent l’effet contraire (Mausner-

Dorsch & Eaton, 2000; van der Doef et al., 2000). Selon une étude canadienne, une relation en 

« U » existerait entre la détresse psychologique et l’âge (Turner et al., 1995). Ainsi, un individu 

ressentirait de la détresse à des moments clés de sa vie, soit au début et vers la fin de sa carrière 

(Marchand, 2004).  

Les jeunes travailleurs seraient plus enclins à développer de la détresse psychologique. 

L’entrée sur le marché du travail peut s’accompagner d’un manque de confiance en raison de leur 

manque d’expérience (Ramos, 2012). Or, les nouveaux travailleurs peuvent être confrontés à 
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plusieurs stresseurs qui vont exacerber leur niveau de stress et de détresse psychologique. Ces 

derniers peuvent aussi expérimenter un sentiment d’incompétence, augmentant par le fait même 

le risque de commettre une erreur professionnelle (Bartram et al., 2009; Magnavita et al., 2008; 

Oermann & Garvin, 2002). De plus, les jeunes travailleurs peuvent vivre des conflits de 

conciliation travail-famille importants en raison de leur désir de fonder une famille, acheter une 

maison, etc., et donc augmenter leur niveau de stress (Marchand, 2004). À l’inverse, les 

travailleurs plus âgés pourraient ressentir moins de stress en raison de la diminution de leur charge 

financière, de l’expérience acquise qui facilite l’exécution de leurs tâches (Cadieux, 2012).  

Les travailleurs vieillissants approchant la retraite ressentiraient également plus de détresse 

psychologique. L’avancée en âge peut s’accompagner d’un ralentissement de certaines capacités 

physiques ou mentales (Marchand, 2004). Selon leurs conditions de travail, ces derniers pourraient 

alors rencontrer plus de difficulté dans la réalisation de leur travail. D’autres peuvent anticiper le 

passage à la retraite en prévision d’un manque de revenus afin de se retirer du marché du travail 

(Marchand, 2004). Toutes ces conditions peuvent donc influencer leur niveau de détresse 

psychologique.  

Comme mentionné précédemment, la COVID-19 a engendré une détérioration de la santé 

mentale. Concrètement, les personnes âgées de moins de 40 ans seraient les plus affectées par la 

pandémie. Ces derniers ont plus de symptômes associés à l’anxiété, la dépression et un niveau de  

stress plus élevé que les personnes plus âgées (Glowacz & Schmits, 2020; Xiong et al., 

2020). D’une part, les individus de ce groupe d’âge peuvent occuper un rôle d’aidant au sein de la 

famille et apportent un soutien émotionnel et financier à leurs enfants ou à leurs parents (Xiong et 

al., 2020). Ils seraient donc plus préoccupés par les impacts futurs occasionnés par la pandémie 

(Xiong et al., 2020).  

2.3.3.3 Le genre. Le genre fait partie des facteurs explicatifs de la détresse 

psychologique et du stress au travail. En effet, les femmes seraient plus sujettes que les hommes à 

vivre de la détresse psychologique (Almeida & Kessler, 1998; Magnavita et al., 2008; Marchand 

et al., 2005a; Marchand et al., 2005b; Piccinelli & Wilkinson, 2000), des symptômes 

dépressifs (Marchand et al., 2015; Mausner-Dorsch & Eaton, 2000) et de l’épuisement émotionnel 

(Marchand et al., 2015). D’une part, les femmes seraient plus enclines à rapporter leurs symptômes 
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et aller chercher l’aide de différents professionnels comparativement aux hommes (Piccinelli & 

Wilkinson, 2000). D’autre part, ces dernières doivent composer avec les rôles sociaux et 

l’influence culturelle qui leur incombent. Elles doivent, entre autres, jongler avec plusieurs 

responsabilités tant sur le plan organisationnel que sur le plan familial tout en s’assurant de 

performer dans toutes ces sphères, et ce, même en pandémie (Boulet & Le Bourdais, 2016; 

Gleixner & Aucoin, 2015; Hill, 2005; Lacroix & Boulet, 2013; Piccinelli & Wilkinson, 2000). Il 

est donc possible que des personnes sidentifiant au genre féminin puissent ressentir une pression 

et un sentiment de surcharge, les rendant plus à risque d’augmenter leur niveau de stress et de 

ressentir de la détresse psychologique (Giacalone & Promislo, 2010).  

En temps de pandémie, les personnes s’identifiant au genre féminin seraient aussi plus à 

risque de développer des symptômes liés à la dépression, l’anxiété, le stress et le stress post-

traumatique (Salari et al., 2020; Xiong et al., 2020), notamment en raison de la pression exercée 

sur la sphère familiale (p.ex., responsabilités associées aux enfants). En fait, une augmentation de 

la détresse psychologique chez les femmes est remarquée en contexte de pandémie, puisque ces 

presonnes occupent des emplois traditionnellement féminin sont particulièrement affectées par la 

pandémie, dont la vente, l’industrie du service et de la santé (Xiong et al., 2020).   

En bref, les déterminants individuels (la résilience, l’âge et le genre) peuvent à leur tour 

influencer le niveau de détresse psychologique ressentie chez le télétravailleur. 

2.4 Le rôle du coping sur la santé psychologique au travail  

Selon la théorie du stress transactionnel (Lazarus & Folkman, 1984), le coping et le stress 

sont étroitement reliés. En effet, l’intensité d’une réaction face au stress serait médiée par 

l’évaluation (« appraisal ») (Lazarus & Folkman, 1984). Lorsqu’un individu est face à une 

situation, ce dernier lui donne une signification, ce qui représente l’évaluation primaire. La 

situation peut donc être considérée comme bénigne positive (elle influence positivement le bien-

être) ; non pertinente (elle n’a aucun impact sur le bien-être) ; ou stressante (Lazarus & Folkman, 

1984). Une situation stressante peut représenter une perte, une menace ou un défi pour l’individu 

(Oliver & Brough, 2002). Il importe de mentionner que lorsqu’une situation stressante représente 

un défi, elle implique souvent une croissance personnelle et des récompenses, alors que les 
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situations impliquant une perte ou une menace peuvent susciter des émotions négatives et blesser 

l’individu (Lazarus, 1991; Lazarus & Folkman, 1984).  

Lorsque la situation est interprétée comme étant stressante, l’individu doit déterminer 

comment gérer le stresseur et les émotions qui en découler (évaluation secondaire) (Lazarus & 

Folkman, 1984). L’évaluation secondaire survient quand l’individu doit déployer des efforts pour 

gérer et résoudre la situation. C’est à ce moment que des moyens de coping sont mis en action par 

l’individu (Lazarus & Folkman, 1984). Ainsi, le coping fait référence à des efforts cognitifs et 

comportementaux pour gérer les demandes internes et externes qui sont interprétées comme 

dépassant les ressources d’une personne. Les stratégies de coping permettraient de gérer 

directement le stresseur ou réguler les émotions survenues à la suite de la situation. Le choix de la 

stratégie de coping serait influencé par les ressources que possède un individu (Lazarus & 

Folkman, 1984). Le coping représente donc un processus dynamique, impliquant des actions 

conscientes et volontaires lorsqu’une situation est perçue comme étant stressante. Le coping vise 

à rétablir l’équilibre rompu par le stresseur (Dewe & Cooper, 2007).  

Le coping fait partie intégrante du stress, lorsque confronté à un stresseur, l’individu met 

en branle les stratégies de coping. Plusieurs éléments peuvent augmenter le niveau de stress au 

travail d’un employé, dont les facteurs propres à l’emploi (la surcharge de travail, l’isolement et 

le rythme de travail) et au rôle de l’individu (le niveau de responsabilité et l’ambiguïté de rôle) 

(Colligan & Higgins, 2006). Les télétravailleurs d’aujourd’hui sont donc confrontés à plusieurs 

changements qui sont susceptibles d’augmenter leur niveau de stress. Les stratégies de coping 

apparaissent donc importantes afin de préserver leur santé psychologique, puisqu’une relation 

négative et directe entre ces stratégies de coping et la détresse psychologique a été rapportée 

(Budimir et al., 2021; Fogarty et al., 1999; Liang et al., 2020; Wang et al., 2020). 

2.5 Les stratégies de coping   

Bien que la typologie de Lazarus et Folkman (1984) soit largement utilisée dans la 

littérature scientifique, cette dernière ne fait pas l’unanimité. En effet, plusieurs auteurs rapportent 

que cette dernière est trop simpliste et n’est pas mutuellement exclusive ni exhaustive, puisque 

certaines stratégies peuvent appartenir aux deux catégories (Folkman & Moskowitz, 2004; Latack 
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& Havlovic, 1992; Skinner et al., 2003). Selon Lazarus et Folkman (1984), les stratégies de coping 

sont regroupées en deux catégories : les stratégies tournées vers le problème et celles tournées vers 

l’émotion.  

La première catégorie regroupe les stratégies où l’objectif est de modifier la problématique 

représentant la source du stress. La personne pose des actions et réagit aux conditions externes de 

la situation (Lazarus & Folkman, 1984). Les stratégies tournées vers le problème s’apparentent à 

la résolution de problèmes, puisqu’elles requièrent une analyse objective de la situation. Ces 

stratégies sont majoritairement utilisées lorsqu’un individu peut contribuer de manière 

constructive à la situation. La résolution de problèmes, la planification, reconnaître son rôle dans 

la résolution de la situation en sont des exemples (Lazarus & Folkman, 1984). 

 La deuxième catégorie de stratégies, celles tournées vers l’émotion, vise à diminuer 

l’impact émotionnel créé par le stresseur, ce type de stratégie est donc orienté vers l’individu. 

L’objectif est de réguler les émotions de l’individu afin de diminuer la détresse émotionnelle 

ressentie (Lazarus & Folkman, 1984). Ces stratégies permettent à une personne de changer la 

signification du stresseur sans modifier sa réalité. Elles procurent, notamment, un sentiment 

d’espoir et d’optimisme (Lazarus & Folkman, 1984). Ces stratégies surviennent lorsque l’individu 

ne peut que tolérer le stresseur face à l’impossibilité de modifier la situation. Les pensées positives, 

éviter la confrontation, le désengagement font partie des stratégies tournées vers l’émotion 

(Lazarus & Folkman, 1984).  

Dans le cadre du mémoire, six stratégies de coping ont été retenues, dont trois tournées 

vers le problème (la planification, la priorisation et le soutien social) et trois tournées vers 

l’émotion (le soutien, la ventilation, l’acceptation et la réinterprétation positive). Ces stratégies de 

coping ont été sélectionnées par l’équipe de recherche, puisqu’elles semblaient être les plus 

utilisées et plus pertinentes pour les télétravailleurs en contexte de pandémie. La planification 

consiste à penser la manière dont le stresseur sera géré, les actions à prendre, les étapes à suivre. 

Bref, déterminer quelle sera la meilleure façon de gérer la situation (Carver et al., 1989).  La 

priorisation implique de mettre de côté certaines tâches afin de se concentrer sur la situation à 

résoudre. Ainsi, l’individu limite ses distractions et détermine les éléments sur lesquels il doit se 

concentrer (Carver et al., 1989).  Il existe deux types de soutien social : le soutien instrumental et 
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émotionnel. Le soutien instrumental fait référence à la recherche des conseils, de l’aide ou de 

l’information, alors que le soutien émotionnel fait référence à la recherche de soutien moral, de 

sympathie ou de compréhension (Carver & Connor-Smith, 2010; Carver et al., 1989).  La 

ventilation est caractérisée par la tendance à accorder son attention sur la détresse vécue et ventiler 

ses émotions (Carver et al., 1989). La réinterprétation positive consiste à voir le côté positif d’une 

situation (Carver & Connor-Smith, 2010). L’acceptation survient lorsqu’une personne accepte la 

nature stressante et inchangeable d’une situation. Elle doit donc apprendre à vivre avec le stresseur 

(Carver et al., 1989).  

2.6 L’apport du coping dans un contexte de télétravail en pleine pandémie 

Il a été mentionné ci-haut que le contexte pandémique est rempli d’incertitude, puisque 

personne ne connaît à quel moment cette situation prendra fin ni l’ensemble de ses conséquences. 

Ainsi, les répercussions de la COVID-19 ne cessent de se multiplier et d’affecter toutes les sphères 

de vie de la population. Notamment, les télétravailleurs se sont retrouvés contraints à travailler de 

leur domicile pendant plus de deux ans. Avec les mesures socio sanitaires qui n’ont cessé de 

changer, le besoin d’adaptation est devenu de plus en plus flagrant. À cela s’est ajouté la précarité 

de la santé psychologique de la population qui s’est détériorée. Les stratégies de coping ont donc 

représenté un outil essentiel pour affronter cette nouvelle réalité.  

 Malgré tout, les stratégies de coping ne sont pas toutes d’égales valeur quant à leur 

efficacité face au stress dans une telle situation (Aldwin & Revenson, 1987; Budimir et al., 2021). 

Ainsi, celles axées sur l’émotion seraient considérées comme étant moins adaptées et moins 

efficaces, puisqu’elles peuvent mener à de l’anxiété, de l’épuisement émotionnel, de 

l’insatisfaction et une diminution du bien-être psychologique (Biggs et al., 2017; Boyd et al., 2009; 

Graven et al., 2014). Toutefois, elles seraient bénéfiques pour l’individu à court terme, 

particulièrement lorsque la situation est incontrôlable et ses ressources sont insuffisantes. Cela lui 

permettrait de gérer la charge émotionnelle déclenchée par l’évaluation du stresseur (Biggs et al., 

2017). Quant à elles, les stratégies tournées vers le problème seraient plutôt associées à des 

conséquences positives, dont l’amélioration du bien-être psychologique, de la qualité de vie et la 

diminution de l’épuisement émotionnel (Boyd et al., 2009; Graven et al., 2014).  
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Gurvich et al. (2021) ont mesuré quelles stratégies de coping exerçaient une influence 

positive sur le bien-être d’un individu en contexte de pandémie. Les stratégies positives tournées 

vers l’émotion sont ressorties comme étant les plus bénéfiques à la santé mentale. La 

réinterprétation positive réduirait ainsi les risques de vivre de la dépression, l’acceptation serait 

associée à une diminution du niveau d’anxiété et de stress, alors que l’humour serait lié à une 

amélioration du bien-être (Gurvich et al., 2021). À l’inverse, les stratégies inefficaces incluraient 

le soutien instrumental, la ventilation et la distraction, car elles seraient associées à un niveau 

d’anxiété, de stress et de dépression plus élevé (Gurvich et al., 2021).  

Les résultats de cette étude démontrent que le contexte de la situation influence la stratégie 

de coping sélectionnée, ce qui concorde avec les propos de Lazarus et Folkman (1984). En effet, 

ces derniers ne sont pas positionnés quant à l’efficacité ou l’inefficacité des stratégies de coping. 

Une stratégie de coping serait efficace lorsqu’elle est cohérente avec l’évaluation réalisée par 

l’individu et avec les conditions de la situation (Cummings & Cooper, 1998; Dewe & Cooper, 

2007; Folkman & Moskowitz, 2004). En d’autres mots, une stratégie est efficace lorsque 

l’évaluation (« appraisal ») concorde avec le contexte de la situation (Biggs et al., 2017). Dans un 

contexte pandémique où l’individu est confronté à l’inconnu, il est possible que l’efficacité des 

stratégies de coping diffèrent de celle recensée par la littérature. 

2.7 Limites des connaissances actuelles, présentation du modèle conceptuel retenu, et 

hypothèses de recherche, objectifs du mémoire et questions de recherche. 

2.7.1 Limites des connaissances actuelles.  

Il existe plusieurs limites concernant la détresse psychologique vécue par les 

télétravailleurs en contexte de pandémie. Le contexte dans lequel s’inscrit le présent mémoire est 

nouveau pour la communauté scientifique. La COVID-19 est un sujet connu par tous, mais depuis 

peu de temps. Son arrivée soudaine a demandé un niveau important d’adaptation, notamment pour 

le milieu du travail. Le déploiement du télétravail de manière aussi rapide et non planifié a teinté 

l’expérience des télétravailleurs (Tremblay, 2020c). Plusieurs recherches se sont penchées sur 

l’impact du télétravail, mais ces dernières sont peu représentatives de la réalité des travailleurs 

d’aujourd’hui. Elles s’inscrivent dans un contexte où le télétravail est planifié (Greer & Payne, 
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2014), réalisé à temps partiel (Gajendran & Harrison, 2007; Tremblay, 2020c; Turcotte, 2010), 

exercé sur une base volontaire (Carillo et al., 2021) et où aucune restriction sociale n’existe 

(Institut national de santé publique du Québec, 2022). Bien que l’étude menée par Carillo et al. 

(2021) a permis de distinguer le télétravail conventionnel du télétravail en pandémie, cette étude 

n’a pas considéré les facteurs hors travail pouvant aussi influencer l’expérience du télétravailleur. 

Les modèles explicatifs du stress au travail considèrent peu l’apport des facteurs hors 

travail et individuels dans l’explication du développement de la détresse psychologique dans le 

milieu de travail (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Siegrist, 1996). Cadieux et Marchand 

(2015a) ont démontré que les conditions de travail n’expliquent qu’une faible partie (4,9 %) du 

niveau de détresse psychologique, alors que l’apport des caractéristiques personnelles dans 

l’explication de la détresse psychologique serait de 33,8%. Les modèles traditionnels de stress au 

travail ne seraient pas en mesure d’expliquer la complexité entourant la détresse psychologique 

(Cadieux & Marchand, 2015a). Il devient donc important de considérer toutes les sphères de vie 

de l’individu afin de bien cerner sa réalité, particulièrement en contexte de COVID-19 où la 

perméabilité entre les différentes sphères de vie est plus présente que jamais. 

Finalement, il importe de noter que plusieurs études ont démontré une augmentation de la 

détresse psychologique en raison de la pandémie. Cependant, la majorité de ces études rapporte 

plutôt la détresse vécue par la population générale (Cénat et al., 2020; Daly & Robinson, 2021; 

Glowacz & Schmits, 2020; Hamouche, 2020; Jenkins et al., 2021; Wang et al., 2020). Ainsi, peu 

d’entre elles portent sur la détresse psychologique vécue par les télétravailleurs dans ce contexte. 

Les études portant sur les télétravailleurs en contexte de pandémie abordent la santé 

psychologique, mais avec des concepts différents, tel le niveau de stress (Carillo et al., 2021; 

Ingusci et al., 2021; Jamal et al., 2021) et l’épuisement professionnel (Chong et al., 2020; Jamal et 

al., 2021). Comme mentionné plus haut, la détresse psychologique est un concept distinct et plus 

large que le stress et l’épuisement.  

2.7.2 Présentation du modèle conceptuel retenu, objectifs du mémoire, questions de 

recherche et hypothèses de recherche.  

Il importe de mentionner que ce modèle vient pallier les limites des modèles suivants : 

« demande-contrôle (soutien) » et « efforts-récompenses » (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 
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1990; Siegrist, 1996). Ces derniers prennent seulement en considération la sphère professionnelle 

dans l’explication de la santé psychologique au travail. Le présent modèle vient donc élargir le 

niveau d’analyse en incluant des facteurs organisationnels, familiaux et individuels afin 

d’expliquer le développement de la détresse psychologique. Tel que mentionné dans le modèle 

d’analyse général de la santé mentale de Marchand (2004), il importe d’analyser toutes les 

dimensions de la vie d’un individu, puisque ce dernier représente un tout multidimensionnel. Ainsi, 

toutes ces dimensions viennent conjointement expliquer le développement de la détresse 

psychologique (Cadieux, 2012). Il est donc important d’inclure différents facteurs afin de bien 

représenter la réalité vécue par les télétravailleurs en contexte pandémique. 

 

Figure 6. Modèle conceptuel de la détresse psychologique chez les télétravailleurs en contexte de 

pandémie. 

Tel que l’illustre la Figure 6, le modèle conceptuel retenu dans le cadre du présent mémoire 

s’inspire des modèles explicatifs du stress au travail expliqués précédemment (Bakker et al., 2000; 

Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Marchand, 2004; Siegrist, 1996). Notamment, il inclut 

des variables traditionnelles pour expliquer la santé psychologique au travail, dont le soutien des 
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collègues, l’autonomie au travail, la surcharge de travail et l’ambiguïté de rôle. De plus, ce modèle 

s’inspire du modèle de Demerouti (2001) en utilisant des facteurs de protection et des facteurs de 

risque agissant à titre de ressources et de contraintes pour l’individu. Finalement, le modèle 

conceptuel retenu prend en considération les différentes sphères de vie (déterminants 

organisationnels, familiaux et individuels) d’un individu dans l’explication de la détresse 

psychologique, tel que proposé par le modèle d’analyse général de la santé mentale de Marchand 

(2004). Deux hypothèses de recherche découlent de ce modèle conceptuel : 

1. Les facteurs de risque organisationnels (H1a), les facteurs de protection organisationnels 

(H1b), les déterminants individuels et familiaux (H1c), les stratégies de coping tournées 

vers l’émotion (H1d) et les stratégies de coping tournées vers le problème (H1e) ont un 

impact direct sur la détresse psychologique des télétravailleurs.  

2. Les stratégies de coping orientées vers l’émotion (H2a) et les stratégies de coping orientées 

vers le problème (H2b) modèrent la relation entre les facteurs de risque organisationnels et 

la détresse psychologique des télétravailleurs. 

2.7.3 Objectifs du mémoire et questions de recherche.  

Il s’avère important de rappeler les questions de recherche et les sous-questions qui s’en 

suivent afin d’identifier les objectifs de la présente recherche :  

Quels déterminants s’associent à la détresse psychologique des télétravailleurs en contexte 

de pandémie ?  

Quel est l’impact direct et indirect des stratégies de coping orientées vers l’émotion et 

orientées vers le problème sur la détresse ressentie chez les télétravailleurs en contexte de 

pandémie ?  

Quelles stratégies (orientées vers l’émotion ou orientées vers le problème) sont les plus 

efficaces pour protéger la santé psychologique du télétravailleur ?  

 

Ainsi, le présent mémoire a pour objectifs : 

1. D’identifier les déterminants de la détresse psychologique du télétravailleur. 

2. D’évaluer l'impact direct des stratégies de coping sur la détresse psychologique du 

télétravailleur. 
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3. D’analyser le rôle modérateur des stratégies de coping dans la relation entre les facteurs de 

risque organisationnel et la détresse psychologique. 

Le prochain chapitre abordera la méthodologie de recherche utilisée afin de tester les 

hypothèses de recherche. 
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TROISIÈME CHAPITRE 

MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE 

 

Le troisième chapitre portera sur la méthodologie scientifique empruntée dans le cadre du 

présent mémoire. Ceci, dans le but de répondre aux objectifs du mémoire, c’est-à-dire : 1) identifier 

les déterminants de la détresse psychologique du télétravailleur ; 2) évaluer l’influence directe des 

stratégies de coping sur la détresse psychologique et ; 3) analyser le rôle de modération des 

stratégies de coping dans la relation entre les facteurs de risque organisationnels et la détresse 

psychologique. De manière plus précise, la méthode de recherche utilisée, les échelles de mesure 

utilisées, la description de l’échantillon et les analyses statistiques afin de répondre aux hypothèses 

de recherche présentées dans le chapitre 2 seront exposées. Les considérations éthiques seront 

enfin expliquées.  

3.1 Méthode de recherche préconisée 

Le mémoire s’inscrit dans un cadre de recherche d’ordre quantitative : elle se fonde sur une 

enquête par questionnaire. Ainsi, l’objectif est de mettre en lumière des associations entre 

différentes variables ou encore d’établir et décrire des faits (Fortin & Gagnon, 2016). Également, 

l’approche de type hypothético-déductive a été retenue dans le cadre de ce mémoire. Cette 

approche consiste à définir des hypothèses de recherche en mettant en relation différents concepts 

déjà connus. Une collecte de données a été réalisée afin de confirmer ou d’infirmer les hypothèses 

établies. Un cadre de recherche quantitatif est souvent privilégié avec l’approche hypothético-

déductive (Gauthier, 2003). Finalement, un devis de recherche transversal a été utilisé, puisque les 

répondants n’ont répondu au questionnaire qu’une seule fois, à un moment précis.  

3.1.1 Les données 

Les données de ce mémoire proviennent d’une recherche partenariale réalisée en 2021 avec 

une organisation œuvrant dans le milieu des jeux vidéo. Il importe de mentionner que 

l’organisation n’avait pas mis en place une politique de télétravail avant l’arrivée de la COVID-19 

et que le télétravail n’était pas une pratique en vigueur au sein de cette entreprise. En effet, le 



 67 

télétravail nécessite des équipements hautement spécialisés pour que les télétravailleurs puissent 

effectuer leurs tâches. Avec la pandémie, tous les employés ont été contraints de télétravailler à 

partir de leur domicile. Un questionnaire auto administré en français et anglais a été distribué en 

ligne aux employés de l’organisation via le logiciel Qualtrics. Le questionnaire de recherche a été 

développé en collaboration avec le partenaire, pour la validation de termes-clés et lors d’un prétest 

(n = 10). Quelques itérations ont été effectuées à la suite de discussions avec le partenaire. La 

collecte de données s’est déroulée du 16 juin au 16 juillet 2021, soit à la fin de la troisième vague 

de COVID-19. Les questions incluses dans le questionnaire de recherche se trouvent à l’Appendice 

B. 

3.2 Les mesures 

3.2.1 Détresse psychologique.  

L’échelle K6 de Kessler et al. (2002) a été utilisée pour mesurer la variable dépendante du 

mémoire, c’est-à-dire la détresse psychologique. Chacun des 6 items est mesuré par une échelle 

de 0 à 4 afin de calculer un score global allant de 0 à 24, la somme des réponses de chaque item. 

Le répondant doit indiquer à quelle fréquence, durant les 30 derniers jours, il s’est senti nerveux, 

désespéré, agité ou déprimé. Plus son score est élevé, plus il est enclin à vivre de la détresse 

psychologique. 

 Dans le cadre du mémoire, l’échelle comporte 5 modalités de réponse allant de 1 

« Jamais » à 5 « Tout le temps » afin de préserver une uniformité tout au long du questionnaire de 

recherche. Les réponses ont par la suite été recodées de 0 à 4 ( où le score 1 = 0, 2  = 1, 3 = 2, 4 = 

3, 5 =4) afin de respecter le score sur 24 originalement établi par Kessler et al. (2002). À la suite 

de la collecte de données, l’alpha global est de 0,909. 

3.2.2 Stratégies de coping. 

  Une échelle de mesure a été créée et traduite par l’équipe de recherche en sélectionnant des 

stratégies de coping qui semblaient être les plus utilisées par les télétravailleurs en contexte de 

télétravail contraint. Pour ce faire, l’équipe s’est inspirée de plusieurs échelles de mesure sur les 

stratégies de coping, dont le COPE (Carver et al., 1989), le Brief COPE (Carver, 1997), le SARS 

Team Questionnaire (Lee et al., 2005) et l’échelle de Duxbury et Halinsky (2021). Le COPE 
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(Carver et al., 1989) et le Brief COPE (Carver, 1997) sont largement utilisés dans la littérature 

scientifique, ces échelles regroupent 14 stratégies de coping, dont celles sélectionnées dans le cadre 

de ce mémoire. Le SARS Team Questionnaire (Lee et al., 2005) et l’échelle de Duxbury et Halinsky 

(2021) sont moins utilisées, mais ces échelles incluent des items spécifiquement associés à des 

stratégies utilisées lors d’une épidémie et d’une pandémie. En effet, l’échelle de Lee et al. (2005) 

a été développée à la suite du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002, tandis que 

l’échelle de Duxbury et Halinsky a été développée au début de la pandémie de la COVID-19. 

Avant de répondre aux items, l’échelle de mesure comprenait une amorce où le répondant 

devait penser à la fréquence à laquelle il a eu recours à chacune des stratégies afin de faire face à 

la COVID-19. De plus, l’amorce rappelait les caractéristiques associées à cette période, telles 

qu’être contraint de travailler de son domicile, être isolé des autres, et ce, tout en faisant face aux 

défis de la pandémie. Le Tableau 1 présente l’échelle de mesure utilisée pour les stratégies de 

coping. 

 

Tableau 1  

Échelles de mesure utilisées pour les stratégies de coping 

 Types de stratégies 

de coping 

Mesures 

Stratégies 

orientées vers 

le problème 

Planification 

α = 0,843 

Échelle adaptée du COPE (Carver et al., 1989) 

et de Duxbury et Halinsky (2021). L’échelle 

comporte 5 modalités de réponse de 

fréquences allant de 1 « Jamais » à 5 « Tout le 

temps ». L’échelle contient 3 items, dont « J’ai 

beaucoup réfléchi aux mesures à prendre pour 

gérer efficacement mes journées ». Plus le 

score est élevé, plus le répondant utilise la 

stratégie de coping.  

Priorisation 

α = 0,630 

Échelle adaptée du COPE (Carver et al., 

1989), comportant 5 modalités de réponse de 

fréquences allant de 1 « Jamais » à 5 « Tout le 

temps ». L’échelle comprend 3 items dont 

« J’ai mis de côté certaines activités afin de me 

concentrer sur les choses les plus urgentes ». 
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3.2.3 Déterminants organisationnels.  

Le Tableau 2 présente les échelles de mesure utilisées pour les déterminants 

organisationnels. 

Plus le score est élevé, plus le répondant utilise 

la stratégie de coping. 

 Soutien 

α = 0,675 

Échelle adaptée du Brief COPE (Carver, 1997) 

et du SARS Team Questionnaire (Lee et al., 

2005), comprenant 5 modalités de réponse de 

fréquences allant de 1 « Jamais » à 5 « Tout le 

temps ». L’échelle comprend 3 items, dont 2 

associés au soutien instrumental et 1 au soutien 

émotionnel. « J’ai reçu de l’aide et des conseils 

d’autres personnes » est un exemple d’item. 

Plus le score est élevé, plus le répondant utilise 

la stratégie de coping.  

Stratégies 

orientées vers 

l’émotion 

Ventilation 

α = 0,695 

Échelle adaptée du Brief COPE (Carver, 1997) 

et du SARS Team Questionnaire (Lee et al., 

2005), comprenant 5 modalités de réponse de 

fréquences allant de 1 « Jamais » à 5 « Tout le 

temps ». L’échelle comprend 3 items, dont 

« J’ai dit ou écrit des choses pour évacuer mes 

sentiments désagréables ». Plus le score est 

élevé, plus le répondant utilise la stratégie de 

coping.  

Réinterprétation 

positive 

α = 0,831 

Échelle adaptée du COPE (Carver et al., 

1989), comportant 5 modalités de réponse de 

fréquences allant de 1 « Jamais » à 5 « Tout le 

temps ». L’échelle comprend 3 items dont 

« J’ai mis de côté certaines activités afin de me 

concentrer sur les choses les plus urgentes ». 

Plus le score est élevé, plus le répondant utilise 

la stratégie de coping.  

Acceptation 

α = 0,773 

Échelle adaptée du COPE (Carver et al., 

1989), comportant 5 modalités de réponse de 

fréquences allant de 1 « Jamais » à 5 « Tout le 

temps ». L’échelle comprend 3 items dont 

« J’ai accepté le fait que la situation s’est 

produite et que rien ne pouvait la changer ». 

Plus le score est élevé, plus le répondant utilise 

la stratégie de coping.  
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Tableau 2 

Échelles de mesure utilisées pour les déterminants organisationnels 

Variables Mesures 

Surcharge de travail 

α = 0,885 

Échelle adaptée d’Amabile et al. (1996) et traduite par 

l’équipe de recherche. Échelle avec 5 modalités de réponse 

de fréquences allant de 1 « Jamais » à 5 « Tout le temps » 

incluant 3 items, dont « À quelle fréquence avez-vous trop 

de travail à faire ? ». Plus le score est élevé, plus l’individu 

perçoit une surcharge de travail.  

Invasion digitale 

α = 0,876 

Échelle adaptée de Karr-Wisniewski et Lu (2010) et Harris 

et al. (2011) et validée par Loup (2016b). Échelle réflexive 

à 5 modalités de réponse de type Likert allant de 1 

« Fortement en désaccord » à 5 « Fortement en accord ». 

L’échelle comporte deux dimensions, soit le sentiment de 

surcharge de communication engendré par la plateforme 

collaborative (3 items) et le sentiment de pression induit par 

la plateforme collaborative (3 items). Les répondants 

doivent indiquer dans quelle mesure ils sont en accord ou en 

désaccord avec les affirmations en lien avec leur utilisation 

de Microsoft Teams durant la pandémie. Plus le score est 

élevé, plus le télétravailleur vit du stress face aux 

plateformes collaboratives.  

Ambiguïté de rôle 

α = 0,876 

Échelle adaptée de Rizzo et al. (1970) et traduite et validée 

par Lachance et al. (1997). Échelle réflexive à 5 modalités 

de réponse de type Likert allant de 1 « Fortement en 

désaccord » à 5 « Fortement en accord ». L’échelle 

originale contient 14 items répartis en deux dimensions : 

conflit de rôle (8 items) et ambiguïté de rôle (6 items). Dans 

le cadre du mémoire, seulement 4 items ont été retenus pour 

la dimension de l’ambiguïté de rôle. Le score du participant 

a été recodé afin de faciliter l’interprétation. Ainsi, plus le 

score est élevé, plus l’individu semble vivre de l’ambiguïté 

de rôle.  

Soutien des collègues 

α = 0,773 

Échelle adaptée de Pejtersen et al. (2010) et traduite par 

l’équipe de recherche. L’échelle comporte 5 modalités de 

réponse de type Likert allant de 1 « Fortement en 

désaccord » à 5 « Fortement en accord ». L’échelle contient 

3 items, dont « Mes collègues sont à l'écoute lorsque je vis 

des difficultés dans mon travail ». Plus le score du 

participant est élevé, plus il perçoit le soutien de ses 

collègues de travail.  
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Autonomie au travail 

α = 0,843 

Échelle de Morgeson et al. (2005) et traduite par l’équipe de 

recherche. Échelle avec 5 modalités de réponse de type 

Likert allant de 1 « Fortement en désaccord » à 5 

« Fortement en accord ». L’échelle contient 3 items, tels 

que « Je dispose de beaucoup d’autonomie pour déterminer 

comment j’exécute mon travail ». Plus le score du répondant 

est élevé, plus il perçoit avoir de l’autonomie au travail.  

Sécurité psychologique 

α = 0,729 

Échelle adaptée d’Edmondson (1999) et traduite par E. 

Gagnon (2020). Échelle contenant 5 modalités de réponse 

de type Likert allant de 1 « Fortement en désaccord » à 5 

« Fortement en accord ». L’échelle originale contient 7 

items, mais seulement 6 items (3 items formulés de façon 

positive et 3 items formulés de manière négative) ont été 

retenus dans le cadre de ce mémoire. Les items négatifs ont 

été recodés afin d’inverser l’échelle lors de l’analyse des 

données. Plus le score du répondant est élevé, plus ce dernier 

perçoit de la sécurité psychologique dans son milieu de 

travail.  

3.2.4 Déterminants individuels.  

Le Tableau 3 présente les échelles de mesure utilisées pour les déterminants individuels.   

Tableau 3 

Échelles de mesure utilisées pour les déterminants individuels 

Variables Mesures 

Résilience 

α = 0,852 

Échelle adaptée du Brief Resilience Scale (Smith et 

al., 2008). Échelle réflexive comprenant 5 modalités 

de réponse de type Likert allant de 1 « Fortement en 

désaccord » à 5 « Fortement en accord ». L’échelle 

contient 6 items, dont 3 étant formulés de façon 

négative. Les 3 items formulés négativement ont été 

inversés lors de l’analyse des données. Plus le score 

du répondant est élevé, plus ce dernier est résilient.   

Sociodémographiques Âge Variable continue, c’est-à-dire l’âge du répondant en 

nombre d’années. 

Genre Variable catégorielle où les modalités de réponses 

sont « Homme », « Femme », « Non-binaire », 

« Transgenre (une personne qui ne s’identifie pas au 

sexe qui lui a été assigné à la naissance) » « Je 

préfère ne pas répondre » et « Autre (veuillez 
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spécifier) » à la question : « À quel genre vous 

identifiez-vous? » 

 

3.2.5 Déterminants familiaux.  

 Le Tableau 4 présente les échelles de mesure utilisées pour les déterminants familiaux. 

Tableau 4 

Échelles de mesure utilisées pour les déterminants familiaux 

Variables Mesures 

Statut matrimonial Variable catégorielle binaire où les modalités de réponses sont 

« Célibataire » ou « En couple » à la question « Quelle option 

suivante décrit le mieux votre situation actuelle? » 

Statut parental Variable catégorielle binaire pour laquelle les modalités de 

réponse sont « Oui » ou « Non » à la question « Avez-vous des 

enfants? » 

3.3 Description de l’échantillon 

La base de données initiale comptait 500 participants. Toutefois, suivant le traitement des 

données manquantes, l’échantillon final est composé de 377 répondants. De manière générale, il 

est possible d’estimer la proportion de répondants s’identifiant au genre homme à 64,1 % (n = 236) 

et femme à 34 % (n = 125). La moyenne d’âge des répondants est estimée à 35 ans. Selon 

l’échantillon total, la proportion de télétravailleurs étant en couple s’élève à 74,8 % (n = 276) alors 

que celle pour les célibataires est de 25,2 % (n = 93). Pour ce qui est du statut parental, la 

proportion des télétravailleurs étant parents est de 65,7 % (n = 125) et de 34,3 % (n = 239) pour 

ceux n’ayant pas d’enfant à leur charge. Également, la majorité des télétravailleurs font partie du 

secteur « Informatique » puisque cette proportion s’élève à 38,7 % (n = 146). Finalement, la 

proportion de télétravailleurs occupant un poste de gestionnaire s’établit à 17,2 % (n = 65), 

signifiant que 82,8 % (n = 312) des répondants n’ont pas d’employé sous leur supervision. Le 

Tableau 5 ci-dessous illustre les statistiques descriptives (effectif et moyenne) de l’échantillon à 

l’étude. 
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Tableau 5 

Distribution des variables sociodémographiques des télétravailleurs (n = 377) 

Variable Effectif (n) Moyenne (%) 

Genre   

Homme 236 64,1 

Femme 125 34 

Non-binaire 1 0,3 

Préfère ne pas répondre  4 1,1 

Autre 2 0,5 

Statut matrimonial   

Célibataire 93 25,2 

En couple 276 74,8 

Statut parental   

Avec enfant.s 125 34,3 

Sans enfant 239 65,7 

Catégorie d’emploi   

Gestion 39 10,3 

Informatique 146 38,7 

Localisation 1 0,3 

Marketing 7 1,9 

Services professionnels 40 10,6 

Outils et automatisation 20 5,3 

Dev test 16 4,2 

Design 41 10,9 

Support 14 3,7 

Animation/Audio 26 6,9 

Graphique 27 7,2 

Gestionnaire   

Oui 65 17,2 

Non 312 82,8 

 

3.4 Analyses statistiques 

 Plusieurs analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SPSS afin d’évaluer les 

modèles de régression, présentés à la section 3.4.4. Les prochaines sections porteront sur le 

traitement des valeurs manquantes, la validation des échelles de mesure créées et adaptées. Par la 

suite, les analyses descriptives et préliminaires seront expliquées suivis des analyses de régression 

multiple hiérarchique et les analyses de modération.  
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3.4.1 Traitement des valeurs manquantes 

 Des participants n’avaient pas répondu à des questions parmi les différentes échelles de 

mesure. Lorsque plus de 70 % des questions ont été complétées, les questions non répondues ont 

été imputées en fonction de la moyenne des questions répondues de l’échelle de mesure. Le cas 

échéant, lorsqu’un participant ne répondait pas à plus de 30 % des questions d’une échelle, les 

données manquantes ont été imputées selon la régression. Ces deux méthodes utilisées pour 

l’imputation concordent à celles proposées par Särndal et al. (1997). 

3.4.2 Validation des échelles de mesure créées ou adaptées 

 L’alpha global a été calculé pour toutes les variables incluses dans le modèle conceptuel. 

L’alpha de Cronbach permet de mesurer la cohérence interne de l’échelle de mesure, c’est-à-dire 

déterminer si les items mesurent le même construit. Lorsque l’alpha est plus grand que 0,7, cela 

indique une bonne cohérence interne de l’échelle et la fiabilité de l’outil de mesure (Field, 2013). 

Dans le cadre du présent mémoire, 3 variables associées aux stratégies de coping (priorisation, 

soutien et ventilation) ont un alpha global plus petit que 0,7. Ce résultat peut être en raison du 

faible nombre d’items dans l’échelle de mesure. En effet, plus le nombre d’items est élevé, plus 

l’alpha de Cronbach augmente, ce qui ne garantit pas pour autant la fiabilité de l’échelle de mesure 

(Cortina, 1993). Ainsi, bien que l’alpha soit un indicateur, sa sensibilité fait en sorte qu’il faut 

nuancer sa signification et que l’alpha doit être considéré de manière concomitante avec d’autres 

éléments méthodologiques incluant le contexte de l’étude et l’état des connaissances sur les 

mesures utilisées.  

3.4.3 Analyses descriptives et analyses préliminaires 

 Des analyses descriptives ont été réalisées pour les variables incluses dans le modèle 

conceptuel retenu. Le Tableau 6 regroupe le minimum, le maximum, la moyenne et l’écart-type 

pour chacune des variables étudiées.  



 75 

Tableau 6 

Statistiques descriptives des variables comprises dans le modèle conceptuel (n = 377) 

Variables Minimum Maximum Moyenne Écart-type 

Soutien des collègues 2 5 4,21 0,58 

Autonomie au travail 1 5 4,31 0,68 

Sécurité psychologique 1,83 4,20 2,89 0,37 

Surcharge de travail 1 5 2,99 0,76 

Invasion digitale 1 5 2,42 0,96 

Ambiguïté de rôle 1,25 5 3,89 0,79 

Âge 20 60 35,24 7,43 

Genre 1 7 1,43 0,80 

Statut matrimonial 1 2 1,75 0,43 

Statut parental 1 2 1,66 0,48 

Résilience 1,67 5 3,64 0,72 

Planification - Coping  1 5 3,72 0,85 

Priorisation - Coping 1 5 3,32 0,69 

Soutien social - Coping 1 5 2,77 0,80 

Ventilation - Coping 1 5 2,01 0,77 

Réinterprétation positive 

- Coping 

1 5 3,79 0,86 

Acceptation - Coping 1,67 5 4,28 0,67 

Détresse psychologique 0 24 10,2 6,2 

 

 Des analyses ont été effectuées afin de respecter les postulats de base des différents 

modèles à l’étude. La taille de l’échantillon, la similarité des variables explicatives 

(multicolinéarité) et les erreurs d’estimations (résidus) ont été analysées et ont toutes été 

respectées.  

3.4.4 Analyses de régression multiple hiérarchique et analyses de modération 

 Afin de tester les premières hypothèses de ce mémoire et donc d’identifier les déterminants 

de la détresse psychologique du télétravailleur, des analyses de régression multiple hiérarchique 

ont été réalisées à l’aide du logiciel IBM SPSSS 26.0. Les variables ont été analysées en blocs, 

lors des régressions hiérarchiques. Le modèle 1 vérifie l’association des facteurs de risque sur la 

détresse psychologique. Le modèle 2 vérifie les liens qu’entretiennent les facteurs de risque et de 

protection organisationnels avec la détresse psychologique des télétravailleurs. Le modèle 3 vérifie 
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l’association des facteurs de risque et de protection organisationnels, des déterminants individuels 

et familiaux avec la détresse psychologique. Le modèle 4 vérifie l’association des facteurs de 

risque et de protection organisationnels, des déterminants individuels et familiaux ainsi que des 

stratégies de coping axées vers l’émotion avec la détresse psychologique. Finalement, le modèle 5 

vérifie l’association de tous les facteurs énoncés précédemment ainsi que des stratégies de coping 

tournées vers le problème avec la détresse psychologique des télétravailleurs.  

 Pour ce qui est de l’hypothèse d’interaction, elle a été testée en utilisant la méthode de 

Baron et Kenny (1986). Un dernier modèle a été testé. Celui-ci inclut les facteurs de risque 

organisationnels, les déterminants individuels et familiaux, les stratégies de coping tournées vers 

l’émotion et le problème ainsi que les interactions significatives découlant de la relation entre les 

stratégies de coping et les facteurs de risque organisationnels. Cette procédure permet d’isoler la 

contribution des stratégies de coping afin de déterminer lesquelles ont un impact sur la détresse 

psychologique des télétravailleurs. 

3.5 Considérations éthiques  

 Cette étude s’inscrit dans un projet de recherche plus large sur la résilience du 

télétravailleur en contexte de pandémie de la COVID-19. Dans le cadre de ce projet de recherche, 

les codirecteurs de recherche ont obtenu un certificat d’éthique de la part du Comité d’éthique de 

la recherche (CÉR) Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke (#Ref : 2021-

2783/Caya), tel que présenté à l’Appendice A. L’étudiante a, par la suite, été ajoutée au projet et 

l’ajout a été approuvé par le CÉR.  

 Le prochain chapitre portera sur les résultats qui résultent des analyses statistiques 

présentées. Celui-ci est rédigé sous forme d’article scientifique et sera soumis dans le cadre d’un 

congrès arbitré par les pairs. 
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QUATRIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS (SOUS LA FORME D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE) 

 

4.1 Coping with Mandatory Telework and Psychological Distress during the COVID-19 

Pandemic 

Abstract 

This study is part of a research project on teleworkers’ resilience during COVID-19. 

During the last two years, telework was implanted rapidly to limit the spread of COVID-19. This 

brutal change came with new challenges while affecting teleworkers’ wellness including a feeling 

of digital invasion induced by using collaborative platforms which blurred the frontiers between 

the spheres of life. Coping strategies, either emotion-oriented or problem-oriented, can become 

useful tools to enhance individual’s psychological health in this disturbing context. This study 

assesses the effects of individual factors, organizational factors, and coping strategies on 

teleworkers’ psychological.  This study relied on a cross-sectional design in which a survey both 

in French and English was distributed. The survey is based on validated scales that were adapted 

with the partnering organization. Hence, statistical analyses were done to evaluate their internal 

consistency reliability.  The respondents came from an organization in the computer and video 

games industry. Data was collected in the summer of 2021, during this time mandatory telework 

was still in place for the respondents. Hierarchical multiple regressions were tested to identify 

which factors played a role in psychological distress. Results highlighted the direct and indirect 

effect of organizational factors, individual factors, and emotion-oriented coping strategies to 

understand teleworkers’ psychological distress. Results also highlighted the role played by 

emotion-focused coping strategies on teleworkers’ wellness during the pandemic. 

 

1. Introduction  

Confronted with the rapid spread of COVID-19, knowledge workers were confined to their 

homes for several months (Gadermann et al., 2021; Russell et al., 2020). Thus, telework became 
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an essential work configuration for the survival of many organizations. Telework refers to working 

(tasks execution) outside the office space while relying on information and communication 

technologies (ICT), like smartphones, laptops, and tablets, to communicate with people inside and 

outside the office (Carillo et al., 2021; Gajendran & Harrison, 2007; Wheatley, 2012). Telework 

needs to be planned to be effective for the employee and the organization (Greer & Payne, 2014). 

In contrast, telework during COVID-19 took place in an environment full of uncertainty (Carillo 

et al., 2021), hence the importance to highlight the differences between traditional and mandatory 

telework.  

 

1.1. Teleworking during a pandemic: A new reality 

Pandemic-induced telework is different from “traditional telework” due to the constraints of 

the pandemic. It was characterized by the obligation of working from home, a lack of flexibility 

surrounding office hours, and sometimes not having the proper equipment to work effectively 

(Carillo et al., 2021). COVID-19 has created new challenges in the workplace. Today’s 

teleworkers are constantly interrupted and reachable at any time due to the use of collaborative 

platforms (Zooms, Microsoft Teams), which makes them more vulnerable to hyperconnectivity 

(Wheatley, 2012). Work-life balance is more difficult to maintain due to the blurriness of the 

frontier between the personal and professional worlds (Ayyagari et al., 2011). Moreover, 

teamwork and collaboration are difficult to replicate through a screen since each employee is 

working separately from their home. Creative tasks usually take place in open spaces, where 

effectiveness relies on questioning and collocated teamwork (Tremblay, 2020a). Thus, it is 

challenging to create the same environment remotely due to the loss of interpersonal relations, the 

lack of spontaneity, and communication difficulties (Poirier, 2021). Finally, teleworkers working 

full time alone at home are more likely to experience isolation, depression, and loneliness (Bloom 

et al., 2015). Even more so during the pandemic with the imposition of social isolation. 

 

1.2. Psychological distress and coping strategies during COVID-19  

The lockdown and social isolation due to COVID-19 became challenges for today’s 

teleworkers, which highlighted the disadvantages of remote work and altered their mental health 

(Hamouche, 2020). With the progression of COVID-19, a deterioration of mental health (stress, 

anxiety, depression, psychological distress) has been reported (Cénat et al., 2020; Findlay et al., 
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2020). Psychological distress refers to a set of psychophysiological and behavioural symptoms 

such as anxiety, fatigue, exhaustion, irritability, sleep disorders, and depressive behaviour 

(Marchand, 2004; Ross et al., 1990). Psychological distress occurs when an individual is unable 

to face a stressor (Ridner, 2004). From that point, the individual can feel emotional changes and 

discomfort. When negative emotions persist, psychological distress can be similar to depression 

and anxiety (Camirand & Nanhou, 2008; Ross et al., 1990).  

The antecedents of psychological distress are multidimensional (Marchand, 2004). Some 

factors are perceived as resources (protecting an individual’s mental health) and others as 

constraints (altering one’s adaptation) (Marchand et al., 2007). 

Coping is one of these resources (Marchand, 2004). It is defined as the effort to manage 

demands, internal or external, that are exceeding one’s resources (Lazarus & Folkman, 1984). 

According to Lazarus and Folkman (1984), problem-oriented strategies aim to modify the problem 

causing stress and emotion-oriented strategies focus on lowering the emotional consequences 

resulting from the stressor. However, there are discrepancies as to which types of strategies are 

more effective. Some authors (Shigeto et al., 2021) perceive problem-oriented strategies as more 

adaptive while others suggest that both strategies are appropriate depending on the situation 

(Aldwin & Revenson, 1987).  

The stressful context of COVID-19 and the brutal switch to unplanned telework induced 

pressure on teleworkers’ psychological health. In this context, the contribution of coping strategies 

seems essential to evacuate tensions associated with this stressful experience and allow one to 

adapt to this new reality among teleworkers (Glowacz & Schmits, 2020). 

 

1.3. Current state of research and study objectives  

The context of a situation is essential to both the efficacy of a coping strategy (Lazarus & 

Folkman, 1984). Gurvich and al. (2021) have shown that positive emotion-focused strategies were 

the most beneficial for one’s mental health during the pandemic. During this uncertain time, 

individuals are facing a lot of unknown. The coping strategies that were deemed efficient by the 

literature may be different from those during the COVID-19 context.  

Telework was implemented rapidly and abruptly and this tainted the teleworker’s experience 

(Tremblay, 2020c). Much research has explored the consequences of teleworking but does not 

represent today’s reality with pandemic-induced telework. In these studies, telework is planned 
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(Greer & Payne, 2014), part-time  (Gajendran & Harrison, 2007; Tremblay, 2020c), voluntary 

(Carillo et al., 2021) and free of any social restrictions. 

Many theoretical models have contributed to the explanation of work-related stress, such as 

Karasek (1979), Karasek and Theorell (1990), Siegrist (1996), Demerouti et al. (2001). Although, 

these models have been supported extensively in the literature (Bakker & Demerouti, 2007), they 

tend to overestimate the role of workplace factors in the explanation of psychological distress. Few 

of them consider the role of non-work and individual factors in the development of psychological 

distress (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Siegrist, 1996). Yet,  psychological distress is 

known as multidimensional (Cadieux & Marchand, 2015b). It is important to consider all life 

factors to properly grasp one's reality, particularly during the pandemic due to the permeability 

between life’s spheres. 

Addressing these limitations, his study adopts a multidimensional perspective, by integrating 

organizational, individual, and family factors, to evaluate the impact of coping strategies on 

teleworkers’ psychological distress. This study seeks three objectives: 1) identify the factors 

explaining teleworkers’ psychological distress; 2) evaluate the direct influence of coping strategies 

on teleworkers’ psychological distress; 3) analyze the moderating effect of coping strategies on 

the relationship between organizational risk factors and psychological distress. 

 

2. Conceptual development, research model and hypotheses 

2.1. Transactional stress theory  

Based on the transactional stress theory (Lazarus & Folkman, 1984), the intensity of one’s 

reaction when face with a stressor is mediated by the appraisal. Primary appraisal occurs when one 

evaluates a situation he faces, to give it meaning. When the situation is perceived as stressful, the 

individual must evaluate if he has enough resources to manage the stressor and the resulting 

emotions (secondary appraisal). At this point, a coping strategy is put into action to reduce the 

potential harm of the stressor. The choice of a strategy would be related to psychological distress 

(Marchand, 2004).  

 

2.2. Occupational stress models  

Numerous models have been developed to explain mental health problems in the workplace. 

The “demand-control” and “demand-control-support” models (Karasek, 1979; Karasek & 
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Theorell, 1990) have highlighted the contribution of job demands, job control, and social support 

in predicting job strain. Siegrist’s (1996) “effort-reward imbalance model” suggests that an 

imbalance between costs and gains would lead to psychological distress. The “demand-resource” 

model (Demerouti et al., 2001) has answered the limits of the previous models by including several 

variables in the explanation of burnout. The model includes resources and constraints, suggesting 

that burnout occurs when an employee’s job demands are high and job resources are low. 

Marchand’s (2004) “general mental health analysis model” overcomes limitations from the models 

showed previously (Demerouti et al., 2001; Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Siegrist, 

1996). In fact, this model adopts a multidimensional perspective to explain mental health problems 

in the workplace. Factors from the workplace (tasks, work conditions, work organization), family 

(type, conflict, economic situation, social support), and personal characteristics (age, gender, 

personality traits, lifestyle habits) contribute simultaneously to the development or deterioration 

of psychological distress. All these factors can represent potential resources or constraints in the 

explanation of psychological distress (Marchand, 2004). 

 

2.3. Conceptual model and hypotheses   

The model at the center of this study (see Figure 1) is based on Marchand’s general mental 

health analysis model (Marchand, 2004), which perceives the individual as multi-dimensional. The 

model considers organizational, individual, and family factors to explain the development of 

psychological distress. Organizational factors are divided into two categories: risk and protective 

factors. Protective factors are teleworkers’ resources and risk factors represent their constraints. 

Hence, this conceptual model uses Demerouti et al. (2001)’s resources and constraints. Altogether 

these factors explain the development of psychological distress (Cadieux, 2012).  
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Figure 1. Research model. 

 

Organizational risk factors including digital invasion are directly and positively 

associated with higher psychological distress among teleworkers (H1a). 

Work overload occurs when an employee is unable to meet job demands. Therefore, he 

will be more likely to exhaust his resources and experience psychological distress 

(Cadieux, 2012). The mandatory nature of telework has created quantitative and qualitative 

overload through the addition of new tasks and the overwhelming use of collaborative 

platforms. Digital invasion has become a major challenge during the COVID-19 pandemic 

as ICT allowed an employee to always be connected (Ayyagari et al., 2011; Ragu-Nathan 

et al., 2008; Tarafdar et al., 2007). Teleworkers tend to extend their office hours during the 

pandemic, highlighting the pervasive nature of work  (Ayyagari et al., 2011; Tarafdar et 

al., 2007). Stress due to ICT is called technostress, a  phenomenon that leads to health 

issues such as psychological distress, depression and burnout in the workplace (Tarafdar 

et al., 2019). Role ambiguity refers to the lack of information necessary for an employee 

to perform the tasks related to his position (Rizzo et al., 1970). Role ambiguity would be 

positively related to psychological distress and anxiety (Rizzo et al., 1970). 
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Organizational protective factors protect the wellness of teleworkers and are associated 

with a decrease in their level of psychological distress (H1b). 

Amon organizational protective factors, social support comes from social interactions 

with colleagues or the superior (Karasek & Theorell, 1990; Parent-Lamarche & Marchand, 

2010). Social support can prevent stress and psychological distress in the workplace (De 

Jonge et al., 2000; Karasek & Theorell, 1990; Marchand et al., 2005a). With the imposition 

of telework, social support is more difficult to obtain as most interactions are mediated by 

technologies. Job autonomy refers to the amount of freedom, independence one has in the 

scheduling of his work and the manner to execute his tasks  (Hackman & Oldham, 1975). 

A high level of job autonomy would allow an individual to deal with organizational 

stressors (Bakker & Demerouti, 2007) and would lower his stress level (Spagnoli & 

Molinaro, 2020). With employees teleworking, they inevitably gain autonomy. However, 

some employers may adopt micromanagement practices to insure their employees’ 

productivity. Psychological safety represents a shared belief within a team about the safety 

to take interpersonal risks at work (Edmondson, 1999). Interpersonal risk-taking comes 

from not-rejecting an employee when he is himself (Edmondson, 1999; Newman et al., 

2017). As a result, employees are more likely to speak up, voice their opinions and foster 

learning behaviours (Edmondson & Lei, 2014).  

 

Individual and family factors are directly associated with teleworkers’ psychological 

distress (H1c).  

Individual factors include resilience, age, and gender. We refer to resilience as one’s 

individual capacity to overcome adversity (Luthar et al., 2000). Adversity defines an 

unwanted experience that alters one’s functioning and is associated with adaptation 

difficulties  (Fletcher & Sarkar, 2013b; Riley & Masten, 2005). The COVID-19 measures 

(imposition of telework, confinement, curfew, etc.) represent potential sources of 

adversity, highlighting the importance of resilience. Regarding individual age, people 

under 40 years old report an increase in symptoms associated with anxiety, depression, and 

stress (Glowacz & Schmits, 2020; Xiong et al., 2020). These individuals play a caregiver 

role within their family and provide emotional and financial support to their children or 

parents (Xiong et al., 2020). Women are particularly prone to experience psychological 
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distress (Piccinelli & Wilkinson, 2000). They must juggle many responsibilities at the 

organizational and personal levels even during the pandemic  (Boulet & Le Bourdais, 

2016). Some may feel pressured or overloaded which results in an increase in stress level 

and a greater risk of experiencing psychological distress (Giacalone & Promislo, 2010).  

As for family factors, they consist of marital and parental status. Being in a relationship 

can play a protective role against stress and prevent symptoms of psychological distress, 

even during a pandemic (Marchand et al., 2005a; Ross et al., 1990). Having a partner can 

help one’s adaptation to stressors related to COVID-19. Parents of children under 18 years 

old living at home, during COVID-19, report worse mental health. Parents have additional 

pressure with the pandemic like worrying about their children’s physical, psychological 

health, and education (Gadermann et al., 2021). 

 

Emotion-focused (H1d) and problem-focused (H1e) strategies are directly and 

negatively associated with teleworkers’ psychological distress.  

Problem-oriented strategies aim to modify the problem causing stress. The individual, 

then, takes action and reacts to the situation to manage the stressor (Lazarus & Folkman, 

1984). Three problem-oriented strategies were selected for this research. Planning refers to 

thinking about how to manage the stressor, and which actions to take. Prioritizing consists 

of letting certain tasks slide to focus on the situation (Carver et al., 1989). Support can be 

both instrumental (seeking advice, help or information) and emotional (seeking sympathy 

or understanding) (Carver & Connor-Smith, 2010; Carver et al., 1989). 

The goal of emotion-oriented strategies is to reduce the emotional consequences caused 

by the stressor and regulate one’s emotional distress (Lazarus & Folkman, 1984).  Thus, 

these strategies are reactive since they don’t address the stressors directly (Shigeto et al., 

2021). Three emotion-focused strategies were selected. Venting consists of evacuating 

one’s emotions. Positive reinterpretation refers to seeing the positive side of a situation. 

Acceptance occurs when one learns to live with the stressor and accepts that it can’t be 

changed (Carver et al., 1989). 

 

Emotion-focused (H2a) and problem-focused strategies (H2b) moderate the relationship 

between organizational risk factors and psychological distress. 
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Considering that coping strategies are used when an individual exhaust his resources 

(Lazarus & Folkman, 1984); that risk factors represent stressors influencing one’s 

adaptation (Marchand, 2004) and that a negative and direct relationship between coping 

and psychological distress has been reported (Fogarty et al., 1999), coping strategies will 

act as a moderator between organizational risk factors and psychological distress. More 

precisely, we expect that coping strategies will mitigate the (Cheshire et al.) relationship 

between risk factors and psychological distress. 

 

3. Research method  

3.1. Research design and sample  

To understand the role of coping strategies on teleworkers’ psychological distress, a 

cross-sectional field study was conducted using an online survey. The data collected comes 

from a partnership with a multinational organization in the computer and video games 

industry. Teleworkers from the organization were the targeted population. Before the 

pandemic, teleworking was not a practice for the organization due to the highly specialized 

equipment required to work. The survey was sent virtually, both in English and in French, 

to all employees of the partnering organization. 

The final sample is made of 360 teleworkers. Among them, 64.1% (n = 236) identified 

themselves as men compared to 34% (n = 125) as women. The average age of participants 

is 35 years old. More than half of the participants are in a relationship (74,8%, n = 276) 

and 25.2% of them (n = 93) are single. Regarding parental status, most of the sample 

doesn’t have kids (65.7%, n = 239) and 34.3% have kids (n = 125). Most teleworkers have 

been with the organization for 5 to 10 years (27.3%, n = 106). Finally, 17.2% (n = 65) of 

teleworkers have a management position, which means that 82.8% (n = 312) of teleworkers 

don’t have to supervise employees. 

 

3.2. Measures   

The survey was developed collaboratively with the partnering organization for the 

validation of terms and during the pre-test (n = 10).  

Psychological distress. The K6 scale (Kessler et al., 2002) was used to measure 

psychological distress. The K6 contains 6 items and uses a-5 point scale. All items were 
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added giving an overall score from 0 to 24. The higher the score, the more likely the 

participant will experience psychological distress. The overall Cronbach’s alpha is 0.909.  

Organizational risk factors. Work overload (3 items; α =.885), digital invasion (3 items; 

α = 0.876) and role ambiguity (4 items; α = 0.876) are adapted from Amabile et al. (1996);  

Karr-Wisniewski and Lu (2010) and Harris and al. (2011); and Rizzo and al. (1970).  

Organizational protective factors. Social support (3 items; α = 0.773), job autonomy (3 

items; α = 0.843), psychological safety (6 items; α = 0.729) are respectively adapted from 

Pejtersen and al. (2010), Morgeson and al. (2005) and Edmondson (1999). All scales were 

with a 5-point Likert scale ranging from 1 “Strongly disagree” to 5 “Strongly agree” or to 

1 “Never” or 5 “Always”. 

Individual factors and family factors. Resilience (3 items; α =.852) is from Smith and 

al. (2008). A 5-point Likert scale ranging from 1 “Strongly disagree” to 5 “Strongly agree” 

was chosen. Age, gender (1 = Man, 2 = Woman, 3 = Non-binary, 4 = Prefer not to answer, 

and 5 = Other), marital status (1 = Single and 2 = In a relationship), and parental status (1 

= Children and 2 = No children) were used as control variables.  

Coping strategies. The scale was developed by the research team, which was inspired 

by the COPE (Carver et al., 1989), Brief COPE (Carver, 1997), SARS Team Questionnaire 

(Lee et al., 2005) and Duxbury and Halinsky’s (2021) scale. 6 coping strategies were 

selected based on their usefulness during the pandemic, 3 problem-oriented: planning (3 

items; α = 0.843), prioritizing (3 items; α = 0.630), support (3 items; α = 0.675), and 3 

emotion-oriented: venting (3 items; α = 0.695), acceptance (3 items; α = 0.773), positive 

reinterpretation (3 items; α = 0.831). Using a 5-point scale ranging from 1 “Never” to 5 

“Always” participants were asked the frequency to which they used the strategy during the 

last year. 

 

3.3. Analysis  

To test the first hypotheses, hierarchical multiple regressions were performed with IBM 

SPSS 26.0 software. The interaction hypotheses were tested with the method recommended 

by Baron and Kenny (1986), which uses a block basis. A first model including all the 

variables studied. The variables were entered step-by-step, in which model 1 included 

organizational risk factors, model 2, added organizational protective factors, model 3 added 
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individual and family factors, model 4 added emotion-focused coping strategies, and model 

5 added problem-focused coping strategies. A final model and sixth was tested, which 

included all the variables from Models 1-3-4-5 and the interactions that were found to be 

significant between organizational risk factors and coping strategies (both problem and 

emotion-oriented).  

 

4. Results 

Table 1 presents descriptive statistics of the sample.  According to Vézina et al. (2011), a 

score over 7 implies a high level of psychological distress. 

 

Table 1. Descriptive statistics of the sample. 

 

Table 2 presents the results of the multiple hierarchical regression. As such, Model 6 

explains 30,2% of variance of teleworkers’ psychological distress. The results will mainly 

be based on Model 6 since this model contains all the variables under study. Other models 

will be used to highlight the significant variables throughout the different models.   
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Table 2. Results of multiple hierarchical regressions of teleworkers’ psychological 

distress. 

 

The first hypotheses suggested a direct and positive association between risk factors and 

psychological distress (H1a); a direct and negative association between protective factors 

and psychological distress (H1b), a direct association between individual and family 

factors and psychological distress (H1c), a direct and negative association to emotion-

oriented (H1d) and problem-oriented strategies and psychological distress (H1e). H1a is 

partly supported since two stressors are significant. Throughout all the models, two 

organizational risk factors remain significant: digital invasion ( = -0.173; p = 0.001) and 

role ambiguity ( = 0.737; p = 0.009). However, none of the organizational protective 

factors are significant, which means that H1b is not supported. As for individual factors, 

both age ( = -0.129; p = 0.011) and resilience ( = -0.168; p = 0.001) are significant in all 

models. Therefore, H1c is partly confirmed, as no family factors were significant. As for 

emotion-oriented strategies (H1d), they were all significant but not in all models, hence the 

hypothesis is supported. Ventilation remains significant throughout every model ( = -

0.249; p = 0.000). Although, positive reinterpretation is significant in Model 4 ( = -0.101; 

p = 0.043) and Model 5 ( = -0.104; p = 0.050), this coping strategy is no longer significant 
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in Model 6. Acceptance ( = -0.502; p = 0.016) is significant only in the last model. Finally, 

H1e is also not confirmed because none of the problem-oriented strategies were significant. 

The second hypotheses suggested that emotion-focused (H2a) and problem-focused 

strategies (H2b) would moderate the relationship between organizational risk factors and 

psychological distress.  H2a is partly supported since one interaction named “Acceptance 

X Role ambiguity” ( = 0.771; p = 0.037) was significant. H2b is not confirmed since no 

interaction between organizational risk factors and problem-focused strategies was 

significant. 

 

Figure 2. Interaction between acceptance and role ambiguity among teleworkers. 

 

5. Discussion 

This study aims to assess the role of coping strategies and determine the factors 

explaining teleworkers’ psychological distress in the context of pandemic-induced 

telework. The results regarding the first hypotheses highlighted the contribution of 

different life spheres in the explanation of teleworkers’ psychological distress. As for the 

organizational sphere, none of the protective factors were significant in the explanation of 

psychological distress. A possible explanation could be that the resources selected (job 

autonomy, psychological safety, and social support from colleagues) were not sufficient 

to counterbalance the work stressors. Digital invasion seems to be the predominant risk 

factor. This result is logical since the use of technologies, which has been exacerbated 

during the pandemic, has been associated with anxiety and tension (Ragu-Nathan et al., 

2008). Nowadays, ICT are part of the daily lives of teleworkers (Nagel, 2020). Thus, the 

ubiquity of technologies might overshadow teleworkers’ resources and constraints. In 

line with previous studies, a positive association exists between role ambiguity and 
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psychological distress (Rizzo et al., 1970). An association between role ambiguity and 

the use of technology has been suggested by Rangarajan and al. (2005). Working with 

new technologies implies new ways of working and work reorganization. With the 

sudden imposition of telework, people were forced to rapidly integrate technology into 

their daily routine (Nagel, 2020), without having the tools or knowledge to do so.  

Regarding individual factors, both age and resilience are significant in explaining 

teleworkers’ distress. The results brought to light a negative association between age and 

psychological distress. Hence, as individuals grow older, the lower their psychological 

distress. However, it is important to consider that the average age of the sample is 35 years 

old. In a consistent manner with Glowacz and Schmits (2020) and Xiong and al. (2020), 

individuals under 40 years old had a bigger deterioration of their mental health during the 

pandemic. As for resilience, a negative association with psychological distress has been 

found. This result is coherent since individuals who have a low level of resilience most 

likely report higher levels of anxiety, depression, and negative affect (Hu et al., 2015). By 

overcoming a situation of adversity, one might feel positive emotions towards his well-

being instead of psychological distress.  

The results showed that family factors are not significant when explaining psychological 

distress. Although studies have confirmed that being single (Nkire et al., 2021) and having 

kids (Gadermann et al., 2021) can alter one’s psychological health during the pandemic, 

these associations were not found in the present research. When the survey was distributed, 

social isolation was no longer mandatory, although greatly encouraged at work. Single 

individuals were then able to gain social support from their peers and family members 

instead of a partner. Also, the sample of the study is mainly composed of men without 

children. Therefore, it is expected that parental status isn’t significant in the explanation of 

psychological distress. The sample might not be representative of the reality of working 

parents.  Moreover, mandatory telework may have created a balance in the household 

regarding childcare. Fodor and al. (2021) have suggested an increase in men’s participation 

in childcare work.  

As for coping strategies, both emotion-oriented and problem-oriented strategies were 

expected to directly impact teleworkers’ psychological distress. Although problem-

oriented strategies were often viewed as adaptative (Shigeto et al., 2021), the results don’t 
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come to the same conclusion. Lazarus and Folkman (1984) suggested that emotion-focused 

strategies were mostly used in natural disasters or disease outbreaks. As such, teleworkers 

don’t have control over the COVID-19 pandemic, it is then easier to regulate their 

emotions.  

All emotion-oriented strategies were significant at different times. Venting was 

significant throughout models, thus, a negative association with psychological distress was 

confirmed. Gurvich and al. (2021) and Bushman (2002) revealed that venting is associated 

with higher stress levels, psychological distress, and aggressivity. Contrary to the theory 

of catharsis, which suggests that venting will have positive outcomes for one’s 

psychological state,  venting amplifies negative emotions (Bushman, 2002). The results 

support a positive association between positive reinterpretation and psychological distress. 

Positive reinterpretation aims to view the positive outcomes in a bad situation, which can 

lead to positive emotions or well-being (Cheshire et al., 2010). When including the 

interactions in the model, positive reinterpretation was no longer significant, and 

acceptance was now significant. This shift can be explained by the relation between these 

two coping strategies. Seeing the positive outcomes of a stressful situation may facilitate 

the acceptance of the situation and foster optimism. Therefore, positive reinterpretation 

may lead to acceptance (Cheshire et al., 2010).  

The second hypotheses suggested that coping strategies would act as a moderator 

between organizational risk factors and teleworkers’ psychological distress. One 

interaction named “Acceptance X Role ambiguity” is significant. Figure 2 illustrates that 

consistent with Rizzo and al. (1970), those who report role ambiguity experience a higher 

level of psychological distress. However, when teleworkers use acceptance, their score of 

psychological distress decreases; to a point, in which, their score will be lower compared 

to those who don't report role ambiguity. Acceptance was only significant when crossed 

with role ambiguity.  Acceptance was found to be an effective coping strategy during the 

pandemic (Gurvich et al., 2021), since it allows an individual to face his reality (Nakamura 

& Orth, 2005). Accepting that a task isn’t clear might allow one to let go of things one 

can’t control. Thus, acceptance would indirectly impact teleworkers’ psychological 

distress. 
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5.1. Limitations 

Although interesting results have been found, it is important to highlight that the study 

contains a few limits.  

First, since the study design is cross-sectional, it is impossible to establish causality 

between psychological distress, coping strategies and stressors.  

Secondly, the survey was completed only once during the third wave of COVID-19. At 

this time, lockdown measures were slowly lifted, and people could live a “normal life”. 

Teleworkers may have experienced less psychological distress during a time filled with 

hope.  

Thirdly, a small number of coping strategies were selected based on their potential 

usefulness. The selected strategies may have seemed useful to the research team, but, 

maybe not to the participants. As such, other coping strategies may also have an impact on 

psychological distress. Especially, since a coping strategy can’t be effective for everyone 

(Shigeto et al., 2021). 

Finally, the generalizability of the results is difficult to support. The sample is very 

specific to video games teleworkers from a single organization. Since this population 

represents a small part of teleworkers, it may be possible that different results would be 

obtained with a different sample of teleworkers. Also, the overall experience of telework 

may be tainted by the organization's measures and dynamics about teleworking.  

 

5.2. Contributions 

Despite the limitations mentioned previously, this study brought to light many 

contributions worth mentioning.  

This paper supports the multidimensional aspect of teleworkers’ psychological distress. 

More precisely, teleworkers’ resources may not be sufficient to face workplace stressors in 

the context of a pandemic. As a result of mandatory telework, digital invasion has taken a 

central role in the explanation of psychological distress. Since all employees work 

remotely, they must cope with the consequences of ICT. Resources cannot compensate for 

work constraints. Individual factors, age and resilience also played a role in teleworkers’ 

psychological distress. Interestingly, family factors were not significant, which means that 

new factors could explain psychological distress during the pandemic. 
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Furthermore, this study highlights the coping strategies that are effective in the context 

of pandemic-induced telework. Emotion-oriented strategies were most effective on 

psychological distress presumably due to the unchangeable conditions associated with 

COVID-19. Also, the results showed that some coping strategies have a direct effect on 

psychological distress while others have an indirect effect.  

From a practical point of view, managers should act upon the workplace constraints 

rather than their resources. Considering that telework has become a new practice for 

organizations, beyond the pandemic status, managers should pay more attention to the 

pervasiveness of ICT and its consequences for teleworkers. It would be interesting to adopt 

policies based on the organization's and the employee's expectations to structure telework.  

 

5.3. Research agenda 

This study highlights elements that should be considered in future research. Firstly, a 

longitudinal design should be adopted to fully grasp which coping strategies play a role in 

the explanation of psychological distress throughout the evolution of COVID-19. 

Specifically, depending on the evolution of COVID-19, the mental health of teleworkers 

may differ based on the measures in place. Thus, researchers will have a better 

understanding of the effectiveness of coping strategies based on the challenges faced 

during the pandemic. Secondly, it would be interesting to replicate the study with 

teleworkers from different industries, such as health, social services, administration, etc. to 

have a better understanding of teleworkers’ challenges, even so in organizations where 

telework was used before the pandemic. Thirdly, it would be interesting to evaluate if the 

possible interactions between coping strategies. Fourthly, the interaction between 

acceptance and role ambiguity should be further investigated. To our knowledge, no study 

found an association between these two variables.  Finally, future research should put more 

emphasis on work constraints in the explanation of psychological distress. Especially, 

digital invasion resulting from telework, as ICT have become part of teleworkers’ daily 

lives and will continue to be used after the pandemic. 

 

6. Conclusion  
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The imposition of mandatory telework during the pandemic has affeted the factors 

leading to psychological distress. Also, the results indicate that emotion-oriented play a 

role in explaining psychological distress. Coping strategies can both have a direct impact 

(positive reinterpretation and venting) and an indirect impact (acceptance) on 

psychological distress. Considering the continuing popularity of telework, it is important 

to understand the factors leading to teleworkers’ psychological distress in a post-pandemic 

era. 
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CINQUIÈME CHAPITRE 

CONCLUSION 

 

Tout d’abord, il importe de rappeler que ce mémoire a été réalisé dans le cadre d’un 

projet de recherche partenarial sur la résilience du télétravailleur en contexte de COVID-

19. Ainsi, les données recueillies représentent des données secondaires. La collecte de 

données a eu lieu lors de la fin de la troisième vague de COVID-19.  À la lumière des 

analyses statistiques, deux constats ont été soulevés : 

• Plusieurs déterminants, agissant à titre de facteurs de risque et facteurs de 

protection, sont significatifs dans l’explication de la détresse psychologique du 

télétravailleur en temps de COVID-19.  

• Les stratégies de coping tournées vers l’émotion ont un impact direct et indirect 

dans l’explication de la détresse psychologique du télétravailleur en contexte de 

pandémie. 

 

Le présent chapitre porte sur les retombées de l’étude menée dans ce mémoire. La 

première section aborde les contributions théoriques alors que la deuxième section porte 

sur les contributions pratiques. La troisième section porte sur les limites de l’étude et la 

dernière section portera sur les pistes de recherche futures.  

5.1 Contributions du mémoire à l’avancement des connaissances 

  Les contributions théoriques de ce mémoire sont présentées en fonction des 

objectifs de recherche mentionnés dans le chapitre deux. Le présent mémoire poursuivait 

trois objectifs : 

1. Identifier les déterminants de la détresse psychologique du télétravailleur. 

2. Évaluer l'impact direct des stratégies de coping sur la détresse psychologique du 

télétravailleur. 
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3. Analyser le rôle modérateur des stratégies de coping dans la relation entre les 

facteurs de risque organisationnel et la détresse psychologique. 

 

5.1.1 Premier objectif de recherche : analyse des déterminants liés à la détresse 

psychologique. 

Le premier objectif, visant à l’identification des déterminants jouant un rôle 

significatif sur la détresse psychologique du télétravailleur, a été atteint. En effet, plusieurs 

facteurs de risque et de protection ont été identifiés, et ce, au niveau organisationnel et 

individuel. Ce constat soutien les résultats de l’étude de Cadieux et Marchand (2015a) 

soulignant la multidimensionnalité associée à la détresse psychologique.  De fait, les 

facteurs pouvant expliquer la détresse psychologique sont issus des différentes dimensions 

de la vie d’un individu, telles que le travail ou encore l’individu lui-même. 

Du côté des facteurs de risque organisationnels, l’invasion digitale et l’ambiguïté 

de rôle sont ressortis comme étant des stresseurs organisationnels jouant un rôle dans 

l’explication de la détresse psychologique. Il est sans surprise d’identifier l’invasion 

digitale comme un stresseur organisationnel central, en raison du contexte dans lequel 

s’inscrit cette étude. En effet, l’imposition du télétravail a nécessité le déploiement de 

masse de différents outils technologiques, dont les plateformes collaboratives, dans le 

quotidien des télétravailleurs (Nagel, 2020). Il importe de rappeler que les plateformes 

collaboratives peuvent, entre autres, augmenter le nombre d’interruptions et la quantité de 

communications reçues simultanément, inciter le télétravailleur à prolonger ses heures de 

travail ainsi qu’augmenter l’accessibilité des télétravailleurs, d’autant plus que le télétravail 

n'était pas implanté avant la pandémie (Ayyagari et al., 2011; Ragu-Nathan et al., 2008; 

Tarafdar et al., 2007).  

Quant à elle, l’ambiguïté de rôle a été identifiée dans plusieurs études comme étant 

un stresseur important pour la santé psychologique (Hauge et al., 2010; Rizzo et al., 1970). 

Considérant l’association existant entre l’ambiguïté de rôle et l’invasion digitale 

(Rangarajan et al., 2005), les télétravailleurs ont pu ressentir de l’ambiguïté de rôle en 

raison de l’invasion digitale et des nouvelles méthodes de travail qui en résultent. La 

surcharge de travail n’est pas ressortie comme une contrainte significative contrairement à 



 

 

102 

l’étude d’Ilies et al. (2010). Une hypothèse face à ce constat peut provenir de l’ajustement 

de l’organisation quant à la charge de travail traditionnelle. Certaines organisations ont pu 

diminuer leurs attentes en ce qui concerne le niveau de productivité et d’efficacité de leurs 

employés afin de faciliter leur adaptation à ce nouveau changement.  

Du côté des facteurs de protection organisationnels, aucun n’est ressorti comme 

étant significatif dans l’explication de la détresse psychologique. L’autonomie au travail 

est normalement reconnue comme une ressource favorisant l’engagement au travail, la 

satisfaction au travail et diminuant le niveau de stress (Spagnoli & Molinaro, 2020; 

Thompson & Prottas, 2006). Toutefois, comme pour d’autres études réalisées auprès de 

professionnels œuvrant dans le monde de la technologie (Moore, 2000), celle-ci ne joue 

pas un rôle dans l’explication de la détresse psychologique des télétravailleurs. En effet, en 

travaillant avec les technologies de l’information, ces professionnels ont d’emblée un haut 

niveau d’autonomie au travail. 

Quant à lui, le soutien des collègues de travail n’a pas été significatif dans le cadre 

de cette étude. En raison du télétravail contraint, les télétravailleurs doivent travailler de 

leur domicile, il est donc plus difficile d’aller chercher le soutien de leurs collègues. En 

effet, il peut être moins intuitif de contacter un collègue pour obtenir son aide que de se 

déplacer à son bureau. De son côté, la sécurité psychologique n’est pas ressortie comme 

étant une variable significative sur la détresse psychologique. Alors que peu d’études se 

sont penchées sur la relation entre la sécurité psychologique et la détresse psychologique, 

seulement une association indirecte entre ces deux variables a été soulevée par Zhao et al. 

(2020). Il est donc cohérent que cette dernière n’ait pas été significative dans l’explication 

de la détresse psychologique.  

Pour ce qui est des facteurs individuels, l’âge joue un rôle significatif dans 

l’explication de la détresse. La détresse psychologique est donc inversement liée à l’âge. 

En d’autres mots, plus le télétravailleur est âgé, plus ce dernier est enclin à rapporter un 

faible niveau de détresse psychologique. Cela peut s’expliquer par divers facteurs dont le 

niveau d’expérience acquise et le niveau de responsabilité en dehors du travail (p.ex. 

prendre soin des enfants, des parents, responsabilité financière, etc.) (Cadieux, 2012; 

Marchand, 2004; Xiong et al., 2020).   
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À contrario, bien que plusieurs études aient rapporté que les femmes sont plus 

enclines à vivre de la détresse psychologique (Almeida & Kessler, 1998; Magnavita et al., 

2008; Marchand et al., 2005a; Marchand et al., 2005b; Piccinelli & Wilkinson, 2000), le 

genre n'est pas ressorti comme étant une variable explicative de la détresse psychologique. 

Pourtant, les femmes sont susceptibles de vivre de la détresse psychologique en raison des 

rôles sociaux qui leur incombent. Traditionnellement, les femmes ont le rôle de s’occuper 

des tâches domestiques, des enfants tout en performant au travail, et ce même en contexte 

pandémique (Boulet & Le Bourdais, 2016; Lacroix & Boulet, 2013; Piccinelli & 

Wilkinson, 2000). Malgré tout, il est possible que l’imposition du télétravail ait pu 

rééquilibrer l’attribution des tâches domestiques entre les partenaires/parents, étant 

confinés à leur domicile. Ceci pourrait donc diminuer la pression et la surcharge ressenties 

chez certaines femmes (Fodor et al., 2021; Giacalone & Promislo, 2010).  

Enfin, parmi les facteurs individuels, la résilience joue également un rôle 

significatif sur la détresse psychologique. Un individu résilient surmonte une situation 

d’adversité et peut ressortir grandi de cette situation. Notamment, Labrague (2021) a 

démontré que les individus ayant un niveau de résilience élevé ressentaient moins d’anxiété 

associée à la pandémie.  

Pour finir, les facteurs familiaux ne jouent pas un rôle significatif sur la détresse 

psychologique dans la présente étude. Ainsi, bien que les études tendent à démontrer 

qu’être en couple (Marchand et al., 2005a; Ross et al., 1990) et avoir des enfants à sa charge 

(Cadieux, 2012; Gadermann et al., 2021; Marchand et al., 2005a) représentent des facteurs 

de risque pour la détresse psychologique, et ce même en pandémie (Nkire et al., 2021), la 

présente étude n’est pas parvenue aux mêmes conclusions. Une explication possible quant 

au statut matrimonial peut résider dans les interactions virtuelles. Alors que les individus 

en couple ont accès au soutien de leur partenaire au quotidien, les célibataires ont pu se 

tourner vers les interactions virtuelles. Marinucci et al. (2022) ont démontré une interaction 

entre les échanges en personne et virtuelles durant le confinement. L’effet protecteur contre 

la détresse psychologique associé aux interactions en personne diminuerait pour les 

individus ayant davantage interactions face à face virtuellement. Or, les interactions 

virtuelles pourraient agir à titre de protection contre la détresse psychologique. En ce qui 

concerne le statut parental, il importe de mentionner que le participant « type » était un 
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homme un sans enfant. Ainsi, il est donc cohérent que le statut parental ne représente pas 

une variable significative dans l’explication de la détresse psychologique. L’échantillon 

n’est donc pas représentatif de la situation que peuvent vivre les parents télétravailleurs. 

Par ailleurs, Gadermann et al. (2021) ont rapporté qu’avoir des enfants en contexte de 

COVID-19 détériorait la santé psychologique des parents alors que la présente étude n’a 

pas trouvé d’association significative entre le statut parental et la détresse psychologique. 

En étant confinés à leur domicile, les télétravailleurs ont pu accorder le temps nécessaire à 

leurs enfants. Tarsulu et al. (2021) ont d’ailleurs démontré une amélioration des 

interactions et de la relation parent-enfant durant la pandémie. Lors de la passation du 

questionnaire de recherche, les écoles, les garderies et les camps de jour étaient dorénavant 

ouverts, permettant ainsi de donner un répit aux parents et de se concentrer sur leurs tâches 

professionnelles. Notons enfin que la présente étude n’incluait pas de données concernant 

l’âge des enfants, ce qui peut également expliquer l’absence d’association entre la détresse 

psychologique des professionnels participants et le fait d’avoir des enfants.  

 

5.1.2 Deuxième objectif de recherche : analyse de l’impact direct des stratégies de 

coping sur la détresse psychologique 

Le second objectif de recherche, c’est-à-dire d’établir l’association directe entre les 

stratégies de coping (orientées sur l’émotion et le problème) et la détresse psychologique, 

a également été atteint. Les stratégies orientées vers l’émotion sont directement associées 

à la détresse psychologique alors qu’aucune association significative n’a été trouvée pour 

les stratégies de coping orientées vers le problème. En effet, les stratégies tournées vers 

l’émotion sélectionnées (ventilation, acceptation et réinterprétation positive) ont toutes été 

significatives dans l’explication de la détresse psychologique, ceci en tenant comptes de 

principales contraintes et ressources avec lesquelles devaient composer les professionnels 

participants.  

D’emblée, le contexte de la pandémie doit être considéré dans l’interprétation des 

résultats. Les stratégies orientées vers le problème sont déployées lorsque les conditions de 

l’environnement sont modifiables, et sont donc tournées à la fois vers l’individu et 

l’environnement (Lazarus & Folkman, 1984). Dans le contexte pandémique, le 
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télétravailleur n’a pas de contrôle sur le stresseur, la COVID-19, il est donc difficile de 

mettre en action ces stratégies. La planification, la priorisation ou le soutien peuvent 

faciliter l’adaptation du télétravailleur au travail, mais ils ne permettent pas de résoudre la 

situation causant le stress, c’est-à-dire la situation pandémique. Il semble toutefois que le 

contexte socioprofessionnel puisse influencer des résultats alors qu’une revue systématique 

de la littérature, réalisée par Labrague (2021), démontre que les stratégies orientées vers le 

problème sont bénéfiques pour la santé mentale des travailleurs de la santé spécifiquement. 

Quant à elles, les stratégies de coping tournées vers l’émotion visent à diminuer la 

détresse émotionnelle vécue par l’individu par le biais de la régulation de ses émotions 

(Lazarus & Folkman, 1984). À la suite des analyses statistiques, seulement les stratégies 

orientées vers l’émotion sont ressorties significatives. Alors que la ventilation est 

significative dans tous les modèles, la réinterprétation positive s’est avérée être 

significative dans les modèles 4 et 5 de régression. L’absence de signification en ce qui 

concerne la réinterprétation positive au sein du modèle 6 peut être expliquée par l’étroite 

relation entre l’acceptation et la réinterprétation positive. En interprétant une situation 

positivement, cela pourrait faciliter l’acceptation de la dite situation (Cheshire et al., 2010). 

Dans ce contexte pandémique, il est plausible que le manque de contrôle du télétravailleur 

face au stresseur que représente la pandémie, le conduise vers des stratégies visant la 

régulation de ses émotions. En effet, Lazarus et Folkman (1984) ont souligné l’apport des 

stratégies de coping orientées vers l’émotion dans des situations de désastres naturels. 

Gurvich et al. (2021) ont démontré des résultats similaires où les stratégies positives 

tournées vers l’émotion, dont l’acceptation et la réinterprétation positive, étaient 

bénéfiques pour la santé mentale, alors que le soutien instrumental et la ventilation étaient 

associés à une détérioration de la santé mentale dans un tel contexte.  

Il importe de souligner que plusieurs résultats contradictoires existent dans la 

littérature. Considérant l’émergence de la COVID-19, plusieurs études se sont penchées 

sur l’efficacité des stratégies de coping sur différentes populations (travailleurs de la santé, 

médecins, infirmières, travailleurs sociaux, etc.). Cependant, le choix d’échelles de mesure 

des stratégies de coping diffère. En effet, certaines études sélectionnent des stratégies 

spécifiques à la COVID-19 (laver ses mains, discuter avec son entourage via vidéo, ne pas 

rester à l’affût des nouvelles concernant la COVID-19, etc.) alors que d’autres adoptent 
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une échelle de mesure plus générale telles que le COPE (Carver et al., 1989). Il est donc 

difficile de statuer quant à l’efficacité des stratégies de coping en contexte de pandémie. 

Toutefois, l’étude de Gurvich et al. (2021) a sélectionné le Brief COPE (Carver, 1997), une 

échelle d’où proviennent plusieurs items inclus dans l’étude à l’origine du présent 

mémoire. Les résultats de Gurvich et al. (2021) sont d’ailleurs globalement cohérents avec 

ceux du présent mémoire.  

5.1.3. Troisième objectif de recherche : analyse du rôle des stratégies de coping dans 

la relation entre les facteurs de risque organisationnel et la détresse psychologique. 

 Le troisième objectif de recherche visait à déterminer le rôle de modération que 

peuvent avoir les stratégies de coping sur la relation entre les facteurs de risque 

organisationnels et la détresse psychologique. Alors qu’une seule interaction fut 

significative, l’objectif de recherche a été atteint.  

En effet, tel qu’illustré à la Figure 2, l’interaction nommée « Ambiguïté de rôle X 

Acceptation » joue un rôle significatif sur la détresse psychologique. En d’autres mots, 

chez les télétravailleurs ayant un niveau d’ambiguïté de rôle élevé, le recours à 

l’acceptation comme stratégie de coping contribue à réduire la détresse psychologique de 

manière plus importante comparativement à ceux ayant un niveau d’ambiguïté de rôle plus 

faible et qui recourent également à cette stratégie de coping. Ainsi, l’acceptation aurait un 

effet particulièrement important sur la régulation de la détresse psychologique chez les 

professionnels exposés à une ambiguïté de rôle élevée. En raison de l’implantation rapide 

du télétravail, les télétravailleurs peuvent ne pas avoir reçu l’information nécessaire pour 

effectuer leurs tâches de manière virtuelle. De fait, accepter l’état de la situation pourrait 

permettre de diminuer l’importance du stresseur et de lâcher prise. En d’autres mots, en 

acceptant la situation, le télétravailleur peut tenter de vivre avec le stresseur (l’ambiguïté 

de rôle) plutôt que de vouloir le modifier à tout prix et ainsi diminuer son niveau de détresse 

psychologique. 

Quant à elle, l’acceptation a seulement été significative lorsqu’elle a été croisée 

avec l’ambiguïté de rôle. Ainsi, les analyses statistiques soulèvent que cette stratégie n’a 

pas d’impact direct sur la détresse psychologique des télétravailleurs participants.  



 

 

107 

5.1.4 L’apport du modèle conceptuel 

Le modèle conceptuel proposé vient répondre aux limites des connaissances 

mentionnées dans le chapitre deux, par son contexte, sa perspective multidimensionnelle 

et l’inclusion de la détresse psychologique. 

Dans un premier temps, la présente étude accorde une place considérable au 

contexte pandémique connu par les télétravailleurs. En effet, l’objectif est d’identifier les 

déterminants de la détresse psychologique en temps de COVID-19. L’étude considère donc 

l’unicité et la complexité entourant ce nouveau contexte de travail. Alors que les mesures 

associées à la COVID-19 varient selon le pays ou les provinces, cette étude précise l’apport 

de la COVID-19 dans l’explication de la détresse psychologique des télétravailleurs 

québécois. 

Dans un second temps, le modèle conceptuel considérait 17 facteurs de différentes 

sphères de vie du télétravailleur (organisationnel, individuel et familial). Ceux-ci pouvaient 

potentiellement influencer la détresse psychologique des professionnels agissant tantôt 

comme des facteurs de risque, tantôt comme des facteurs de protection. Ce modèle vient 

donc à répondre aux limites des modèles explicatifs traditionnels du stress au travail 

(Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Siegrist, 1996), lesquels surestiment la valeur 

accordée à la sphère organisationnelle (Cadieux, 2012). L’étude de Carillo et al. (2021) 

s’est également penchée sur l’expérience de télétravail en temps de pandémie. Toutefois, 

celle-ci ne considère que la sphère organisationnelle. Comme présenté, les déterminants 

organisationnels ne peuvent expliquer à eux seuls la détresse psychologique des 

télétravailleurs. 

Dans un troisième temps, l’inclusion de la détresse psychologique comme variable 

dépendante permet d’englober des symptômes s’apparentant au stress, l’anxiété ou 

l’épuisement (Gingues, 2020). Il est donc important de mentionner que peu d’études se 

sont penchées sur la détresse psychologique des télétravailleurs. Celles-ci ont plutôt étudié 

le stress, l’anxiété, la dépression et l’épuisement (Carillo et al., 2021; Hori & Ohashi, 2004; 

Lunde et al., 2022; Mann & Holdsworth, 2003; Tavares, 2017). 

Finalement, les résultats rapportés suggèrent que les télétravailleurs d’aujourd’hui 

sont confrontés à une nouvelle réalité et expérience de travail. En effet, les déterminants, 

appuyés par la littérature, pouvant expliquer la détresse psychologique, ne sont plus les 
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mêmes en contexte de télétravail imposé. Notamment, les contraintes (facteurs de risque) 

organisationnelles ont plus d’impact sur la détresse psychologique, alors que les ressources 

(facteurs de protection) ne semblent pas suffisantes pour contrer les effets néfastes des 

contraintes.. Ce dernier apporte donc une nouvelle perspective du développement de la 

détresse psychologique et réitère l’importance de concevoir la détresse psychologique en 

intégrant toutes les dimensions de l’individu.  

 

Figure 7. Modèle conceptuel résumant les déterminants significatifs dans l’explication de 

la détresse psychologique des télétravailleurs 

5.2 Contributions pratiques pour les gestionnaires 

Au-delà des contributions théoriques mentionnées ci-haut, il importe de soulever 

les contributions pratiques émergeant à la suite des résultats présentés dans le chapitre 

précédent.  

Considérant que plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle dans l’explication de la 

détresse psychologique, il est important d’adopter une perspective multidimensionnelle. 

Les facteurs associés au travail n’expliquent pas à eux seuls le développement de la détresse 

psychologique du télétravailleur. Cela proviendrait plutôt d’un ensemble de facteurs 

provenant de plusieurs sphères de vie du télétravailleur agissant à titre de contraintes et de 

ressources (Marchand, 2004). De manière plus précise, les contraintes (facteurs de risque) 

organisationnelles sont ressorties comme jouant un rôle significatif sur la détresse 
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psychologique, comparativement aux ressources organisationnelles (facteurs de 

protection). De fait, les gestionnaires devraient être plus attentifs face aux contraintes 

présentes dans le milieu de travail plutôt que de miser sur les ressources du télétravailleur. 

Il serait donc intéressant qu’ils soient en mesure de cibler ces contraintes et de minimiser 

leurs conséquences pour le télétravailleur.  

De plus, l’invasion digitale est ressortie comme étant le facteur de risque jouant le 

plus grand rôle sur la détresse psychologique. Cela n’est pas surprenant considérant le 

contexte de télétravail obligatoire et la nécessité des plateformes collaboratives afin de 

travailler malgré le confinement. Face à ce constat, les gestionnaires devraient être vigilants 

face aux effets néfastes des plateformes collaboratives en encadrant le télétravail au sein 

de leur organisation. Pour ce faire, ils pourraient établir des politiques de télétravail, 

discuter avec le télétravailleur des attentes de l’organisation et de l’horaire de travail. En 

encadrant le télétravail, cela réduirait les chances que les TIC prennent le dessus sur le 

télétravailleur générant du technostress tout à contribuant à leur détresse psychologique.  

Finalement, les gestionnaires pourraient sensibiliser les télétravailleurs face aux 

différentes stratégies de coping et leur efficacité. Notamment, les stratégies tournées vers 

l’émotion, semblent jouer un rôle significatif sur la détresse psychologique. Elles 

représentent donc des outils clés pour les télétravailleurs dans le contexte pandémique.   

5.3 Limites de l’étude 

Il est important de souligner que les constats réalisés à la suite des analyses doivent 

être interprétés avec précaution, en considérant les limites présentées ci-bas. Les limites 

mentionnées dans le chapitre précédent seront à nouveau exposées. 

Premièrement, considérant le devis de recherche transversal, il est impossible de 

déterminer s’il existe une relation de causalité entre la détresse psychologique, les 

stratégies de coping et les divers déterminants de la détresse psychologique, puisque les 

concepts à l’étude ont seulement été mesurés une fois (les liens causes à effets ont été 

mesurés en même temps). Afin de pallier cette limite, il aurait été intéressant de distribuer 

le questionnaire de recherche lors de chaque vague de la COVID-19, ce qui aurait permis 

de bien saisir la relation existante entre ces trois variables.  
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Deuxièmement, le questionnaire de recherche a été distribué une seule fois. Il 

importe de mentionner que les mesures sociosanitaires mises en place sont établies selon 

l’évolution de la COVID-19. De fait, lors de la passation du questionnaire, le Québec était 

vers la fin de sa troisième vague. À ce moment, le confinement, le couvre-feu, l’isolement 

social n’étaient plus en vigueur. Il était donc possible d’effectuer des rassemblements 

privés et d’aller au restaurant (Institut national de santé publique du Québec, 2022). Les 

télétravailleurs ont donc pu ressentir un niveau de détresse psychologique plus faible en 

raison du déconfinement teinté d’espoir vers un retour à la « vie normale ». 

Troisièmement, un nombre limité de stratégies de coping a été sélectionné en 

fonction de leur potentielle utilité. De manière plus précise, le choix quant aux stratégies 

de coping retenues a été réalisé par l’équipe de recherche plutôt que les participants. Il est 

possible que certaines stratégies, n’ayant pas été retenues, aient pu influencer le niveau de 

détresse psychologique du télétravailleur. L’omission de ces stratégies a possiblement pu 

biaiser les résultats. Considérant qu’une stratégie de coping ne peut pas être 

universellement efficace, et ce en tout temps (Shigeto et al., 2021), il est d’autant plus 

probable que d’autres stratégies puissent jouer un rôle sur la détresse psychologique.  

Quatrièmement, la généralisation des résultats du mémoire est à considérer avec 

précaution. Bien que l’étude s’intéresse à la détresse psychologique des télétravailleurs, 

l’échantillon est très niché et spécifique aux télétravailleurs œuvrant dans l’industrie des 

jeux vidéo. L’échantillon étant homogène, il ne rend pas justice à la diversité des nouveaux 

télétravailleurs en raison de la pandémie. Notamment, près de 70% des employés œuvrant 

dans les secteurs des finances, des assurances, des services professionnels, scientifiques et 

techniques ont majoritairement travaillé de leur domicile d’avril 2020 à juin 2021 (Mehdi 

& Morissette, 2021a). Il est probable que les résultats puissent différer selon 

l’échantillonnage de télétravailleurs sélectionné. De plus, les télétravailleurs provenaient 

tous de la même organisation. Considérant que chaque organisation a géré l’imposition du 

télétravail de manière différente, il est possible que l’expérience de télétravail fût 

influencée par des facteurs spécifiques à l’organisation. Cependant, les résultats pourraient 

être transférables aux organisations n’ayant pas adopté le télétravail avant la pandémie. 
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5.4 Pistes futures de recherche 

 De nombreuses pistes de recherches ont été proposées dans l’article scientifique, 

elles ne seront pas abordées à nouveau. À la lumière des pistes de recherche présentées, il 

importe de rappeler l’importance d’étudier l’impact des différentes contraintes dans le 

milieu de travail en contexte de télétravail. Plusieurs mentionnent que le télétravail 

demeurera une pratique courante une fois la pandémie terminée (Tremblay, 2020c). De 

manière précise, il serait intéressant de se pencher sur le rôle de l’invasion digitale dans un 

contexte où les TIC prennent de l’expansion et gagnent en popularité. Cela permettrait de 

limiter leurs conséquences afin de favoriser l’expérience de télétravail. Il serait également 

intéressant d’évaluer le modèle conceptuel du présent mémoire dans un contexte de 

télétravail postpandémique afin de mieux comprendre les enjeux inhérents à l’organisation 

du télétravail lui-même. 

 Par ailleurs, il serait également intéressant d’évaluer l’interaction entre différentes 

stratégies de coping. Comme le démontrent les résultats des analyses statistiques, il y aurait 

une association entre l’interprétation positive et l’acceptation. Il est donc possible que 

d’autres associations entre différentes stratégies de coping puissent exister. Cela 

permettrait de mieux comprendre le raisonnement derrière le processus de sélection d’une 

stratégie de coping. 

 Finalement, les analyses statistiques ont soulevé l’influence indirecte de 

l’acceptation sur la relation entre l’ambiguïté de rôle ainsi que la détresse psychologique. 

Il serait possible que certaines stratégies de coping puissent aussi avoir un impact indirect 

sur différentes contraintes de travail. De fait, en élargissant le bassin de stratégies de coping 

retenues et les contraintes de travail, certaines stratégies pourraient jouer un rôle de 

modération et ainsi avoir un impact indirect sur la détresse psychologique. Il est donc 

important de poursuivre l’analyse des stratégies de coping en tant que modérateur sur la 

détresse psychologique afin de mieux outiller les télétravailleurs vivant de la détresse 

psychologique au travail. 

 

Conclusion 

L’imposition du télétravail en raison de la pandémie de COVID-19 a chamboulé le 

monde du travail. Le télétravail est maintenant devenu un outil indispensable à la fois pour 
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les employés et pour les organisations. Le présent mémoire avait comme objectifs 

d’identifier les déterminants de la détresse psychologique en temps de télétravail contraint 

et de comprendre le rôle des stratégies de coping sur la détresse psychologique. Le contexte 

de télétravail contraint est unique en son genre et a modifié la trajectoire menant à la 

détresse psychologique, ce qui affecte les déterminants explicatifs de la détresse 

psychologique. Également, les stratégies orientées vers l’émotion, contrairement à celles 

tournées vers le problème, jouent un rôle sur la détresse psychologique du télétravailleur. 

En effet, ces dernières peuvent la fois jouer un rôle direct (réinterprétation positive et 

ventilation) et indirect (acceptation) sur la détresse psychologique. Ainsi, les stratégies de 

coping peuvent être un outil pour un télétravailleur vivant des symptômes de détresse 

psychologique afin de mieux gérer les stresseurs dans son milieu de travail. Finalement, il 

est important de continuer l’analyse des facteurs explicatifs de la détresse psychologique 

du télétravailleur, en adoptant une perspective multidimensionnelle, et ce dans une ère 

postpandémique.  
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Détresse psychologique (échelle de Kessler et al. (2002)) 

Durant les 30 derniers jours, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e)... 

 ...nerveux.se?  

...désespéré.e? 

...agité.e ou ne tenant pas en place? 

...si déprimé.e que plus rien ne pouvait vous faire sourire? 

...que tout était un effort? 

...bon.ne à rien? 

 

Stratégies de coping (échelle créée par l’équipe de recherche, inspirée de Carver (1997; 

1989), Lee et al. (2005) et Duxbury et Halinsky (2021))  

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous utilisé chacune des stratégies 

suivantes pour faire face à la situation de la COVID-19, lorsque vous étiez : 

• contraint.e de travailler à domicile; 

• isolé.e des autres; 

• tout en faisant face aux défis de la pandémie de la COVID-19? 

Stratégies 

de coping 

orientées 

vers le 

problème 

Planification 

J’ai élaboré des stratégies afin de me permettre 

d'accomplir mes tâches efficacement. 

J’ai beaucoup réfléchi aux mesures à prendre pour 

gérer efficacement mes journées. 

J’ai planifié, organisé et géré mon temps plus 

soigneusement. 

Priorisation 

J’ai mis de côté certaines activités afin de me 

concentrer sur les choses les plus urgentes. 

Je me suis concentré.e sur mes obligations et lorsque 

nécessaire, j’ai remis le reste à plus tard. 

J’ai évité de me laisser distraire par des pensées ou 

des activités peu importantes. 

Soutien social 

J’ai reçu de l’aide et des conseils d’autres personnes. 

J’ai essayé d’obtenir des conseils ou de l’aide 

d’autres personnes sur ce qu’il faut faire pour faire 

face à la situation. 

J’ai reçu de l’aide et des conseils d’autres personnes. 

Stratégies 

de coping 

orientées 

vers 

l’émotion 

Ventilation 

J’ai exprimé́ mes sentiments négatifs sur la façon 

dont je vis la situation. 

J’ai évacué mes émotions en pleurant, en criant, etc. 

J’ai planifié, organisé et géré mon temps plus 

soigneusement. 

Réinterprétation 

positive 

J’ai cherché quelque chose de positif dans ce qui s’est 

passé. 

J’ai appris quelque chose de toute cette expérience. 

J’ai essayé de grandir en tant que personne à la suite 

de cette expérience 
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Acceptation 

J’ai accepté le fait que la situation s’est produite et 

que rien ne pouvait la changer. 

J’ai appris à vivre avec toute cette situation. 

J’ai accepté le fait que la situation s’est produite. 

Facteurs de risque organisationnels 

Surcharge de travail (échelle adaptée d’Amabile et al. (1996) et traduite par l’équipe de 

recherche) 

À quelle fréquence avez-vous trop de travail à faire? 

À quelle fréquence devez-vous travailler très rapidement? 

À quelle fréquence vous arrive-t-il de devoir travailler très fort pour terminer votre 

travail? 

À quelle fréquence devez-vous travailler très fort pour respecter un délai? 

 

Invasion digitale (échelle adaptée de Karr-Wisniewski et Lu (2010) et Harris et al. (2011) 

et validée par Loup (2016a)) 

J'ai senti que mon attention aurait été moins dispersée sans Microsoft Teams, ce qui 

m'aurait permis d'être plus productif.ve. 

Je me suis trouvé.e souvent débordé.e, car Microsoft Teams me rendait plus accessible 

à beaucoup d'autres personnes. 

Microsoft Teams créait plus d’interruptions qu’il n’améliorait les communications. 

Microsoft Teams m’incitait à travailler en dehors des horaires de travail. 

En raison de Microsoft Teams, mes collègues de travail attendaient de moi une 

réactivité accrue. 

Je me suis senti.e stressé.e après le travail parce que je n’avais pas répondu à des 

messages reçus via Microsoft Teams. 

 

Ambiguïté de rôle (échelle adaptée de Rizzo et al. (1970) et traduite et validée par 

Lachance et al. (1997)) 

Mon emploi comporte des objectifs clairs et planifiés. 

Mes responsabilités sont clairement définies dans le cadre de mon travail. 

Dans mon emploi, je sais exactement ce qu'on attend de moi. 

Les explications concernant ce que je dois faire au travail sont claires. 

 

Facteurs de protection organisationnels 

Soutien des collègues de travail (échelle adaptée de Pejtersen et al. (2010) et traduite par 

l’équipe de recherche) 

Lorsque j'ai besoin d'aide, mes collègues me soutiennent sans hésiter. 

Mes collègues de travail sont compréhensifs vis-à-vis ma situation professionnelle ou 

celle des membres de l'équipe. 
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Mes collègues sont à l'écoute lorsque je vis des difficultés dans mon travail. 

 

Autonomie au travail (échelle de Morgeson et al. (2005) et traduite par l’équipe de 

recherche) 

Je dispose de beaucoup d’autonomie pour déterminer comment exécuter mon travail. 

Je peux décider par moi-même de la manière selon laquelle je vais réaliser mes tâches 

professionnelles. 

Je dispose d’importantes possibilités d’indépendance et de liberté dans la réalisation de 

mes tâches professionnelles. 

 

Sécurité psychologique (échelle adaptée d’Edmondson (1999) et traduite par E. Gagnon 

(2020)) 

 Si vous faites une erreur chez [nom de l’entreprise], elle est souvent retenue contre 

vous. 

Les membres de [nom de l’entreprise] sont capables de soulever des problèmes et des 

questions difficiles. 

Les membres de [nom de l’entreprise] rejettent parfois les autres en raison de leur 

différence. 

La prise de risques calculés au travail est bien acceptée au sein de [nom de 

l’entreprise]. 

Il est difficile de demander de l'aide aux autres membres de [nom de l’entreprise]. 

En travaillant avec les membres de [nom de l’entreprise], mes compétences et talents 

uniques sont valorisés et utilisés. 

 

Résilience (échelle adaptée du Brief Resilience Scale de Smith et al. (2008)) 

J’ai tendance à rebondir rapidement après des moments difficiles. 

J’ai du mal à traverser des évènements stressants.  

Il ne me faut pas longtemps pour me remettre d'un événement stressant. 

Il m'est difficile de reprendre mes moyens lorsque quelque chose de mal survient.   

De manière générale, je traverse généralement des moments difficiles avec peu de 

problèmes.  

J'ai tendance à prendre beaucoup de temps pour surmonter les revers de ma vie.  

 


