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Conception d'un outil de mesure de la charge de travail mentale dans le processus de
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incapacités prolongées
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RÉSUMÉ
Problématique : La charge de travail mentale est un obstacle au retour au travail des
personnes présentant une incapacité prolongée due à un trouble mental transitoire. Le retour au
travail de ces personnes pourrait être facilité par la mesure de la charge de travail mentale afin
d'orienter la progression des tâches de travail. Cependant, les approches de mesure actuelles ne
prennent pas en compte l'ensemble de son continuum (sous-charge, charge confortable et
surcharge). O bjectif : Cette étude propose de pallier cette lacune en concevant un nouveau
questionnaire de la charge de travail mentale (QCTM) adapté aux personnes recevant un
programme de réadaptation au travail à la suite d'un trouble mental transitoire. Méthodologie :
Premièrement, une analyse de concept a été réalisée afin d'identifier les dimensions de la
charge de travail mentale et de proposer des indicateurs (ou items) qui soient adaptés au retour
au travail à la suite d'un trouble mental transitoire. Les items proposés ont fait l'objet d'une
révision par des experts en réadaptation au travail en santé mentale (n=16) par le biais d'une
méthode de consensus formalisé (Delphi). Finalement, un prétest qualitatif du QCTM a été
réalisé auprès de personnes ayant été impliquées, à titre de travailleur (n=5) ou de clinicien
(n=5), dans un processus de retour au travail à la suite d'un trouble mental transitoire.
Résultats : Au terme de l'analyse de concept, les attributs de la charge de travail mentale sont
: 1) un état mental immédiat ou à court terme relié à l'effort/coût pour l'individu découlant de
la réalisation de son activité de travail pour un niveau de performance donné; 2) un état mental
qui touche les sphères cognitives et affectives; 3) un continuum, allant de la sous-charge à la
surcharge de travail mentale, en passant par une charge confortable et 4) un état mental néfaste
(extrémités du continuum) ou profitable (charge confortable) pour la personne. Des indicateurs
ont été construits afin de couvrir l'ensemble des attributs identifiés. La clarté et la pertinence
des items ont été jugées satisfaisantes au terme des deux tours de consultation auprès des
experts a i réadaptation au travail en santé mentale, ainsi que lors du prétest qualitatif réalisé
auprès des futurs utilisateurs. Conclusion : Cette étude a permis de développer, de façon
systématique, un questionnaire innovant car il intègre l'ensemble du continuum de la charge de
travail mentale. Le QCTM vient outiller le clinicien et le chercheur dans le domaine de la
réadaptation au travail en santé mentale. Ce questionnaire devra faire l'objet d'études de
validation subséquentes afin de soutenir son utilisation. Mots clés : charge de travail mentale,
retour au travail, trouble mental transitoire, réadaptation, développement d'outil de mesure,
analyse de concept, méthode Delphi.

Conception of a tool measuring mental workload in the return-to-work process following
prolonged incapacity due to a common m ental disorder

By
Valérie Tremblay-Boudreault
Clinical sciences programs
Presented to the Faculty of medecine and health sciences in order to obtain a master's degree
(M.Sc.) in clinical sciences, Faculty of medicine and health sciences, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
ABSTRACT
Backgroond: Mental woridoad represents one of the obstacles encountered by people
retuming to work following prolonged incapacity due to a common mental disorder. Their
retum-to-work could be facilitated by measuring mental workload in order to guide the
progression of increasing work tasks. However, actual measurement tools do not consider the
whole mental workload continuum (underload, comfortable load and overload). Purpose: This
study contributes to filling this gap through the conception o f a new mental workload
questionnaire (MWQ) designed for the retum-to-work process following a common mental
disorder. Methods: First, a concept analysis was conducted in order to identify mental
workload dimensions and help propose a set o f indicators for its measurement in a work
réhabilitation setting following a common mental disorder. The proposed items were revised
by work réhabilitation experts (n=16) through a formalised consensus method (Delphi).
Finally, a qualitative prétest was conducted among people implicated in a retum-to-work
process following a common mental disorder, either as clinicians (n=5) or workers (n=5).
Results: Die concept analysis of mental workload led to the following attributes: 1) an
immédiate or short term mental State related to the effort or the cost to the individual resulting
fiom accomplishing work at a given level o f performance; 2) a mental state related to both
affective and cognitive components; 3) a continuum varying from mental underload to mental
overload, with a comfortable mental woridoad existing between these extremes and 4) a
négative mental state (both continuum extremes) or positive (comfortable mental workload)
for the individual. Mental woridoad indicators were constructed to cover the identifred
attributes. Their relevance and their clarity appeared to be satisfying following consultation
with the work réhabilitation experts, as well as qualitative pretesting among the friture MWQ
users. Conclusion: This study led to the systematic development of an innovative
questionnaire as it measures the whole mental workload continuum. The MWQ represents a
new tool offered to the clinician and the researcher woridng in mental health réhabilitation.
Further validation studies are required to sustain its use. Keywords: mental workload, retumto-work, common mental disorder, réhabilitation, measurement scale development, concept
analysis, Delphi method.
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INTRODUCTION

Depuis les dernières décennies, les troubles mentaux transitoires (TMT) constituent l’une des
causes les plus importantes d'absence au travail (St-Amaud, Saint-Jean, & Rhéaume, 2003).
Le terme TMT est utilisé pour des personnes qui présentent un trouble mental, engendrant
souvent des épisodes d'absence au travail et qui ont conservé leur lien d'emploi (Corbière &
Durand, 2011; van der Klink & van Dijk, 2003). En général, les TMT incluent les troubles
anxieux, la dépression majeure et le trouble de l'adaptation (Corbière & Durand, 2011;
Nieuwenhuijsen, Verbeek, Siemerink, & Tummers-Nijsen, 2003; St-Amaud et al., 2011). Au
Québec, 30 % à 50 % des absences de travail seraient attribuables à des TMT ( Durand et al.,
2010; Ranno, 2000). Les incapacités engendrées par ces troubles sont complexes. Elles
peuvent résulter en des absences prolongées, ainsi qu'en des difficultés de retour et de
maintien au travail pour les personnes qui en sont atteintes.

Des études ont révélé des liens entre la charge de travail mentale (CTM) et des difficultés de
retour au travail à la suite d’un TMT. La CTM peut être définie comme une quantité
hypothétique de ressources mentales dépensées par une personne au cours de
l’accomplissement d’une tâche (Coutu et al., 2011). Dans le cadre d'une étude récente visant à
répertorier les facteurs influençant la durée de l'absence et le retour au travail à la suite d'un
TMT, (Durand et al., 2010) ont identifié la perception d'une surcharge de travail parmi ces
facteurs. Des résultats similaires ont été obtenus par d'autres auteurs (van Oostrom et al., 2007;
van Oostrom, van Mechelen, Terluin, de Vet, Henrica C. W., & Anema, 2009), qui soulignent
qu'une CTM inadéquate constitue l’un des obstacles au retour au travail les plus importants et
une cible d'intervention jugée parmi les plus prioritaires auprès de personnes s'étant absentées
du travail à la suite d’un TMT. Une autre étude auprès de personnes présentant des incapacités
d'origine psychiatrique apporte un éclairage supplémentaire (Huff, Rapp, & Campbell, 2008).
Cette étude qualitative appuie non seulement le fait qu'une surcharge de travail puisse amener
les travailleurs à quitter leur emploi, mais également un travail perçu monotone ou ennuyeux
par ces derniers (Huff et al., 2008). À l'inverse, un niveau de défi adéquat semble un facteur de
maintien en emploi auprès de cette population (Huff et al., 2008). Ainsi, les écrits suggèrent

que la CTM varie sur un continuum allant de la sous-charge (ex.: monotonie) à la surcharge,
en passant par une charge confortable (ex. : défi adéquat).
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L'expérience clinique et les écrits précédents suggèrent que les extrémités du continuum, et
plus particulièrement la surcharge, entravent la reprise du travail régulier. Il devient donc
pertinent pour les cliniciens d'intégrer à leur pratique la mesure de la CTM afin d'assurer une
reprise sécuritaire et durable du travail à la suite d'un TMT. En effet, les pratiques cliniques
innovantes auprès de cette clientèle favorisent la reprise graduelle du travail par un dosage
progressif des exigences des tâches de travail (St-Amaud et al., 2011). Des études soulignent
plus particulièrement l'importance du dosage progressif de la charge de travail pour que le
retour au travail soit favorable à la santé (St-Amaud, Saint-Jean, & Damasse, 2006). Durand
(2008) rapporte que le premier jour de travail doit être vécu comme un succès par le travailleur
et qu'une progression adéquate est nécessaire afin d'éviter les rechutes (Durand, St-Amaud,
Briand, Coutu & Corbière, 2008). Ainsi, la mesure de la CTM semble présenter un intérêt
clinique, et ce, plus particulièrement pour guider la progression des tâches de travail lors du
processus de retour au travail à la suite d'un TMT.
Toutefois, la mesure de la CTM est complexe et demeure un défi de taille pour les
intervenants, notamment en raison de l'absence de protocole pour la prendre en compte lors
des interventions de retour au travail (van Oostrom et al., 2007). D n'existe en fait pas de
consensus quant à la définition conceptuelle ou opérationnelle de la CTM. De plus, les
approches actuelles semblent ne pas convenir aux besoins du contexte de la réadaptation au
travail, notamment puisqu'elles ne permettent pas de situer le travailleur sur le continuum de la
CTM. Par conséquent, l'objectif principal de ce mémoire est de concevoir un questionnaire
mesurant la CTM dans le processus de retour au travail de personnes aux prises avec un TMT.
Le chapitre 1 couvrira la recension des écrits qui portera sur les deux thèmes majeurs de
l'étude : 1) les troubles mentaux transitoires et 2) la charge de travail mentale. Le chapitre 2
présentera les objectifs et la pertinence de l'étude. Le chapitre 3 sera consacré à une synthèse
de la méthodologie. Quant au chapitre 4, il sera constitué d'un chapitre de livre abordant la
méthodologie et les principaux résultats de l'analyse de concept sur la CTM. Le chapitre 5
portera sur l'article résumant la méthodologie et les résultats des étapes de la conception du
questionnaire sur la CTM dans le processus de retour au travail à la suite d'un TMT.
Finalement, la discussion fera l'objet du chapitre 6, alors que la conclusion achèvera ce
mémoire.

CHAPITRE 1: RECENSION DES ÉCRITS

La recension des écrits est composée de deux sections principales : 1) les troubles mentaux
transitoires et 2) la charge de travail mentale. La thématique des TMT couvrira la définition de
ce concept, sa prévalence, les impacts socio-économiques qu'ils engendrent, les facteurs
prédictifs de l’incapacité prolongée et du retour au travail, ainsi que l'état des connaissances
quant aux approches de retour au travail à la suite d'un TMT. La section consacrée à la CTM
présentera la définition de la charge de travail mentale et son continuum, ainsi que les
principales approches de sa mesure. Une synthèse de la recension conclura ce chapitre.
1.1.

Troubles mentaux transitoires

1.1.1.

Définition

Les TMT réfèrent à une classification des troubles mentaux fréquemment utilisée en
réadaptation au travail (Corbière & Durand, 2011). La notion de trouble mental commun est
également utilisée de façon interchangeable dans les écrits. Les principaux TMT entraînant le
plus fréquemment des absences du travail peuvent être regroupés en trois catégories : 1)
troubles de l’adaptation ; 2) troubles de l ’humeur (ex : dépression majeure) et 3) troubles
anxieux (ex : trouble de l’anxiété généralisée, trouble panique avec ou sans agoraphobie, état
de stress post-traumatique) (Nieuwenhuijsen et al., 2003; van der Klink & van Dijk, 2003).
Les critères des principaux diagnostics, tirés de la quatrième version du manuel diagnostique
et statistique des troubles mentaux (DSM-IV) (American Psychiatrie Association, 1996), sont
présentés à l’annexe A.
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Les TMT se distinguent des autres problèmes de santé mentale tel que suggéré par le
continuum illustré à la figure 1.
CONDITION DE SANTÉ

En bonne
santé

r Maintien V
\ au travail çr
Activité de travail
productive

Trouble m ental
transitoire

Problème de
santé mentale

Retour au
travail /

Trouble mental
plus sévère

Réinsertion \
en emploi y

A bsentéisme

Figure 1 : Terminologie en santé mentale en fonction de la situation de travail

Figure traduite librement de : Corbière, M., Negrini, A. & Dewa, C. (2012). Mental health problems
and mental disorders - Linked déterminants to work participation and work functioning. In P. Loisel.,
H. Anema et al. (Eds.), Handbook ofwork disability : Prévention and management. Canada : Springer.
Figure reproduite avec l'autorisation des auteurs.
Ainsi, les TMT sont généralement associés à des personnes présentant un trouble mental et
ayant conservé leur lien d'emploi (Corbière & Durand, 2011). Dans ce continuum, les TMT se
distinguent des problèmes de santé mentale et des troubles mentaux plus sévères, notamment
par le lien d'emploi, le processus de la reprise au travail et la sévérité des symptômes. Les
TMT et les troubles mentaux plus sévères sont plus souvent liés à l'absentéisme, par rapport au
présentéisme davantage retrouvé avec les problèmes de santé mentale. Le présentéisme peut se
définir comme étant la présence d'un individu au travail sans que celui-ci puisse travailler à sa

pleine capacité (Corbière et al., 2012). De plus, le lien d’emploi est généralement maintenu
dans le cas des problèmes de santé mentale et des TMT, par opposition aux troubles mentaux
plus sévères qui sont plutôt associés à une rupture du lien d'emploi. Par conséquent, la reprise
du travail s'effectue généralement par un processus de retour au travail à la suite d'un TMT
puisque le lien d'emploi a été maintenu, contrairement aux troubles mentaux plus sévères (ex. :
schizophrénie) dont la rupture du lien d'emploi favorise plutôt un processus de réinsertion en
emploi. En ce qui a trait à la sévérité des symptômes, celle-ci s'accroît de gauche à droite sur le
continuum. Ainsi, les manifestions des problèmes de santé mentale sont généralement moins
sévères que celles des TMT (St-Amaud et al., 2011). Les troubles mentaux plus sévères sont
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quant à eux associés à des symptômes dont l'intensité est supérieure aux autres problèmes ou
troubles de la classification. Finalement, en réadaptation en travail, la santé mentale réfère
plutôt à une bonne santé associée au maintien et à la productivité au travail. Évidemment, cette
classification comporte des zones grises, tel que suggéré par Corbière et Durand (2011), qui
ont également recours à l'usage de l'enveloppe en guise d'illustration (figure très similaire à la
figure 1 présentée précédemment). Ils précisent que le rabat de l'enveloppe peut aussi se
refermer de façon décalée, ce qui illustre le fait que les conditions de santé, la situation de
travail et le type d'intervention ne sont pas toujours parfaitement juxtaposés. Un certain
chevauchement entre les ancrages du continuum est donc envisagé dans cette classification.
1.1.2.

Prévalence

Il semble difficile, à l'heure actuelle, d'établir avec précision l'incidence et la prévalence
spécifique de chacun des troubles inclus dans les TMT en raison de la variabilité des
méthodologies utilisées dans les différentes études (Corbière et al., 2012; Durand et al., 2010).
Jusqu’à maintenant, peu d’études ont examiné la prévalence de ces troubles mentaux dans la
population active canadienne (Dewa, Lesage, Goering, & Craveen, 2004). Statistique Canada
(Dewa, McDaid, & Sultan-Taïeb, 2011) définit la population active comme étant les personnes
de 15 ans et plus qui travaillent ou qui sont activement à la recherche d’un emploi. Une revue
des études épidémiologiques a permis de constater que les phobies spécifiques et la dépression
étaient les troubles les plus prévalents dans la population active dans quatre pays différents
incluant le Canada (Sanderson & Andrews, 2006). Une autre étude estime la prévalence des
TMT à 10,7 % à partir des données recueillies dans le cadre d’une enquête canadienne,
toutefois la prévalence de chacun des troubles n’était pas spécifiée (Dewa, Lin, Kooehoom, &
Goldner, 2007). H faut remonter à une étude épidémiologique d’Offord (1996) pour obtenir de
telles précisions. Dans cette étude réalisée auprès de personnes âgées de 15-64 ans, résidant en
Ontario, la prévalence générale des troubles de l’humeur atteignait 4,5 %, le plus commun
étant la dépression majeure (Offord et al., 1996). En ce qui a trait aux troubles anxieux, 12,2 %
des participants présentaient un ou plusieurs troubles anxieux (Offord et al., 1996). La phobie
sociale était présente chez 6,7 %, alors que les troubles d’anxiété généralisée, les troubles
paniques et de l’agoraphobie touchaient entre 1 % et 2 % de cette population (Offord et al.,
1996). Les troubles d’adaptation apparaissent peu documentés au Canada. Les données de
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l’American Psychiatrie Association suggérait que leur prévalence varierait entre 5 % à 20 %
dans la population américaine en générale (American Psychiatrie Association, 1996).
Actuellement, à notre connaissance, il est difficile de pouvoir estimer avec précision la
prévalence de chacun des troubles dans la population active canadienne ou québécoise,
puisque les études disponibles datent de plusieurs années et les caractéristiques des individus
pourraient varier en fonction du pays d’origine, de la province et même en fonction de la
population considérée inactive. Néanmoins, considérant que les TMT sont en croissance
depuis les dernières années (Dewa, Goering, Lin, & Paterson, 2002), il apparaît donc
important de s’y intéresser, notamment dans la population active du Québec et plus largement
du Canada.
1.1.3.

Impacts socio-économiques

Les troubles mentaux figurent maintenant parmi les principales causes d’absentéisme au
travail, les prédictions plaçant même la dépression au premier rang des incapacités reliées au
travail d’ici 2020 (World Health Organization, 2001). Les personnes présentant un TMT
vivront, en moyenne, davantage de journées où elles ne peuvent pas réaliser leurs activités
quotidiennes incluant celles relatives au travail (Corbière et al., 2012). Les TMT engendrent
généralement des absences prolongées, qui présentent un taux élevé de récidive (Conti &
Burton, 1994; Dewa, Chau, & Dermer, 2009; St-Amaud et al., 2011). De plus, la période
d’absence associée à une dépression est approximativement deux fois et demie plus importante
que celle reliée à d’autres problèmes de santé (physique ou mentale) (Gabriel & Lümatainen,
2000). Les écrits rapportent que la durée moyenne des absences reliées à un TMT varie entre
126 et 442 jours (Huijs, Koppes, Taris, & Blonk, 2012; St-Amaud et al., 2011). Entre 71 % et
76 % des travailleurs amont repris leur travail régulier au terme de la période d'invalidité de
courte durée, alors que 8 % à 14 % recevront des prestations d'invalidité prolongée (Dewa et
al., 2002; Huijs et al., 2012; Vlasveld et al., 2012).
Ces absences représentent un problème économique majeur (Dewa et al., 2011; Dewa et al.,
2007; St-Amaud et al., 2011; Stephens & Joubert, 2001). En fait, la perte de productivité est
l'une des sources les plus considérables du fardeau économique associé aux TMT, qu'elle soit
liée au présentéisme ou à l'absentéisme (Corbière et al., 2012). En ce qui a trait aux absences
du travail, il est rapporté que les TMT peuvent doubler le coût des congés d'invalidité en
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comparaison avec les autres causes d'invalidité (Dewa, Chau, & Dermer, 2010). Une étude
indique que la perte de productivité liée à la dépression représente une absence du travail
d'environ une heure par semaine par travailleur, se chiffrant à 8,3 milliards de dollars
américains (Stewart, Ricci, Chee, Hahn, & Morganstein, 2003). Au Canada, l'incapacité liée
aux TMT (courte et longue durée) représente jusqu'à un tiers des réclamations et environ 70 %
des coûts totaux, atteignant autre 13 et 33 milliards de dollars annuellement (Corbière et al.,
2012; Dewa et al., 2002). Bien que le nombre de réclamations de longue durée soit inférieur à
celles de courte durée, le coût des incapacités de longue durée peut atteindre jusqu'à quatre
fois celui de courte durée (Dewa et al., 2010). Néanmoins, le fardeau économique associé aux
TMT demeure difficile à évaluer (Desjardins, D'Amours, Poissant, & Manseau, 2008). En
effet, les coûts généralement avancés dans les études ne représentent qu’une pointe de
l’iceberg puisqu’ils ne prennent pas en compte la totalité des coûts indirects, dont les coûts
associés à l’embauche et à la formation des remplaçants ou encore la retraite anticipée
(Desjardins et al., 2008; Dewa et al., 2011; Stephens & Joubert, 2001).
Finalement, les TMT engendrent également des coûts pour les travailleurs eux-mêmes. En
effet, les absences prolongées peuvent également se complexifier en entraînant l’isolement des
travailleurs, une anxiété secondaire à des appréhensions relatives à une reprise du travail et
aux réactions des collègues, ainsi que la perte de confiance en leurs capacités et leur identité
de travailleur (Bilsker, Wiseman, & Gilbert, 2006). En fait, des études reconnaissent que les
conséquences d’un même TMT varieront d’un individu à l’autre, que la résorption des
symptômes n’est pas nécessairement synonyme d’un retour au travail et que des facteurs
d’origines multiples sont impliqués dans le retour au travail (Blank, Peters, Pickvance,
Wilford, & Macdonald, 2008; van der Klink & van Dijk, 2003). Les incapacités reliées aux
TMT sont donc complexes et une attention particulière mérite d’être accordée aux facteurs
contribuant à l’incapacité prolongée des personnes présentant un TMT.
1.1.4.

Facteurs prédictifs de l’incapacité prolongée et du retour au travail

Plusieurs études se sont penchées sur les facteurs pouvant contribuer à l'incapacité prolongée
ou au retour au travail à la suite d'un TMT (Blank et al., 2008; Cornélius, van der Klink,
Groothoff & Brouwer, 2011; Durand et al., 2010; Huijs et al., 2012; Lagerveld et al., 2010).
Durand et al. (2010) propose une synthèse de ces facteurs, identifiés à la suite d'une recension
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des écrits, ainsi que d'entrevues auprès d'informateurs-clefs impliqués dans le retour au travail
de personnes présentant un TMT ayant entraîné une absence prolongée (cliniciens,
travailleurs, superviseurs et responsables des ressources humaines).

Ainsi, quarante-sept

facteurs ont été répertoriés et regroupés en quatre catégories : 1) les facteurs
sociodémographiques (ex. : âge, charge parentale); 2) les facteurs cliniques (ex. : antécédents
d’absence prolongée du travail pour TMT, perception négative concernant la durée de
récupération); 3) les facteurs occupationnels (ex. : précarité d ’emploi, perception d’une
surcharge qualitative) et 4) les facteurs liés au régime d’assurance (ex. : action légale au
dossier, faible couverture d’assurances). Les catégories regroupant ces facteurs sont
généralement similaires entre les études (Blank et al., 2008; Cornélius et al., 2011; Huijs et al.,
2012; Lagerveld et al., 2010). H en est toutefois autrement quant à l'impact individuel de ces
derniers sur l'absence prolongée.
L'impact des facteurs prédictifs de l'absence prolongée à la suite d'un TMT a fait l'objet d’une
revue systématique publiée par Blank et al. en 2008. Les conclusions de cette étude suggèrent
qu'il n'était pas possible de statuer sur quels étaient les meilleurs prédicteurs de l'absence
prolongée, en raison du faible niveau d'évidence scientifique et des conclusions divergentes
entre les études (Blank et al., 2008). Les études subséquentes demeurent divergentes dans
leurs conclusions. En effet, une autre étude systématique ayant inclus uniquement des devis
prospectifs a permis d'établir que seul l'âge (plus de 50 ans) prédisait significativement
l'incapacité et le retour au travail à la suite d'un TMT (Cornélius et al., 2011). Dans cette
même étude, les données probantes suggèrent un impact limité des autres facteurs personnels,
de l'ensemble de ceux liés à la santé et aux facteurs externes, sur les variables associées au
travail. Lagerveld et al. (2010) ont pour leur part statué que les données probantes étaient
modérées quant au rôle des facteurs personnels (âge élevé et absence prolongée) sur la
participation au travail (Lagerveld et al., 2010). Leurs résultats suggèrent également un niveau
d'évidence élevé supportant qu'une longue durée du TMT (dépression) soit associée à
l'incapacité au travail. Ils ont également identifié des données probantes modérées avec
d'autres facteurs liés au TMT (sévérité des symptômes, type de TMT, co-morbidité;
amélioration des symptômes cliniques). Les autres facteurs personnels, liés au travail ou au
TMT présentaient des niveaux limités ou non concluants pour prédire la participation ou le
fonctionnement au travail (Lagerveld et al., 2010). Encore plus récemment, une étude de
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cohorte prospective (suivi sur deux ans) suggère des résultats similaires. En effet, les facteurs
liés au travail ne semblaient pas prédire la durée avant le retour au travail à temps plein auprès
de personnes s'étant absentées au moins 13 semaines à la suite d'un TMT (Huijs et al., 2012).
Les résultats de cette étude appuient plutôt que ce sont des caractéristiques personnelles (ex. :
âge, statut du retour au travail au premier temps de mesure, type de contrat) qui prédisent la
durée avant la reprise du travail. Il est possible que les facteurs liés au travail ne soient pas
ressortis significatifs dans le modèle multivarié en raison des temps de mesure (19 semaines et
2 ans) qui n'étaient peut-être pas optimaux pour prédire le retour au travail. En effet, 36,5 %
des personnes s'étant absentées pour un TMT étaient encore en arrêt de travail au moment du
premia- temps de mesure, alors que les approches récentes favorisent plutôt une reprise
précoce progressive du travail à la suite d'un TMT. Ainsi, il se pourrait que les facteurs liés au
travail interviennent plus tôt dans le processus de retour au travail et que les facteurs
personnels et de santé jouent un rôle de plus en plus important plus la durée de l'absence se
prolonge. Les auteurs de l'étude proposent d'ailleurs que les travailleurs ayant repris le travail
partiellement au moment du premier temps de mesure puissent avoir eu des problèmes de
santé moins importants que ceux étant encore en arrêt de travail (Huijs et al., 2012).
Les études qualitatives peuvent apporter un éclairage complémentaire et plus en profondeur
puisque ces devis ont l'avantage de donner la parole aux participants afin de connaître leur
point de vue. Une méta-synthèse d'études qualitatives publiées entre 1995 et 2011 a ciblé cinq
catégories de facteurs pouvant contribua à influencer le retour au travail (Andersen, Nielsen,
& Brinkmann, 2012). Il s'agit de : 1) prise en compte des exigences personnelles (ex. :
capacité de travail, perfectionnisme et sens des responsabilité, auto-efficacité); 2)
accommodations et soutien social (retour progressif, accommodations, soutien social); 3)

intérêts divagents entre les composantes du système de la santé (assurance, réadaptation
occupationnelle et soins médicaux); 4) bon moment pour retourner au travail (anxiété de
rechute et manque de contrôle quant au moment du retour) et 5) écart entre le plan de retour au
travail et son implantation (facteurs augmentant ou réduisant l'écart). Les auteurs ont rapporté
que les travailleurs présentant un TMT éprouvent de la difficulté à reconnaître s'ils respectent
(ou non) leurs capacités qui sont limitées par les symptômes encore présents. De plus, un haut
sens des responsabilités et un haut niveau de perfectionnisme de la part des travailleurs, un
accent sur la productivité et la performance attendue du milieu de travail, limitant par le même
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fait le soutien disponible, sont des facteurs contribuant à accroître l'écart entre ce qui est prévu
et ce qui est implanté pour le retour au travail (Andersen et al., 2012). À cela s'ajoutent des
interventions orientées uniquement vers l'individu, ce qui augmente les différences de valeurs
et de stratégies entre les travailleurs en retour au travail et l'organisation, rendant impossible la
réintégration dans le milieu de travail (Andersen et al., 2012).
Tant les écrits quantitatifs que qualitatifs suggèrent qu'une multitude de facteurs doivent être
pris en compte afin de prévenir l'incapacité prolongée et de visa: le retour au travail à la suite
d'un TMT. Les catégories de facteurs retrouvées dans les études quantitatives présentent
plusieurs similitudes avec celles des études qualitatives. Toutefois, il semble exister un écart
entre le nombre de facteurs jugés significatifs à l'issue des revues systématiques en
comparaison au nombre proposé dans les études qualitatives. À titre d'exemple, parmi les
quarante-sept facteurs identifiés par Durand et al. (2010), les revues systématiques suggèrent
que seul un petit nombre d'entre eux semblent significativement liés à l'absence prolongée à la
suite d'un TMT. Toutefois, plusieurs des facteurs identifiés par Durand et al. (2010), tenant
compte à la fois de résultats d'entrevues et de la recension des écrits, n'ont pas été pris en

compte dans les études incluses dans les revues systématiques (ex : facteurs liés au régime
d'assurances). De plus, les variables employées pour mesurer un même facteur varient
également d'une étude à l'autre, tout comme le type de devis, les caractéristiques des
participants et la durée de la période de suivi. Le manque d’homogénéité entre les études
quantitatives ne permet peut-être pas de saisir en profondeur l'importance des facteurs
identifiés par d'autres types de devis, d'où l'importance de considérer à la fois les apports des
différents types de devis. La prochaine section sera consacrée aux interventions en
réadaptation au travail et plus particulièrement au rôle du retour progressif auprès de cette
clientèle.
1.1.5.

Interventions de retour au travail à la suite d'un TMT

Les approches de retour au travail à la suite d'un TMT s'inspirent fortement des approches
auprès d'une clientèle présentant des troubles musculo-squelettiques (Briand, Durand, StAmaud, & Corbière, 2007). Une recension systématique a permis de constater les difficultés
d'identifier des interventions de retour au travail destinées aux personnes présentant un TMT.
En effet, parmi les 14 études retenues, seulement deux étaient liées à un TMT (trouble
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d'adaptation), alors que les autres étaient centrées sur les troubles d'origine physique
(Corbière, Shen, Rouleau, & Dewa, 2009). Le trop petit nombre d'études n'a pas permis aux
auteurs de tirer une conclusion, mais les interventions étaient principalement centrées sur
l'individu, et plus particulièrement sur l'effet de l'approche cognitivo-comportementale. Il
faudra attendre cinq ans plus tard pour qu'une autre revue systématique vienne soutenir les
interventions basées sur le milieu de travail afin d'améliorer les variables liées à l'incapacité de
travail à la suite d'un TMT (Pomaki, Franche, Murray, Khushrushahi, & Lampinen, 2012) .
Les études récentes préconisent le retour progressif en milieu de travail réel comme modalité
de réadaptation auprès de personnes présentant des incapacités de travail à la suite d'un TMT
(Noordik, Nieuwenhuijsen, Varekamp, van der Klink, & van Dijk, 2011; St-Amaud et al.,
2011). Les résultats d'une cohorte prospective suggèrent que le fait d'être partiellement au
travail (au moment de la collecte) est associé à un retour au travail complet plus précoce en
comparaison avec ceux qui étaient encore en absence au moment de la collecte (Huijs et al.,
2012). Autrement dit, ces résultats supportent positivement le retour précoce et progressif en
situation réelle de travail à la suite d'une absence engendrée par un TMT (Huijs et al., 2012).
Ces auteurs précisent toutefois que le défi demeure de proposer des tâches qui seront dans les
limites de la capacité d'adaptation de la personne. Selon eux, il importe également d'accroître

l'auto-efScacité des travailleurs et de leur faire vivre des réussites dans leur processus de
retour au travail afin de réduire les risques de rechute. Les constats de Durand (2008) sont
similaires puisque le vécu précoce d'un succès par le travailleur en retour au travail et une
progression adéquate des tâches favorisent un retour au travail durable (Durand et al., 2008).
L'identification des limites de la capacité d'adaptation de la personne rapportée par Huis et al.
(2012) rejoint également les résultats des études qualitatives discutées dans la section
précédente, en ce sens où il est difficile, tant pour le clinicien que le travailleur, d'identifier la
limite des capacités (physiques et mentales) lors du processus de retour au travail à la suite
d'un TMT.
Pour ce faire, des études précisent que le retour au travail à la suite d'un TMT est efficace
(auprès d’employés du secteur public), notamment si la charge de travail et les responsabilités
sont augmentées progressivement (St-Amaud et al., 2006). Ces propos vont dans le même sens
que les constats obtenus dans le cadre d'un essai clinique randomisé (van Oostrom et al.,
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2009). Dans cette étude, des analyses secondaires ont été réalisées auprès du groupe ayant reçu
une intervention participative en ergonomie pour planifier le retour au travail auprès de
personnes atteintes de dépression. II en ressort que la CTM est l'un des principaux obstacles au
retour au travail et constitue une cible d'intervention jugée parmi les plus prioritaires (van
Oostrom et al., 2009). Les auteurs ne précisent toutefois pas quels sont les aspects du
continuum qui font obstacle au retour au travail. En fait, l'expérience clinique suggère qu'une
trop petite ou une trop grande CTM peut conduire à un échec du retour au travail et qu'un
niveau confortable doit être visé tout au long du processus de retour au travail. Cette notion de
charge de travail mentale confortable s'intégre au sein du concept de retour thérapeutique au
travail.
Une démarche clinique en émergence auprès d'une clientèle TMT favorise le retour
thérapeutique au travail (Durand, Loisel, & Durand, 1998; Durand & Briand, 2011). Le retour
thérapeutique au travail a été développé par Durand, Loisel et Durand (1998) auprès d'une
clientèle présentant des troubles muscuclo-squelettiques. Briand et al. (2007) ont par la suite
transposé cette démarche au contexte de la clientèle TMT. H s’agit d’un ensemble d’étapes
associées au processus de retour au travail, qui contient notamment une exposition progressive
au travail. Cette exposition progressive en milieu de travail s’effectue sous la supervision d'un
clinicien. Dans le but de viser une exposition thérapeutique au travail, le clinicien adapte entre
autres les exigences du travail au fur et à mesure de l’évolution des capacités du travailleur,
c’est-à-dire pour que le retour au travail soit durable et sécuritaire pour le travailleur.
Autrement dit, une exposition thérapeutique contribuerait à améliorer les capacités de travail
vers une reprise entière du travail régulier.
L’exposition progressive au travail est fortement associée à la construction d'une marge de
manœuvre (MM), un autre concept important dans le retour au travail, sans égard à l'origine de
l'incapacité (Durand et al., 2011). Importée des écrits en ergonomie, la marge de manœuvre est
définie comme « la possibilité ou liberté dont dispose un travailleur pour élaborer différentes
façons de travailler afin d’atteindre les exigences de production, et ce, sans effet défavorable
sur sa santé » (Durand et al., 2008, p.2). Autrement dit, la marge de manœuvre représente le
« coussin » qu’un travailleur possède afin de varia: ses façons de faire en fonction de ses
capacités. Plus le coussin est grand et plus le travailleur peut contrôler les effets sur sa santé.
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Ainsi, pour qu’un retour au travail soit thérapeutique, la marge de manœuvre doit elle aussi
être thérapeutique.
Lors de l'exposition graduelle au travail, les composantes de la MM thérapeutique seront
réajustées en fonction de l’évolution du travailleur, et ce, jusqu’à l ’atteinte de la cible fixée au
début du programme. La construction d’une MM thérapeutique prévoit notamment une
évaluation des exigences cognitives et affectives du travail, ainsi que des capacités de
l’individu étant reliées à ces aspects. En ce sens, la CTM est perçue comme une composante
de la MM thérapeutique en tant que condition de travail ou de conséquence de ces conditions
de travail sur l'individu. Une charge de travail mentale confortable pourrait être associée à une
charge «thérapeutique ». C’est pourquoi il devient pertinent de bien comprendre et de bien
mesurer la CTM dans le cadre d’un retour thérapeutique au travail auprès d’une clientèle aux
prises avec un TMT.
Ainsi, la CTM semble un facteur important à considérer dans le processus de retour au travail
afin de guider la progression des tâches lors de l'exposition précoce en milieu de travail. Il n'en
demeure pas moins que la progression des tâches de travail par le biais de l'évaluation de la
CTM demeure un défi pour les cliniciens, puisqu'il y a absence de consensus quant à sa
définition et sa mesure. La prochaine section s'attardera à définir la CTM et son continuum,
ainsi qu'à présenter une synthèse des approches de mesure.
1.2.

Charge de travail mentale

1.2.1.

Définition de la CTM et son continuum

Il ne semble pas exister de consensus sur la façon de définir la CTM (Byme et al., 2010;
Cegarra & Chevalier, 2008; Neill, 2011; Wickens, 2008). La CTM est un construit
hypothétique qui découle du fait que l'individu possède des capacités ou des ressources
cognitives dites limitées (Neill, 2011). La CTM prend différentes perspectives selon les
auteurs. Pour certains, la CTM est une quantité de travail (Bridger, 2009), alors que pour
d'autres elle est synonyme de l'effort ou du coût pour l'individu (Coutu et al., 2011).
Autrement dit, il semble exister une perspective relative à la condition du travail (ex. :
contraintes, quantité de travail) et une perspective qui porte sur les conséquences du travail
(ex. : coût ou effort); ces deux perspectives étant les plus communément retrouvées dans les
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écrits. Ces aspects seront abordés plus en détail au chapitre 3. L’organisation internationale de
normalisation a produit une série de trois documents abordant les principes ergonomiques
concernant la CTM1. Le premier document clarifie les termes généraux des aspects de la CTM
et leurs définitions (Organisation internationale de normalisation, 1991). Il y est précisé que la
charge CTM fait partie intégrante de la charge de travail totale et qu'elle est basée sur la
relation contrainte-astreinte-effet La contrainte mentale y est définie comme étant
« l’ensemble des influences exercées par des facteurs externes sur un être humain et l’affectant
mentalement» (Organisation internationale de normalisation, 1991, p .l). La contrainte
mentale induit des diminutions ou des augmentations de l’astreinte mentale chez les êtres
humains (Organisation internationale de normalisation, 1991). L’astreinte est quant à elle

définie comme étant « l’effet immédiat de la contrainte mentale chez l’individu (et non l’effet
à long terme) selon son préconditionnement individuel habituel ou ponctuel, y compris tous
les styles de réactions » (Organisation internationale de normalisation, 1991, p.l). Dans cette
norme, la connotation du terme « contrainte » est neutre, l’influence peut donc être positive
(allègement de l’astreinte) ou négative (augmentation de l’astreinte) pour l’individu. L’adjectif
« mental » réfère à des processus cognitifs, informationnels et affectifs chez l’être humain
(Organisation internationale de normalisation, 1991). Les conséquences immédiates de
l’astreinte mentale sont, d’une part les effets de facilitation et, d’autre part, des états de fatigue
mentale ou des états similaires à la fatigue (monotonie, hypovigilance et saturation mentale)
(Organisation internationale de normalisation, 1991). Autrement dit, la CTM se situe sur un
continuum allant de la sous-charge de travail mentale à la surcharge de travail mentale, en
passant par une zone confortable. La figure 2 illustre le continuum de la CTM dans une
perspective de conséquences du travail.

H est à noter que d u t ce document, il est inscrit « charge de travail mental», mental réfère au mot « travail ». Toutefois, nous avons opté
pour le libellé « charge de travail
». mentale se référant cette fois-ci à « charge de travail », puisqu’il est ainsi plus clair que l ’intérêt
est porté sur la charge mentale, peu importe la nature du travail, qu’il toit principalement d e sature physique ou mentale.
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Figure 2 : Courimium de la chai-ge de travail mentale basée sur la relation entre l’effort et ses conséquences mentales
sur la personne

Les deux extrémités du continuum de la CTM sont associées à des effets néfastes pour la
personne, alors que des effets positifs se retrouvent quelque part entre les deux, constituant les
multiples dimensions de ce continuum. La CTM résulterait de l’interaction complexe entre des
facteurs individuels, techniques, organisationnels et sociaux (Organisation internationale de
normalisation, 1996). Bien que le second volet de la série ISO 10075 identifie les différents
facteurs influençant à la hausse ou à la baisse la CTM, aucune définition opérationnelle n’est
proposée dans la norme pour chacun des aspects du continuum. Il n’y a donc pas de valeurs
normatives au sens propre du terme de ce qui pourrait constituer une CTM jugée insuffisante,
confortable ou tout simplement une surcharge de travail. Sans toutefois pouvoir déterminer
avec précision les balises de ce continuum, il existe néanmoins une multitude d'approches de
mesure de la CTM. Celles-ci feront d'ailleurs l'objet de la prochaine section.
1.2.2.

Approches pour la mesure de la CTM

Si l'absence de consensus se reflète d'une part par les nombreuses définitions de la CTM
retrouvées dans les écrits, cette divergence se manifeste également par une grande variété des
approches de mesure qui rendent difficiles les comparaisons entre les études (Byme et al.,
2010; Funke, 2008; Neill, 2011). Étant donné que la CTM est un construit hypothétique, celleci ne peut se mesurer directement comme la taille ou le poids. Sa mesure est rendue possible à
partir d’indicateurs causaux ou encore à partir d’indicateurs d'effets (Streiner & Norman,
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2008). Le choix des indicateurs repose sur la perspective conceptuelle retenue pour définir la
CTM. Autrement dit, selon la définition préconisée, le choix des indicateurs pourra varier d'un
auteur à l'autre. Par conséquent, dans une perspective relative à la condition de travail (ex. :
quantité de travail), les indicateurs de la CTM seront des sources ou des causes possibles de la
CTM inhérentes au travail en tant que tel. Dans une perspective relative aux conséquences du
travail (ex. : effort), les indicateurs retenus seront davantage de l'ordre des effets et prendront
en compte la variabilité des individus. Le volet 3 de la norme ISO 10075 porte sur la mesure
de la CTM (Organisation internationale de normalisation, 2004). Ce volet expose les grandes
approches de mesure recensées dans les écrits, ainsi que les critères recherchés en fonction du
niveau de précision attendu (ex. : orientation, dépistage et exactitude). Les auteurs s'entendent
généralement quant aux caractéristiques pour sélectionner un outil de mesure de la CTM
(Organisation internationale de normahsation, 2004; Stanton, Salmon, Walker, Barber, &
Jenkins, 2005). Ainsi, les critères suivants sont généralement recherchés : sensibilité (niveaux
du continuum, de l'intensité ou la variation des facteurs affectant la CTM), diagnosticité
(causes), transférabilité (différents milieux d'application),

intrusion limitée, facilité

d'implantation, fidélité, validité, objectivité, convivialité (efficacité, efficience et satisfaction).
H est possible d'obtenir des spécifications quant aux valeurs attendues pour chacun de ces
critères en fonction du niveau de précision souhaité en consultant le volet 3 de la norme ISO
10075 (Organisation internationale de normahsation, 2004).
Quatre types d'approches sont présentés dans la norme et ceux-ci recoupent les classifications
généralement rencontrées dans les écrits (Megaw, 2005; Neill, 2011; Organisation
internationale de normahsation, 2004; Stanton et al., 2005). Ces approches regroupent : 1) les
mesures de performance, 2) les mesures physiologiques; 3) les mesures issues de l'activité de
travail et 4) les mesures subjectives.
i-Mesures de performance
H existe deux types de mesures de performance : les mesures associées à la tâche primaire et
celles associées à une tâche secondaire. Les mesures de la tâche primaire représentent le
niveau de performance réahsé par un individu en accomplissant une tâche de travail donnée.
Cette technique repose sur la prémisse qu’une augmentation de la CTM devrait s’accompagner
d’une diminution de la performance (Stanton et al., 2005). Cependant, en accord avec la
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théorie des ressources multiples (Wickens, Hancock, & Desmond, 2001), une augmentation du
niveau de la CTM pourrait ne pas entraîner une détérioration de la performance si cette
augmentation se situe à l’intérieur de la capacité limite d’un individu ( Young & Stanton,
2002a) ou si celle-ci peut être compensée notamment par des changements de modes
opératoires (Leplat, 1994; Young & Stanton, 2001). Afin de pallier ce phénomène, la
technique de mesure basée sur une tâche secondaire a été développée. Il s’agit cette fois-ci de
maintenir en priorité un niveau de performance pour une tâche primaire, tout en accomplissant
une seconde tâche qui devrait correspondre aux mêmes types de ressources (aussi capacités ou
fonctions cognitives) que la tâche primaire. Généralement, les tâches secondaires
correspondent à des calculs mentaux, des temps de réaction, des tâches de poursuite ou des
tâches impliquant la mémoire (Stanton et al., 2005). Ceci permettrait d’estimer la capacité
résiduelle d’un individu, en se basant sur les présupposés qu’un individu aurait une capacité
limitée d’une part, et qu’une variation de performance dans la tâche secondaire indiquerait une
variation de la CTM de la tâche primaire d’autre part (Bridger, 2009). Cette approche présente
de nombreuses limites, notamment la possibilité que le travailleur accorde la priorité à la tâche
secondaire. De plus, le choix de la tâche secondaire représente un défi de taille. En effet, la
tâche secondaire ne doit pas entrer en compétition pour les m ânes types de ressources que la
tâche primaire et elle ne doit pas non plus être intrusive dans le milieu réel de travail (Bridger,
2009; Neill, 2011). En plus de ne pas être spécifiques à des variations de CTM, il est rapporté
que les mesures de performance ne sont pas sensibles à de petites variations (Young &
Stanton, 2001). En fait, ces mesures ne seraient valides que dans une situation où une
surcharge est atteinte (Wickens et al., 2001). Finalement, les indicateurs de performance ne
sont pas suffisamment sensibles pour identifier une personne qui respecte la productivité
attendue, ni celle qui présente une augmentation des effets négatifs au cours du processus de
retour au travail à l'intérieur des limites de la personne.
ü-Mesures physiologiques
Il existe une multitude d’approches physiologiques qui sont employées à titre d’indice de la
CTM, notamment la fréquence et la variation du rythme cardiaque, le mouvement des yeux et

l’activité cérébrale (Bridger, 2009; Stanton et al., 2005). D’autres indices sont rapportés dans
les écrits, notamment la dilatation de la pupille et la réponse électrodermale pour ne nommer
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que ceux-là (Young & Stanton, 2001). Les principaux avantages des mesures physiologiques
sont qu’elles offrent une plus grande sensibilité que les autres types de mesure en tenant
compte de la variabilité entre les individus, qu’elles n’interfèrent généralement pas avec la
tâche primaire de travail et qu’elles permettent une mesure continue en temps réel du niveau
de la CTM (Young & Stanton, 2001). Par contre, elles ne sont pas spécifiques aux variations
de la CTM, étant donné que ces mesures réagissent fortement à divers stimuli externes, dont la
fiéquence respiratoire, la posture ou le fait de parler (Bridger, 2009; Neill, 2011). Ces derniers
éléments complexifient leur utilisation dans un environnement peu contrôlé comme un milieu
de travail. De plus, certains équipements requis demeurent coûteux, notamment pour les
mesures des mouvements des yeux et de l’activité cérébrale.
iii- Indicateurs issus de î ‘analyse de ï 'activité de travail
Dans sa conférence au congrès canadien d’ergonomie en 2009, Toulouse précise que les
analyses de l’activité en ergonomie permettent de décrire les processus et d’évaluer la CTM
dans ses dimensions physique, eognitive, affective et en partie psychique (Toulouse, 2009).
Leplat (1994) précise que les indicateurs qui découlent de l’analyse de l’activité de travail sont
nombreux et spécifiques à une activité de travail donnée, notamment les variations de modes
opératoires, les postures, la distance œil-tâche, les caractères de l’exploration visuelle ou la
précision requise (Leplat, 1994). L’étude des fonctions et l’analyse des tâches permettent
d’évaluer les éléments de la tâche, les conditions de travail physiques et psychosociales, les
conditions environnementales et l ’organisation du processus en tant que sources de CTM
(Organisation internationale de normalisation, 2004). Elles peuvent aussi donner accès en
profondeur au vécu de la personne (Toulouse, 2009). Comme dans le cas des mesures de
performance et des mesures physiologiques, les rapports avec la CTM ne sont pas directs, ce
qui demande une interprétation délicate nécessitant à la fois temps et expertise (Leplat, 1994).
Il est donc peu surprenant qu’il n’existe pas de protocole standardisé reconnu et valide afin
d’évaluer les indicateurs issus de l’analyse de l’activité de travail (Toulouse, 2009).
Les approches basées sur le temps d’occupation peuvent être incluses dans cette catégorie. La
Cognitive Task Load Analysis (Neerinx, 2003) est un exemple de technique systématique, qui
est utilisée afin d’évaluer ou de prédire la charge cognitive d’une ou plusieurs tâches, plus
particulièrement dans les débuts d’un processus de conception d’un système. Stanton et al.
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(2005) soulignent qu’elle exige un haut niveau d’entraînement et un temps considérable afin
qu’elle soit appliquée adéquatement (Stanton et al., 2005). De plus, il ne semble pas avoir
d’études de validation pour supporter actuellement l’usage de cette technique (Stanton et al.,
2005), ce qui n’en fait pas un choix de premier ordre dans un contexte de retour au travail.
Finalement, étant donné l ’influence importante des caractéristiques de l’individu sur la CTM
(Bridger, 2009; Kroemer, 2009; Organisation internationale de normalisation, 1991), il
importe que ce soit le travailleur en processus de retour au travail qui fasse l’objet de
l’analyse. Ce type de mesures ne permet donc pas de prendre en compte suffisamment la
variabilité entre les individus.
iv- Mesures subjectives
Il existe également une multitude d’approches subjectives afin de mesurer la CTM. Elles
peuvent être employées au cours de la tâche ou a posteriori. De plus, la plupart présentent
l’avantage d’être administrées rapidement et à moindre coût. Elles peuvent généralement être
catégorisées en échelles unidimensionnelles ou multidimensionnelles. Le tableau de l ’annexe
B présente un récapitulatif des mesures subjectives de la CTM qui ont été recensées entre
2000 et 2011, incluant les approches classiques généralement rapportées antérieurement à
cette période.
Or, les échelles unidimensionnelles recensées (n=9) (Cooper & Harper, 1969; Goillau &
Kelly, 1996; Kirwan et al., 1997; Roscoe & Ellis, 1990; Vézina & Chénard, 2011; Vidulich,
1989; Vidulich, Ward & Schueren, 1991; Wierville & Casali, 1983; Zilstra, 1993) ne feront
pas l’objet d’une présentation détaillée puisqu’elles ne sont pas représentatives de la
multidimensionnalité maintenant reconnue du concept Cette lacune est suffisante en soi afin
de ne pas les considérer dans un processus de réadaptation au travail, puisqu’il est nécessaire
de pouvoir identifier les différents niveaux du continuum. H est possible de consulter Stanton
et al. (2005) pour une revue critique plus détaillée de ces échelles.
Parmi les échelles multidimensionnelles recensées (n=9), le NASA Task Load Index (NASA
TLX) (Hart & Staveland, 1988), le Raw-TLX (RTLX) (Byers, Bittner, & Hills, 1989), la
Subjective Woridoad Assessment Technique (SWAT) (Reid & Nygren, 1988) et le Workload
Profile (WP) (Tsang & Velazquez, 1996) sont parmi les plus communes (Bridger, 2009; Neill,
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2011; Rubio, Diaz, Martin, & Puente, 2004). Le NASA TLX est composé de 6 dimensions,
qui sont les exigences mentales, les exigences physiques, les exigences temporelles, le niveau
de frustration, la performance et l’effort perçu. Il est demandé de coter l’intensité perçue pour
chaque dimension sur une échelle visuelle analogue allant de faible à élevée. Le poids des
dimensions est également évalué à partir d’une technique comparative deux par deux,
totalisant 15 combinaisons possibles (ex. : effort vs exigences physiques, effort vs frustration).
Un pointage total est obtenu en tenant compte de l’intensité et du poids des dimensions. Le
RTLX constitue une adaptation du NASA TLX, c'est-à-dire sans le processus de comparaison
visant d'accorder un poids à chaque dimension. La SWAT est composée de trois dimensions
opérationnalisées par une description de trois niveaux d’intensité, correspondant de 1 à 3.
Ainsi, la dimension de la charge temporelle varie en fonction du temps résiduel (autrement dit
en trop pour faire son travail) (1= souvent à 3= presque jamais), alors que les dimensions du
niveau d’effort mental et du stress varient en fonction de l’intensité (1 = très peu ou peu à 3 =
élevé ou très intense). La somme des cotations obtenue détermine le pointage global. Une
technique comparative 2 par 2 est également utilisée pour déterminer le poids des dimensions,
totalisant 27 combinaisons possibles (ex. : charge temporelle vs charge reliée à l ’effort
mental). Le WP est quant à lui composé de neuf dimensions basées sur les stades du processus
de traitement de l’information du modèle des ressources multiples de Wickens (2008). Les
différentes opérations d’une activité de travail sont listées, puis cotées par le travailleur sur
une échelle allant de 0 (niveau normal de ressources requis) à 1 (niveau maximal d’attention
requis), afin d’en faire une sommation et d’obtenir un pointage total. Dans une étude visant la
comparaison de trois de ces échelles (NASA TLX, SWAT et WP), Rubio et al. (2004) en sont
venus à la conclusion que les trois instruments ne semblent pas plus invasifs les uns que les
autres et qu’ils démontrent une forte validité convergente (Rubio et al., 2004). Finalement,
leurs résultats suggèrent que le WP présente une sensibilité aux variations du niveau de CTM
et une valeur diagnostique nettement supérieures aux NASA TLX et au SWAT (Rubio et al.,
2004). Toutefois, sans être une mesure étalon, le NASA TLX demeure le questionnaire le plus
souvent utilisé en recherche et en clinique (Byme et al., 2010; Funke, 2008; Neill, 2011).
Bien que l’ensemble des échelles subjectives soit reconnu par plusieurs auteurs comme étant
les mesures de la CTM les plus près de la réalité (Neill, 2011; Young & Stanton, 2001), celles
présentées jusqu'à maintenant présentent aussi certaines limites Outre les biais de mémoire
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attribuables à toutes mesures subjectives (Stanton et al., 2005), les dimensions de ces outils
sont souvent opérationnalisées par un seul item, laissant place à l'interprétation de la part de la
personne remplissant le questionnaire. Ces difficultés d’interprétation ont d’ailleurs été
particulièrement documentées pour le WP. En effet, Stanton et al. (2005) soulignent qu’il
pourrait être difficile pour les participants de coter sur une échelle de 0 à 1 étant donné que
l'étendue est très petite et peu habituelle. De plus, Rubio et al. (2004) ont démontré que
certains participants avaient eu de la difficulté à comprendre la nature des dimensions du WP,
suggérant qu’un certain niveau de compréhension du modèle de Wickens (2008) est nécessaire
pour utilisa: cette technique. De plus, Wickens (2008) rappelle que le modèle des ressources
multiples diffère du concept de CTM, dans le sens où il permet d’expliquer seulement la
situation de surcharge associée à des tâches multiples. Ceci représente une autre limite de
plusieurs de ces outils. En effet, les échelles actuelles ne permettent généralement pas de
distinguer les différents niveaux du continuum, ceux-ci étant trop souvent orientés vers la
surcharge, sans pour autant permettre de statuer sur un seuil précis. Étant donné que les
conditions de sous-charge sont également néfastes pour un individu (Young & Stanton,
2002b) et que la charge confortable est aussi d'intérêt en réadaptation au travail, les outils
actuels ne permettent pas de répondre aux besoins des cliniciens.
De plus, aucun des questionnaires présentés jusqu'à maintenant n'a fait l'objet de validation
auprès d'une population en processus de retour au travail à la suite d’un TMT. Il convient de
s'attarder à d'autres mesures de la CTM qui ont été utilisées dans un contexte plus près de la
population d'intérêt de cette étude. Coutu et al. (2011) se sont intéressés à la mesure de la
CTM auprès d'une population présentant une détresse psychologique. Dans le cadre d'une
étude de validation d'une approche systématique d'évaluation des déterminants de l'incapacité
au travail liés à la santé psychologique (également attribuable aux problèmes de santé mentale
sur le continuum de la figure 1), le RTLX figurait parmi les tests inclus dans la batterie. Seules
quatre des dimensions de ce questionnaire (effort, exigences temporelles, physiques et
mentales) ont été regroupées sous le facteur « charge de travail ressentie ». En parallèle, ils
ont aussi développé un journal de bord documentant principalement les contraintes
(indicateurs causaux) de la CTM spécifiques à un secteur d'emploi ciblé. Par conséquent,
l'utilisation du journal de bord peut difficilement être transposée à d'autres situations de
travail, puisque les indicateurs du travail de bureau ne seraient pas appropriés pour un préposé
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à l'emballage et l'épicerie et vice versa. Finalement, d'autres indicateurs de la CTM ont été
employés en prévention primaire en santé mentale auprès de travailleurs québécois (Brun,
Biron, & St-Hilaire, 2007; Vézina & Chénard, 2011). Ceux-ci étaient également de l'ordre des
contraintes; l'un, unidimensionnel, porte sur la surcharge de travail (Vézina & Chénard, 2011)
et l'autre, multidimensiomiel, opérationnalise la CTM de façon similaire au concept de
demande psychologique (Brun et al., 2007; Karasek & Theorell, 1990). Celle-ci découle du
modèle de Karasek (Karasek & Theorell, 1990). Ce modèle a significativement influencé les
travaux de recherche sur l'impact des facteurs psychosociaux sur la santé des travailleurs
(Coutu et al., 2011; Niedhammer et al., 2008; Vézina & St-Amaud, 2011). Le modèle de
Karasek présente différentes combinaisons regroupées sous la forme de quadrants, l'axe
horizontal étant représenté par la demande psychologique et le vertical par la latitude
décisionnelle (Karasek & Theorell, 1990). Par conséquent, en raison de ses indicateurs
orientés vers les contraintes, donc dans une perspective de condition du travail, la notion de
demande psychologique s'apparente grandement à celle de surcharge de travail mentale.

Encore une fois, ces indicateurs ne permettent pas de situer la personne sur le continuum de la
CTM ni de prendre en compte la variabilité entre les individus.
Même s'il apparaît important pour les cliniciens de favoriser une approche individuelle
évaluant de façon plus systématique les différentes dimensions de la CTM, et ce, sur
l'ensemble de son continuum, les approches actuelles ne semblent pas répondre à ce besoin,
ces dernières étant davantage orientées vers les contraintes et la surcharge de travail mentale.
En ce sens, les mesures subjectives centrées sur des indicateurs d'effets pourraient s’avérer les
plus avantageuses pour estimer la CTM dans le processus de retour au travail à la suite d'un
TMT. Par conséquent, il serait pertinent de développer une mesure subjective couvrant
l'ensemble du continuum de la CTM.
1.3.

Synthèse de la recension des écrits

En somme, les TMT sont reconnus pour être une cause majeure d’incapacité au travail qui
engendrent des coûts directs et indirects représentant un fardeau économique considérable
pour la société. Les incapacités qu'ils engendrent sont complexes. Pour réduire cette
problématique de santé, les approches récentes en réadaptation favorisent un retour précoce et
progressif en milieu de travail réel. La CTM apparaît comme étant un facteur intéressant à
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prendre en compte pour faciliter la progression des tâches de travail dans le processus de
retour au travail, puisqu'elle est à la fois associée à l'incapacité prolongée et considérée comme
un obstacle au retour au travail à la suite d'un TMT. Plus précisément, la CTM est un concept
multidimensionnel complexe pour lequel à ce jour aucun consensus n ’existe quant à sa
définition. La CTM se conceptualise sur un continuum allant de la sous-charge de travail
mentale à la surcharge de travail mentale, en passant par une zone confortable. Plusieurs
approches de mesures ont été développées au cours des années, dont les mesures de
performance, celles physiologiques, celles issues de l’analyse de l’activité de travail et les
mesures subjectives. Toutefois, les limites des mesures actuelles ne rendent pas compte de la
CTM sur l'ensemble de son continuum. Pour pallier ces lacunes, un nouveau questionnaire de
la CTM pourrait être conçu afin de répondre aux besoins des cliniciens œuvrant en
réadaptation au travail, et ce, plus particulièrement auprès d'une clientèle en processus de
retour au travail à la suite d'un TMT.

CHAPETRE 2 : OBJECTIFS ET PERTINENCE DE L'ÉTUDE

L'objectif général de ce mémoire est de concevoir un questionnaire mesurant la CTM sur
l'ensemble de son continuum, et ce, lors du processus de retour au travail de personnes aux
prises avec un TMT. Plus spécifiquement, les objectifs suivants seront poursuivis :
•

Clarifier la définition de la CTM dans un contexte de retour au travail à la suite d'un
TMT;

•

Identifier et construire des indicateurs qui couvrent l'ensemble du continuum de la
CTM en vue de concevoir un questionnaire;

• Évaluer la validité apparente et de contenu du questionnaire de la CTM;
• Prétester qualitativement le questionnaire de la CTM.
Considérant qu'il n'existe actuellement pas de questionnaire permettant de couvrir l'ensemble
du continuum de la CTM, la conception d'un nouveau questionnaire, telle que proposée dans
cette étude, tentera de combler cette lacune. Un tel questionnaire pourra faciliter la progression
des tâches de travail par les cliniciens œuvrant en réadaptation au travail auprès de personnes
présentant des incapacités prolongées à la suite d'un TMT. Ce projet représente donc un pas
supplémentaire vers une meilleure qualité des soins de santé offerts à cette population.
Finalement, devant l'ampleur des TMT sur le plan épidémiologique et économique, il devient
pertinent d'offrir aux cliniciens et aux chercheurs des outils pour faciliter le retour au travail de
personnes présentant un TMT.

CHAPITRE 3 : SYNTHÈSE DE LA MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

La conception d'un outil de mesure peut être réalisée selon plusieurs approches (Benson &
Clark, 1982; Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis, & Boyle, 2010; Crocker &
Algina, 1986; Streiner & Norman, 2008). Ces approches incluent généralement une phase de
planification, d'opérationnalisation (ou de construction) et de validation de l'outil. Certaines
approches sont détaillées en plusieurs étapes (Benson & Clark, 1982; Crocker & Algina,
1986), alors que d'autres sont plutôt générales et davantage vagues (Contandriopoulos et al.,
2010; Streiner & Norman, 2008).
Par conséquent, les étapes de développement d’un instrument de mesure intégrées à la théorie
de la mesure (Crocker & Algina, 1986) ont été retenues afin d’of&ir un cadre général à l'étude
qui soit clair et dirigé. Ces étapes s’appliquent à un contexte où un construit abstrait, tel que la
CTM, doit être opérationnalisé (Crocker & Algina, 1986).
Plus précisément, ce sont les étapes de développement d’une mesure centrée sur le sujet qui
s’appliquent au contexte de l'étude, puisque la CTM passe nécessairement par la perception de
l'individu (Hart & Staveland, 1988). H est à noter que certaines étapes de validation proposées
par Crocker et Algina (1986) ne seront pas présentées, puisque ces dernières ne font pas partie
du présent projet
Les étapes retenues sont :
1. Identification du but de l’outil;
2. Identification des dimensions représentant le construit à l’étude;
3. Préparation des items et estimation du nombre requis par dimension;
4. Opérationnalisation des dimensions sous la forme d’items;
5. Révision des items par des experts;
6. Pré-test qualitatif et révision de l’outil.
Crocker et Algina (1986) suggèrent certaines orientations afin de réaliser concrètement les
étapes nécessitant la collecte de données, comme l’utilisation d’une revue des écrits pour
identifier les indicateurs, l’usage d’un panel d ’experts pour compléter l’évaluation des items et
la tenue de séances de compte rendu suivant le prétest Toutefois, les auteurs ne précisent pas
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une méthode en particulier. Certaines méthodes spécifiques et bien documentées ont été
sélectionnées et ajoutées au processus, soient l’analyse de concept (Walker & Avant, 2005) et
une adaptation de la méthode Delphi originale de Linstone & Turoff (1975), afin d’accroître la
rigueur du processus de conception du questionnaire.
Dans cette étude, l'analyse de concept sera employée lors des étapes deux et quatre de la
démarche proposée par Crocker et Algina (1986). Il s'agit d'un exercice réflexif rigoureux
conduisant à la clarification d'un concept ambigu et qui offre une base intéressante pour la
conception d'un questionnaire (Walker & Avant, 2005). En effet, cette méthode permet
notamment d'identifier les dimensions (ou les attributs) d'un concept et de dresser le bilan des

indicateurs (ou référents empiriques) existants dans les écrits afin de le mesurer. Ainsi, cette
méthode a été particulièrement utile afin d'atteindre les objectifs spécifiques 1 (clarifier la
définition de la CTM) et 2 (identifier ou construire des indicateurs sur l'ensemble du
continuum). Comme cette méthode fera l'objet du chapitre quatre, celle-ci ne sera pas abordée
davantage dans cette section. L'analyse de concept aura ainsi contribué à la conception de la
première version du questionnaire sur la CTM (QCTM). Elle sera également reprise de façon
intégrée au reste de la démarche de conception au chapitre cinq, afin de mieux mettre en
évidence son apport dans le processus.
Pour la validation des items par des experts, telle que prévu à l'étape 5 de Crocker et Algina
(1986), une méthode Delphi (Minkman, Ahaus, Fabbricotti, Nabitz, & Huijsman, 2009) sera
employée afin de documenter la validité apparente (pertinence) et la clarté des items. Cette
méthode a donc été utile pour répondre à l'objectif spécifique 3 (validité du QCTM). En effet,
il s’agit d’une méthode structurée, recueillant l’opinion d’experts à partir de rondes de
consultation par questionnaires, afin d’obtenir un consensus (Hardy et al., 2004). Elle est
reconnue comme étant efficace, fidèle et particulièrement utile lorsque le phénomène à l’étude
n’est pas clairement défini (Hardy et al., 2004). De plus, elle est rapide (Everett, 1993), peu
coûteuse (Jones, Sanderson, & Black, 1992) et son anonymat favorise la contribution de tous
les participants, sans égard à la notoriété, le type de personnalité ou l’effet de domination qui
peuvent biaiser les résultats d’une rencontre de groupe (Hardy et al., 2004). Entre 14 et 21
experts en réadaptation au travail auprès d'une clientèle TMT (ergothérapeutes, ergonomes,
psychologues, neuropsychologues, médecins de famille, psychiatres, chercheurs) seront
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recrutés. Ces experts seront consultés à deux reprises par le biais de courriels afin de donner
leurs commentaires sur le contenu du questionnaire (cotation de la clarté et de la pertinence;
suggestions de modifications sur la forme ou le contenu, suggestion de nouveaux items). Les
stratégies de recrutement et d'échantillonnage, ainsi que les méthodes de collecte et d'analyse
de données, recueillies pour chacun des deux tours de consultation par courriel, seront
abordées plus en détail dans l'article présenté au chapitre 5. Cet article permettra également de
mieux situer l'apport de ce mode de consensus formalisé dans le processus de conception. En
complément à ces informations sont présentés en annexe les documents employés lors du
recrutement et la collecte pendant le Delphi, ainsi qu'un exemple de calcul illustrant les
analyses employées pour déterminer le niveau de consensus des experts et la pertinence des
items. Voici la liste des documents disponibles en annexe pour cette étape du processus de
conception :
•

Courriel d'introduction aux participants (c.f. annexe C)

•

Courriel d'invitation et d'explication du projet en vue du recrutement (c.f. annexe D)

• Formulaire de consentement des experts (c.f. annexe E)
•

Courriel de rappel d'invitation au projet (c.f. annexe F)

•

Courriel d'accompagnement pour le premier tour de consultation (c.f. annexe G)

•

Première version du QCTM employée au premier tour de consultation (c.f. annexe H)

• Questionnaire sociodémographique des experts (c.f. annexe I)
• Courriel de rappel du premier tour de consultation (c.f. annexe J)
• Courriel de remerciement au premier tour de consultation (c.f. annexe K)
•

Courriel d'accompagnement pour le second tour de consultation (c.f. annexe L)

• Deuxième version du QCTM employé au second tour de consultation (c.f. annexe M)
• Courriel de rappel du second tour de consultation (c.f. annexe N)
•

Courriel de remerciement au second tour de consultation (c.f. annexe O)

•

Exemple de calcul illustrant les analyses employées pour déterminer le niveau de
consensus des experts et la pertinence des items (c.f. annexe P)

Au terme de chaque tour de consultation, une nouvelle version du QCTM sera produite en
fonction des commentaires et des résultats des experts. La version produite au terme du second
tour de consultation sera employée dans le cadre du prétest qualitatif.
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Le prétest qualitatif correspond à l'étape 6 de Crocker et Algina (1986). Plus précisément, des
entrevues semi-structurées seront réalisées auprès de personnes ayant été impliquées dans un
processus de retour au travail à la suite d'un TMT, soit à titre de travailleurs (n=5), soit à titre
de cliniciens (n=5). Les thèmes abordés lors des entrevues couvriront le temps nécessaire pour
lire le questionnaire, la clarté et la formulation du contenu, le format du questionnaire, la
suggestion de nouveaux items, le niveau d'autonomie des travailleurs afin de compléter le
questionnaire, l'utilité du questionnaire, ainsi que les facilitateurs et les obstacles à son
utilisation. Les stratégies de recrutement, ainsi que de méthodes de collecte et d'analyse des
données sont détaillées dans l'article sur la conception du QCTM présenté au chapitre 5.
Encore une fois, cet article permettra également de mieux situer l'apport du prétest qualitatif à
l'intérieur du processus de conception de l'outil. En complément à ces informations sont
présentés en annexe les documents employés lors du recrutement, de la collecte et de l'analyse
des données pendant le prétest qualitatif. H s'agit des documents suivants :
•

Courriel d'introduction pour le recrutement (c.f. annexe Q)

• Formulaires de consentement pour le prétest (c.f. annexe R)
• Instructions et guides d'entrevue pour le prétest (c.f. annexe S)
•

Troisième version du QCTM utilisée pour le prétest qualitatif (c.f. annexe T)

•

Questionnaire sociodémographique pour les travailleurs (c.f. annexe U)

•

Questionnaire sociodémographique pour les cliniciens (c.f. annexe I)

•

Liste des codes pour l'analyse des verbatims (c.f. annexe V)

Finalement, des modifications au QCTM ont également été apportées au terme du prétest
qualitatif, constituant la version finale du QCTM à ce stade de la conception. La dernière
version du QCTM est présentée à l'annexe W. Tel qu'annoncé, les deux prochains chapitres
permettront de détailler de façon plus spécifique la méthode et les résultats de chacune des
méthodes employées dans le processus de conception Plus précisément, l'analyse de concept
sera davantage étoffée sur le plan méthodologique avec une illustration concrète de la
démarche incluant les principaux résultats de l'analyse de concept de la CTM (chapitre 4). Par
la suite, une vision intégrée du processus de conception sera présentée (chapitre 5) en
reprenant la méthodologie et les principaux résultats de chacune des étapes, afin de mieux
saisir l'apport de chacune au cours du processus. En complément à ces informations, le lecteur

peut également consulter la liste des présentations qui ont été tenues en lien avec les résultats
de ce projet (c.£ annexe X).

CHAPITRE 4 : RÉSULTATS - PARTIE 1 (ANALYSE DE CONCEPT)

Analyse de concept: description et exemple appliqué à la charge de travail m entale
Auteurs :

Tremblay-Boudreault, Valérie
Durand, Marie-José
Corbière, Marc

Statut du chapitre de livre :

sous presse

Méthodes qualitatives et quantitatives en contexte de réadaptation en santé mentale (titre
provisoire). Ouvrage collectif sous la direction des P1Marc Corbière et P" Nadine Larivière;
publication prévue pour janvier 2014 aux Presses de l'Université du Québec.
4.1.

Avant-propos

La contribution de l'étudiante à ce chapitre de livre est de 90 %. En effet, elle a rédigé le
protocole, présenté la demande au comité d'éthique à la recherche, procédé à l'analyse de
concept et elle a rédigé ce chapitre de livre à titre de première auteure.
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4.2.

Résumé du chapitre de livre

Le présent chapitre se veut une introduction à l’analyse de concept, une méthode utile pour
définir plus rigoureusement un concept. Une introduction visera à démontrer la pertinence de
cette méthode en réadaptation en santé mentale. Une première section sera consacrée à la
présentation de la méthode, notamment en exposant ses applications et en définissant les
principales notions inhérentes à celle-ci. Une brève introduction des principales méthodes
d’analyse de concept sera présentée, alors que les étapes proposés par Walker et Avant (2005)
seront détaillées davantage. Pour conclure cette section, le matériel nécessaire à sa réalisation
et des conseils pratiques seront proposés afin d’éviter certains pièges et difficultés inhérents à
cette méthode. La seconde section consistera en une illustration, étape par étape, de l'analyse
de concept selon Walker et Avant (2005), afin de guider le lecteur vers la réalisation concrète
d’une analyse de concept Plus particulièrement l ’exemple sera appliqué au développement
d’un outil de mesure de la charge de travail mentale dans le cadre du processus de retour au
travail à la suite d’un trouble mental transitoire.
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4.3.

Chapitre de livre : Analyse de concept : description et exemple appliqué à la
charge de travail mentale

Forces :

•

Clarifie un concept ambigu ou flou

•

Contribue au développement d'une pensée critique et d'une rigueur intellectuelle

•

Permet d'adopter un processus rigoureux dans la conception ou le choix d'un
instrument de mesure

Limites :

•

Résulte en un produit qui n'est pas final en soi en raison de l'aspect évolutif d’un
concept

•

Dépend des compétences linguistiques de ceux qui entreprennent la démarche

•

Est sujette aux biais liés aux idées préconçues des auteurs qui la réalisent

Introduction

Les concepts occupent une place prépondérante au sein du raisonnement des étudiants, des
cliniciens et des chercheurs, notamment dans le champ de la réadaptation en santé mentale. À
titre d'exemple, une bonne compréhension des concepts est un enjeu important pour ceux qui
se préoccupent d’une pratique basée sur les données probantes (McKenna & Cutcliffe, 2005).
Toutefois, certains concepts plus abstraits véhiculés dans le domaine de la santé mentale, tels
que la qualité de vie, le bien-être ou la stigmatisation, ne font pas encore consensus. Cette
absence de consensus complexifie certaines décisions sur le plan professionnel, dont la
sélection des instruments de mesure qui seront utilisés en clinique ou en recherche. Or,
certaines méthodes s'oflrent aux étudiants, aux cliniciens ou aux chercheurs afin de faciliter la
compréhension d'un concept plus abstrait; l'analyse de concept est l'une d'entre elles.
Ce chapitre présentera une introduction à l'analyse de concept. La première section sera
consacrée à la présentation de la méthode, plus particulièrement celle proposée par Walker et
Avant (2005). La seconde section consistera en une illustration, étape par étape, de cette
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méthode, afin de guider le lecteur vers la réalisation concrète d’une analyse de concept. Plus
spécifiquement, cette application portera sur le développement d’un outil de mesure de la
charge de travail mentale dans le cadre du processus de retour au travail d'un travailleur ayant
vécu un trouble mental transitoire.
Présentation de la méthode

Brèves définitions et applications de l'analyse de concept
La notion de concept réfère à une représentation mentale qui permet de comprendre un
phénomène et de cerner sa présence dans la réalité (Bell, Goulet, St-Cyr Tribble, Paul, &
Polomeno, 1996). L'analyse de concept a été décrite par certains auteurs comme étant une
méthode rigoureuse et pragmatique pour définir un concept et ainsi contribuer à l’avancement
des connaissances (McDonald, 2011). Elle s'est avérée utile à plusieurs égards (Hupcey,
Morse, Lenz, & Tason, 1996; McKenna & Cutclifife, 2005), notamment :
•

Clarifier un concept sur-utilisé ou préciser un concept ambigu;

•

Comprendre plus en profondeur un concept issu d'une théorie;

•

Faciliter la sélection d'un instrument de mesure;

•

Contribuer à la conception d'un instrument de mesure ou un guide d’entrevue;

•

Permettre une synthèse de l'état des connaissances.

Différentes approches de l ’analyse de concept
Le titre du pionnier de l'analyse de concept revient à Wilson (1963). Issue du domaine de
l'éducation, sa méthode propose un ensemble de 11 techniques considérées comme étant des
outils pédagogiques, lesquels peuvent contribua: au développement de la pensée critique des
étudiants (Wilson, 1963). En fait, ce n'est que plus tard que cette méthode est adaptée au
domaine de la santé et elle est particulièrement prépondérante au sein du développement des
théories en sciences infirmières (McKenna & CutclifFe, 2005). Son utilisation s'étend
également à d'autres contextes, comme la réadaptation en gériatrie et en santé mentale
(Levasseur, St-Cyr Tribble, & Desrosiers, 2006; Tremblay-Boudreault, 2012).
Le tableau 1 présente les principales méthodes de l'analyse de concept en sciences de la santé,
ainsi que des exemples d'études les ayant utilisées.
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Tableau 1 : Principales app roch es

d'anaJ~·se

Auteurs de la méthode
Chin et Kramer [Jacob] (2008)
Morse (1995)
Rodgers (2000)
Schwartz-Barcott et Kim (2000)
Walker et Avant (2005)
Wilson (1963)

de concepr

Exemoles d'études
Souffrance (Liu, Hsieh, & Chin, 2007)
Qualité de vie (Plummer & Molzahn, 2009)
Travail émotionnel (Truc, Alderson, & Thompson., 2009)
Conscience de la situation (Sitterding, Broome, Everett,
& Ebright, 2012)
Perception (McDonald, 2011)
Attachement parents-enfant (Bell et al., 1996)
~

Les méthodes présentées au tableau 1 proposent un ensemble d'étapes comportant certaines
similitudes, mais aussi certaines variations dans leur séquence et leur nature, selon les
fondements philosophiques préconisés par les auteurs . Les étapes similaires incluent
généralement le choix du concept, l'identification du but de l'analyse, l'identification des
différents usages du concept et de ses attributs, l'utilisation de cas, ainsi que le recours à une
recension des écrits. Bien qu'il aurait été intéressant d'exposer l'ensemble des étapes de
chacune des méthodes dans un tableau synthèse, les nuances de la nomenclature employée
exigeaient l'approfondissement de chacune des méthodes. Comme ce chapitre constitue une
introduction à l'analyse de concept, seule celle de Walker et Avant (2005) sera détaillée,
puisqu'elle est l'une des plus répandues et que ses étapes offrent nne initiation claire et
accessible à l'analyse de concept (Fulton, Miller, & Otte, 2012). Le lecteur intéressé à
comprendre et à comparer plus en profondeur les différentes méthodes (fondements
philosophiques, étapes, principes des procédures et résultats à l'issue des méthodes) est invité à
consulter les travaux sur le sujet (Endacott, 1997; Fulton et al., 2012; Hupcey et al., 1996;
McKenna & Cutcliffe, 2005).

Description de la méthode de Wa lker et Avant (2 005)
La méthode de Walker et Avant (2005) comprend huit étapes systématiques présentées au
tableau 2. Chacune d'elles sera reprise de façon détaillée dans les prochaines pages. Ces étapes
se déroulent de façon itérative pour ainsi augmenter la précision des résultats de l'analyse en
retournant aux étapes antérieures, et ce, au fur et à mesure que de nouvelles informations sont
obtenues (Walker & Avant, 2005).
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Tableau 2 : Étapes de l'auaJ~·se de concept (Walker er A mur, 2005)

Analyse de ,concept selon W alk.er et Avant (2005)
1. Choisir le concept
2. Déterminer le but de l'analyse
3. Identifier les différents usages
4. Déterminer les attributs du concept
5. Identifier un cas modèle
6. Identifier un cas contraire, relié, limite, inventé et illégitime
7. Identifier les antécédents et les conséquents du concept
8. Identifier les référents empiriques

~

1. Choisir le concept
Le choix du concept est la première étape de l'analyse de concept et elle doit être faite avec
soin. Walk:er et Avant (2005) suggèrent de choisir un concept dans son champ d'intérêt, afin
que les résultats soient utiles concrètement et significativement pour l'avancement des
connaissances. Cette première étape permet également d'éviter de s'an·êter sur un concept trop
large qui ne ferait qu'accroître la confusion lors de l'analyse des données.
2. Déterminer le but de l'analyse
La seconde étape répond à la question : "Pourquoi désire-t-on procéder à cette analyse de
concept»? Des exemples d'objectifs ont été proposés au début de ce chapitre et d'autres
possibilités peuvent également s'ajouter. Cette étape aide à garder le focus sur le but de
l'analyse afin que les résultats obtenus soient utiles à ceux qui réalisent cette méthode. W alk:er
et Avant (2005) précisent qu'il est important d'avoir en tête le but de l'analyse, puisque celui-ci
influencera certaines décisions au cours du processus, tel qu'il sera illustré dans la seconde
partie de ce chapitre.
3. Identifier les différents usages
C'est à cette étape que les différents usages du concept sont recensés dans les écrits. Il est
conseillé d'utiliser des dictionnaires, des livres de référence, des bases de données, des sites
Internet, voire les collègues, afin d'identifier le plus d'usages possibles du concept étudié
(Walk:er et Avant, 2005). Les usages représentent les utilisations ou les différentes définitions
données à un concept. À ce stade de l'analyse, il est préférable de ne pas se limiter à un aspect
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du concept, mais plutôt de retenir tous les usages retrouvés dans les écrits, afin de faire un
bilan exhaustif de l'utilisation du concept. En complément à cette section, le lecteur est invité à
consulter le chapitre portant sur la revue systématique des écrits, qui présente les étapes et les
stratégies concrètes de la recension des écrits.
4. Déterminer les attributs du concept
Pour Walker et Avant (2005), l’identification des attributs s'effectue principalement à partir
des informations extraites à la lecture des écrits recensés et des définitions obtenues dans les
dictionnaires. Les attributs correspondent aux caractéristiques qui reviennent le plus souvent
pour décrire le concept et en permettre l'identification. Concrètement, une liste d'attributs est
constituée au fur et à mesure que les informations sont extraites des écrits. Il est important
d'aller au-delà des définitions du dictionnaire puisque les résultats de l'analyse seront
superficiels et peu utiles au domaine d'intérêt (Hupcey et al., 1996).
5. Identifier un cas modèle
Un cas modèle est un exemple qui illustre l'ensemble des attributs du concept (Walker &
Avant, 2005). Le cas modèle peut être tiré d'un exemple réel comme dans l'expérience
clinique, des écrits ou même inventé. Bien que cette étape survienne à la suite de
l'identification des attributs dans la présentation de leur démarche, Walker et Avant (2005)
proposent les alternatives suivantes : 1) débuter l'analyse à partir d'un cas modèle; 2)
développer ce cas en même temps que les attributs ou 3) faire émerger ce cas après
l'identification des attributs.
6. Identifier d'autres types de cas
Examiner d'autres types de cas qui sont similaires ou différents au concept étudié peuvent
aider à préciser les attributs du concept (Walker & Avant, 2005). Les autres types de cas
incluent les cas limite, relié, contraire, inventé et illégitime. Encore une fois, ces cas peuvent
provenir d'une situation réelle, des écrits ou être inventés.
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Plus précisément, le cas limite est défini comme étant un exemple qui présente certains
attributs, voire tous, mais qui diffère de façon évidente pour l'un d'entre eux en intensité ou en
durée (Walker & Avant, 2005).
Pour sa part, le cas relié correspond à un exemple de concept qui diffère de celui étudié en ne
présentant que certains de ses attributs (Walker & Avant, 2005). Le cas relié aide à définir les
relations entre le concept étudié et d'autres concepts au sein d'une théorie.
Le cas contraire est littéralement un exemple qui ne correspond pas aux attributs du concept
analysé. Il peut sembler anodin voire futile de présenter un exemple de cas contraire. Cet
exercice est plutôt profitable dans ce que Wilson (1963) appelle le dialogue interne, soit le
processus de réflexion qui sert à confronter les idées, et par conséquent, à confirmer les
attributs conjointement avec les autres types de cas.
Le cas inventé, quant à lui, est souvent appliqué à la science-fiction afin d'illustrer une
application du concept dans un contexte qui sort de l'expérience des auteurs de l'analyse de
concept. Ce type de cas est utile lorsque l'analyse porte sur un concept aussi commun que
« air » ou « amour » (Walker & Avant, 2005).
Finalement, le cas illégitime est un exemple d'usage du concept qui est inadéquat ou qui n'est
pas approprié au contexte d'intérêt (Walker & Avant, 2005). Ce type de cas est utile lorsqu'un
usage du concept diffère complètement des autres usages recensés dans les écrits. Certains des
attributs identifiés pourraient ne pas s'appliquer au concept correspondant au cas illégitime.
7. Identifier les antécédents et les conséquents du concept
Walker et Avant (2005) définissent les antécédents comme étant les événements ou les
incidents qui se produisent avant l'apparition d'un concept. À l'inverse, les conséquents
représentent ce qui résulte de la présence du concept. L'identification des antécédents et des
conséquents s'effectue de la même manière que les usages et les attributs, c'est-à-dire en
extrayant les informations des écrits recensés.
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8. Identifier les référents empiriques
Les référents empiriques peuvent être identifiés dans les écrits en se posant des questions
comme « Comment les auteurs mesurent-ils le concept » ou « Comment la présence d’un
concept se manifeste-t-elle dans la vraie vie? ». En d'autres mots, les référents empiriques sont
des indicateurs de la présence du concept et par conséquent de celle de ses attributs. Walker et
Avant (2005) précisent que dans certains cas, les attributs peuvent être identiques aux référents
empiriques. Les référents empiriques seraient surtout utiles pour illustrer la manifestation de la
présence d’un concept très abstrait.
À cette étape, il est utile de refaire une recension spécifique aux mesures du concept d'intérêt,
en ajoutant des mots-clés supplémentaires associés à la validation des outils de mesure (ex :
validation, validité, test-retest, fidélité, validité factorielle, validité de convergence). De cette
façon, un bilan critique des outils de mesure pourra être effectué et ainsi orienter le choix vers
celui qui est le plus adapté aux besoins du contexte clinique ou de recherche. Concrètement,
une première étape pour guider le choix de l'outil de mesure est de comparer leur compatibilité
avec les attributs identifiés à l'étape quatre décrite précédemment. Idéalement, l'outil retenu
devrait couvrir l'ensemble des attributs. Par la suite, les critères habituels liés aux qualités
psychométriques et à la passation d'un test sont également comparés pour la population
d'intérêt (ex : validité, fidélité, temps de passation). En ce sens, l'identification des référents
empiriques peut procurer aux cliniciens une définition claire et opérationnelle d'un concept,
c'est-à-dire de proposer une façon concrète pour mesurer un concept (Walker & Avant, 2005).
Dans l'éventualité où les attributs identifiés ne sont pas entièrement couverts par les référents
empiriques actuels, ceux-ci peuvent servir de base pour le développement d'un outil de
mesure.
Matériel nécessaire
L'analyse de concept ne requiert pas beaucoup de matériel. En plus des dictionnaires, un accès
aux bases de données et aux revues électroniques est nécessaire afin de réaliser la recension
des écrits. Un logiciel spécialisé pour les références bibliographiques (ex : Refworks,
EndNotes) est un août pour faciliter la gestion d'un plus grand volume d'écrits. Une grille
d'extraction conçue pour les besoins de l'étude représente un autre outil pouvant être utile pour
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faciliter l'analyse des données. Finalement, certaines méthodes d'analyse de concept incluent
une composante qualitative à leur démarche (Morse, 1995; Schwartz-Barcott & Kim, 2000),
ce qui exige par conséquent un enregistreur audionumérique et idéalement un logiciel
d'analyse de contenu (ex : 111 Vivo) afin de traiter les données recueillies lors des entrevues et
des observations participantes.
Pièges, difficultés et conseils pratiques

Plusieurs pièges et difficultés guettent ceux qui entreprennent une analyse de concept Le
tableau 3 présente les principaux qui sont rapportés dans les écrits ou issus de l'expérience de
terrain, ainsi que quelques conseils pratiques afin de faciliter le processus.
Tableau 3 : Pièges, cliffic1tltés et conseils pratiques

Pièges et llifficultés

•Avoir l'impression qu'il est facile de réaliser une analyse de concept (Wilson, 1963);
•Avoir une tendance compulsive à vouloir tout analyser (Wilson, 1963);
•Se sentir désespérément perdu dans la bassin de données (Wilson, 1963);
• Présenter des difficultés ou un manque de volonté à débattre avec soi ou avec autrui (Wilson,
1963);

• Présenter un cas modèle qui est en contradiction avec les attributs (McKenna & Cutcliffe,
2005);

•Vouloir ajouter des attributs si la liste semble en apparence trop courte (McKenna & Cutcliffe,
2005);

• Désirer confirmer trop rapidement ce que l'on pense que le concept devrait être (Rodgers,
2000);

•Se limiter aux définitions du dictionnaire (Hupcey et al., 1996);
•Présenter un cas sans le discuter, entraînant une incompréhension du lecteur (Hupcey et al. ,
1996);

•Manquer de critères reconnus pour évaluer la qualité scientifique de la méthode (Hupcey et al.,
1996);

•Faire face à la confusion des pairs qui pourraient confondre l'analyse de concept avec une autre
méthode comme une revue systématique ou intégrative des écrits.
Conseils pratiques

• Établir et documenter rigoureusement la démarche de la recension et justifier les critères pour
avoir conservé ou rejeté un article (Truc et al., 2009);
• Établir une stratégie d'échantillonnage pour documenter le processus de sélection et limiter le
nombre des écrits (Rodgers, 2000; Truc et al., 2009);
• Utiliser une grille d'extraction des données et préparer des questions pour aider à classer les
infonnations dans chacune des cases de la grille (Rodgers, 2000; Truc et al., 2009);
• Prétester la grille d'extraction et poursuivre la co-extractionjusqu'à ce que le pourcentage
d'accord ait été jugé satisfaisant par l'équipe tel que fixé au départ;
•Documenter toute la démarche de l'analyse de concept, incluant les décisions prises, ses
réflexions et ses idées préconçues quant au concept (Morse, 1995; Schwartz-Barcott & Kim,
2000).
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suite du tableau 3

Conseils pratiques
•Discuter régulièrement des résultats avec ses collègues (les initiés comme les non-initiés au
phénomène d'intérêt) après chaque phase de l'analyse ou au besoin;
•Présenter clairement les limites de l'analyse de concept et en quoi elle se différencie des autres
méthodes (ex: recension systématique ou intégrative des écrits) au moment de soumettre
l'article à l'éditeur afin d'éviter la confusion des pairs lors du processus de révision;
•Cibler des revues qui ont déjà publié ce type d'analyse pour favoriser les chances de
publication.

Selon Wilson (1963), ces pièges et difficultés font partie du processus d'apprentissage d'une
nouvelle méthode. Ainsi, il est normal de vivre certaines, voire l'ensemble de ces difficultés au
cours du processus. Pour le moins, le lecteur sera avisé des possibles pièges et difficultés qu'il
pourra rencontrer lors de l'utilisation de l'analyse de concept. Il sera également à même
d'appliquer certaines des stratégies proposées au tableau 3 pour faciliter sa démarche.
Finalement, avant d'illustrer concrètement la méthode de Walker et Avant (2005), un conseil
pratique nécessite d'être approfondi. Rodgers (2000) suggère d'utiliser des questions en
s'appropriant le contenu des articles pour favoriser une extraction neutre des informations,
telles que : «Qu'est-ce que l'autem considère comme un antécédent au concept?» ou
«Comment l'auteur définit-il le concept?» ou encore «Quels mots l'auteur utilise-t-il pour
décrire le concept?» Dans d'autres termes, avoir ces questions en tête au moment de la lecture
des articles permet de mettre de côté ses idées préconçues. Rodgers propose également
d'utiliser une grille d'extraction pour chaque catégorie d'informations (ex : attributs,
antécédents), afin de faciliter l'organisation des informations recueillies. Une autre alternative
est d'utiliser, pour chaque article, une nouvelle grille qui intègre les questionnements propres à
chaque catégorie d'information recherchée (ex : attributs, conséquents, référents empiriques).
Un exemple de grille par article est présenté à la figure 3. Pour s'assurer de la rigueur et de la
qualité de l'extraction des informations, celle-ci peut être effectuée par deux personnes jusqu'à
ce que les résultats soient jugés suffisamment concordants.
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No de l'article:

Référence:

'

Butdel'anide :
Usages :
Attributs :
Antécédents :
Consêquents :
Référents empiriques (indicateurs) :
Référents empiriques (critéres) :
Concepts apparentés et leurs
définirions :
Exemple de cas
(ex : modèle ou aurres) :
Commentaires des auteurs :

Ces cases sont utiles pourdocumenterla
référence de l'article et les principaux résultats.

"Dans quels mors les aweurs dij2nis5l2m-il le concepr"?
"Quelles sont les caractéristiques employées par les auœurs
pour décrire l,e concept?"
"Selon les aureurs, quels sont les élémenrs qui précèdent la
survenue du concept"?
"Quelles sonr les conséquences de la swvenue du
concept?"
"Comment les auteurs mesurent-il iaprésencedu concepr?"
"Quels sont les critères étabiis pour mesur(!J adéqua.temenr
le concepr?"
"Quels sont les conapts apparemés et commenr som-ils
définis par les awews?"
"Les aw.eurs proposent-il un exempl,e de cas iliusrran1 le
concept? Si oui, quel est-il?"
Ces c.ases servent à noter/es

1-----~----~~----+-------11 commentaires des auteurs des articles ou

Commentaires personnels/réflexion :

____.-'

__....----____, de ceux qu i réalisent l'analyse de concept.

Figu!'e 3 : Exemple de gl'ille d'extraction

illustration de la méthode : exemple appliqué au contexte de la réadaptation en santé
mentale

Les pages qui suivent seront consacrées à l'illustration pratique de l'analyse de concept de la
charge de travail mentale (CTM) pour les personnes qui sont en processus de retour au travail
à la suite d'un trouble mental transitoire (Tremblay-Boudreault, 2012). Les étapes de la

méthode de Walker et Avant (2005) seront illustrées avec le concept de la charge de travail
mentale.
1) Choisir le concept
Le concept de charge de travail mentale (C1M) a été retenu puisqu'un niveau inadéquat de
C1M représente un obstacle au retour au travail à la suite d'un trouble mental transitoire
(TMT) (Durand et al., 2010; van Oostrom et al., 2007). Les TMT réfèrent à une classification
des troubles mentaux acceptée en réadaptation au travail et regroupent généralement trois
catégories : 1) troubles de l'adaptation; 2) troubles de l 'humeur (ex. : dépression majeure) et
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3) troubles anxieux (ex. : trouble de l’anxiété généralisée) (van der Klink & van Dijk, 2003).
La mesure de la CTM pourrait faciliter la planification des tâches lors du retour au travail
progressif, mais l'absence de consensus quant à sa définition et les lacunes des approches de
mesures actuelles ne permettent pas aux cliniciens en réadaptation au travail en santé mentale
de l'opérationnaliser. En ce sens, une définition opérationnelle de la CTM appliquée à ce
contexte représente une valeur ajoutée aux connaissances scientifiques de notre domaine
d’intérêt, tel que recommandé par Walker et Avant (2005).
2) Déterminer les buts de l'analyse
Le but de la présente analyse est d'abord de clarifier la définition de la CTM qui sera appliquée
dans le processus de retour au travail à la suite d'un TMT. Cette démarche s'inscrit dans un
projet plus vaste visant éventuellement à proposer une définition opérationnelle de la CTM
sous la forme d'un questionnaire.
3) Identifier les différents usages
La troisième étape vise à identifier tous les usages d'un concept. À titre d'exemple, si l'on
recherche mental workload comme mot clé dans la base de données Google Scholar, il ressort
17 500 résultats en date du 6 juillet 2012 (sans restriction de temps) et 667 résultats seulement
pour l'année 2012. Si on ajoute le mot-clé « retum-to-work », les résultats obtenus sont
respectivement 150 et 8 à cette même date. Le choix des mots-clés et la période couverte par
la recension sont donc des critères essentiels à déterminer au moment de débuter la démarche
(voir le chapitre portant sur la revue systématique des écrits).
Dans l'exemple de la CTM, la recension des écrits a été effectuée en recherchant des mots-clés
pertinents (ex. : charge de travail mentale, charge cognitive, charge mentale, charge
émotionnelle, charge affective, évaluation, mesure et leurs équivalents en anglais) dans des
dictionnaires, des bases de données (Medline, Embase, Psycinfo, Eric, CINHAL, ProQuest
Dissertations and Thesis), ainsi que dans des ouvrages de référence et des sites Internet sur la
santé au travail. La variété des sources de données a permis d’obtenir un portrait plus global
des différents usages du concept dans un premier temps, tout en retenant par la suite les
caractéristiques les plus pertinentes au contexte d’intérêt. La liste des références
bibliographiques des documents recensés a également été consultée afin d’identifier des
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sources d’informations complémentaires. La recherche a été limitée aux articles en anglais et
en français publiés dans la période de 2000 à 2010. Ces choix reposent d'une part sur la
volonté de vouloir limiter les erreurs de compréhension dues aux barrières de langue. D'autre
part, la période de temps précisée se voulait utile afin de cibler les connaissances les plus
récentes dans le domaine, tout en ayant accès aux écrits antérieurs les plus marquants, et ce,
par le biais de la consultation des références bibliographiques des écrits retenus.
Afin d’extraire les informations pertinentes des articles retenus, une grille basée sur les étapes
de l’analyse de concept (définitions proposées, attributs, cas modèle et autres types de cas,
antécédents, conséquents et référents empiriques) a été développée pour chaque article en
incluant les questionnements proposés à la section précédente (ex. : « Qu'est-ce que l'auteur
entend par CTM? »). Un extrait de la grille complétée pour les différents usages est présenté à
la figure 4.

Référence :

Quelques commentaires sur la notion de charge
mentale de travail. Revue de médecinepsychosomatique.

Leplat, J. (1994).

35(40), 27-42.

Usages :

p.29 « Degré de mobilisation d’un individu pour l’exécution
d’une tâche donnée »
p. 29 « le rapport des exigences delà tâche à la capacité
maximale moyenne de l’opérateur ou comme le pourcentage de
capacité requis pour répondre à ces exigences (Wdford, 1977, p.
284). »
p.30 « tout ce qui pèse sur lui, c’est-à-dire ce qui contribue à
dégrader son épanouissement, son bien-être, sa santé, son
intégrité physique, à court, moyen et long terme... ».

Figure 4 : Extrait de la grille d ’extraction (usages)

Au terme de cette étape, 27 définitions de la CTM ont été répertoriées, en plus des définitions
de chacun des mots du concept recherchés séparément, puis ensemble, dans les différents
dictionnaires. En résumé, il semble exister deux principaux usages de la CTM (Organisation
internationale de normalisation, 1991). Le premier est inhérent au travail (condition du travail)
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lorsque la CTM est considérée sous l’aspect de la contrainte, notamment la charge anticipée
lors de la conception d’un poste. Un exemple de définition liée à la condition de travail
correspond à « la somme des exigences placées sur l'opérateur » (Bridger, 2009). Le second
usage de la CTM résulte de la réalisation d'une activité de travail lorsque la CTM est
considérée sous l’aspect de l’astreinte, incluant la charge telle que vécue par l’individu. La
définition suivante illustre cette seconde perspective : « l'astreinte d’un opérateur ou l'effort
associé à l'accomplissement d'une tâche » (Megaw, 2005, trad. libre, p. 526). H y a donc une
nuance entre les définitions centrées sur la tâche et celles centrées sur l’individu (Hart &
Staveland, 1988). Walker et Avant (2005) encouragent de se référer aux buts de l'analyse afin
de guider le choix des perspectives à analyser plus en profondeur et ainsi éviter l'obtention de
résultats inutiles ou peu pratiques. Étant donné que le but ultime est de définir
opérationnellement la CTM dans le processus de retour au travail de personnes avec un TMT
et que ce processus repose sur une approche personnalisée, seule la perspective de la
conséquence de l'activité de travail a été retenue afin de poursuivre les étapes quatre à sept de
l'analyse de concept.
4) Déterminer les attributs
La quatrième étape permet d'identifier les attributs, soient les principales caractéristiques qui
désignent un concept. La figure 5 présente un extrait de la grille d'extraction reliée à cette
étape.
Attributs :

p.28 « Le travail est une activité et la charge de travail
représente ce que coûte cette activité à celui qui la pratique : elle
est une conséquence de l’activité pour l’individu. »
p.29 « c’est une notion liée à l’interaction de ces deux variables
(exigences du travail et capacités). »
p.30-31 coût cognitif : « le coût cognitif désigne l’effort que le
sujet doit faire pour acquérir ces nouvelles connaissances et, à
partir d’elles, élaborer une autre procédure. »

Figure 5 : E s trait de la grille d'extraction (attributs)
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Les données brutes de l'ensemble des articles retenus ont par la suite été analysées pour en
dégager les attributs. Dans notre exemple, en tenant compte de la perspective de la
conséquence de l'activité de travail, la CTM se reconnaît à partir des quatre attributs suivants :
•

Un état mental immédiat ou à court terme relié à l'effort/coût pour l'individu découlant
de la réalisation de son activité de travail pour un niveau de performance donné.

•

Un état mental qui présente des composantes cognitives et affectives.

•

Un continuum, allant de la sous-charge à la surcharge de travail mentale, en passant par
une charge confortable.

•

Un état mental néfaste pour l'individu en situation de sous-charge et de surcharge, alors
qu'il est profitable en situation de charge confortable.

5) Identifier un cas modèle
Le cas modèle se veut un exemple qui illustre l'ensemble des attributs du concept. La
présentation séquentielle des étapes ayant été suivie, le cas modèle a été développé à partir
d'un exemple clinique, et ce, après avoir identifié les attributs. Le cas modèle est comme suit :
Unefemme de trente-deux ans effectue un retour au travail progresstfà la suite d'une absence
de sept mois liée à un épisode de dépression majeure. Lors des premières journées de travail,
elle ne ressent pas de défi personnel pour effectuer les tâches qui lui sont confiées. Elle se sent
même parfois inutile et elle ne parvient pas à maintenir une attention soutenue. Dès la
troisième semaine, elle se sent tendue et sous pression à plusieurs reprises en réalisant ses
tâches de travail. Elle ne parvient plus à organiser toutes les informations de façon efficace.
Elle se sent épuisée à la fin de ses journées de travail et elle doute constamment de ses
capacités à mener le mandat à terme. Son patron lui confie alors des tâches moins exigeantes
pour tenir compte de son retour progresstf. Elle n'a plus l'impression que son niveau d’effort
est trop élevé. Elle ressent même du plaisir à faire son travail et elle se sent maintenant en
contrôle des tâches qui lui sont confiées.
Dans ce cas-ci, le cas-modèle débute avec une mise en contexte. Les deux premières semaines
du retour au travail de la jeune femme s’illustrent par un état de sous-charge mentale dont les
manifestations sont des expériences cognitives et affectives négatives pour elle. Dès la
troisième semaine, elle vit plutôt un état de surcharge de travail mentale. Les expériences
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cognitives et affectives demeurent néfastes pour elle, même si celles-ci diffèrent de l'état de
sous-charge initial. À la suite du changement de tâches, la jeune femme fait l'expérience d'un
état de charge confortable à ce stade de son retour au travail. En partant d'une situation
clinique vécue, la rédaction de ce cas a approfondi la réflexion et confirmé le choix des
attributs. Cette réflexion s'est poursuivie à l'aide des autres types de cas.
6) Identifier d'autres types de cas
Cas limite
Après avoir bu plusieurs verres de vin pendant le repas du midi, un homme est somnolent à
son travail et doit faire de grands efforts pour se concentrer sur ses tâches. Il est déçu de luimême lorsqu'il constate qu ’il ne pourra pas respecter les délais prévus.
Dans cet exemple, l'homme expérimente un état mental, qui se manifeste sur le plan affectif et
cognitif. Ainsi, la plupart des attributs sont présents dans cet exemple, mais le continuum avec
les deux extrémités néfastes pour l'individu ne s'y retrouve pas. De plus, l'effet immédiat et à
court terme est celui de l'alcool et non de l'effort associé à la tâche elle-même, influençant
donc la durée et l'intensité de l'état mental. Il s'agirait donc d'un exemple plus approprié pour
illustrer le fait d'être sous l'influence de l'alcool. La construction de ce cas a mis en évidence
l'importance d'inclure le continuum de la CTM parmi les attributs, plus spécifiquement, en
rendant explicite le type de conséquence immédiate ou à court terme (néfaste ou profitable)
qui caractérise la CTM.
Cas relié
Un homme est convoqué au bureau de son patron dans quinze minutes. Pendant les minutes
qui suivent, l'homme ne parvient pas à se concentrer. H ne fa it que craindre le pire. Il a peur
que son patron lui annonce qu'il n'est pas suffisamment compétent et qu'il sera congédié surle-champ.
Dans cet exemple, bien que l'homme vive des expériences néfastes sur le plan affectif et
cognitif celles-ci ne se présentent pas sur un continuum, mais plutôt comme une anticipation
négative de la rencontre avec son patron. Cet exemple illustre plutôt une anxiété vécue dans le
cadre du travail, une expérience qui représente des points communs avec la surcharge de
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travail mentale, mais pour laquelle l'état mental ne provient pas de la réalisation d'une activité
de travail. L'utilisation de ce cas a été utile pour confirmer l'importance d'inclure l'attribut
précisant que la CTM est un état mental associé à l'effort ou au coût engendré par une activité
de travail réalisée selon un niveau de performance donné. Ceci diffère grandement de la notion
d'anticipation associée à l'anxiété.
Cas contraire, cas inventé et cas illégitime

Ces trois types de cas sont également proposés dans la démarche de Walker et Avant (2005).
Comme la contribution de ces derniers n'étaient pas très significative à la présente analyse de

concept, ils n'ont pas été développés. Le lecteur peut se référer à Walker et Avant (2005) pour
des exemples concrets de ces cas.
7) Identifier les antécédents et les conséquents
Cette étape permet de se pencher sur le contexte d'utilisation du concept en identifiant ses
antécédents et ses conséquents. Un extrait de la grille d'extraction correspondant à cette étape
est présenté à la figure 6.
Antécédents :

Conséquents :

p.28 « Exigences du travail » : « contraintes imposées par la
tâche et auxquelles l’activité doit répondre».
p.36-37
• conditions internes (caractéristiques de l’individu)
o habileté, compétence
o automatisme vs connaissance
o motivation pour l’exécution
o traits généraux de personnalité
p. 30 Selon Theureau (1992) : son épanouissement, son bien-être,
sa santé, son intégrité physique, à court, moyen et long terme

Figure 6 : Extrait de la grille d'extraction (antécédents et conséquents)

Les antécédents de la CTM identifiés sont : 1) la capacité limitée de l'humain à traiter
l'information, 2) les contraintes de l'environnement associées aux exigences de la tâche, aux
facteurs de l'environnement physique, aux facteurs organisationnels et aux facteurs sociaux qui
affectent mentalement un individu (positivement ou négativement) et 3) le comportement de
l’humain en interaction avec son environnement, incluant les caractéristiques personnelles
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telles que la motivation, le niveau de compétence, les stratégies ou les modes opératoires
préconisés, l'état de santé et l’état d'activation initial pour n'en nommer que quelques-uns.
Les conséquents à moyen et long terme de la CTM identifiés dans les écrits sont : 1) la
sécurité (opérateurs et système), 2) la performance, incluant la détérioration et les échecs
associés à la surcharge de travail et la sous-charge de travail et 3) les effets chroniques sur le
bien-être de l'individu (surtout liés à la surcharge de travail mentale).
La réalisation de cette étape a permis de situer les attributs du concept par rapport aux autres
concepts qui précèdent ou suivent la survenue de la CTM. Puisqu'un attribut ne devrait pas
être également un antécédent ou un conséquent (Walker et Avant, 2005), cette étape permet de
préciser encore une fois le choix des attributs.
8) Définir les référents empiriques.
La dernière étape de l'analyse de concept est celle où les référents empiriques du concept sont
identifiés. La figure 7 illustre un extrait de la grille d'extraction pour cette étape de l'analyse de
concept.
Référents empiriques
(indicateurs) :

Référents empiriques
(critères) :

p.34
•
•
•
•

Indicateurs physiologiques
Indicateurs issus de l'acdvité de travail
Indicateurs issus du sentiment de charge
Indicateurs issus de procédures indirectes d’évaluation
(performance)
p. 34 Selon Eggemeir et al. (1991) :
• Sensibilité (niveau de charge)
• Niveau d'encombrement (intrusiveness)
• Exigences de mise en œuvre
• Acceptabilité

Figure 7 : Extrait de la grille d'extraction (référents empiriques)

Dans l’exemple de la CTM, quatre grandes catégories de référents empiriques ont été
recensées (Megaw, 2005; Organisation internationale de normalisation, 1991) : 1) les mesures
de performance (ex. : temps pour réaliser la tâche, nombre d’erreurs), 2) les mesures
physiologiques (ex. : dilatation de la pupille, variation du rythme cardiaque), 3) les mesures
issues de l'analyse de l'activité de travail (ex. : distance entre l'œil et la tâche, variation des
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modes opératoires) et 4) les mesures subjectives (ex. : Nasa Task Load Index (exigences
physiques, exigences cognitives, exigences émotives, effort, frustration, performance), Rating
Scale Mental Effort (effort).
Un des constats de cette étape de l'analyse a été qu'aucune des mesures actuelles de la CTM ne
répondait aux critères souhaités pour mesurer ce concept, tel que défini dans une perspective
de conséquence du travail. Les mesures subjectives sont celles qui couvrent le plus près
l'ensemble des attributs de la CTM dans le processus de retour au travail à la suite d'un TMT.
Toutefois, aucune d'elles n'a été validée auprès de la population d'intérêt. De plus, celles-ci ne
permettent pas de distinguer les différents niveaux du continuum, la sous-charge et la charge
confortable étant très peu exploitées dans les écrits. Par conséquent, il a été décidé de procéder
à la conception d'un nouveau questionnaire de la CTM. Les attributs identifiés ont pu être
utilisés afin de proposer une définition conceptuelle dans la perspective de conséquence du
travail. Cette définition conceptuelle, en parallèle avec les référents empiriques identifiés, a
par la suite guidé la conception du nouveau questionnaire permettant la mesure de la CTM
dans le processus de retour au travail à la suite d'un trouble mental transitoire. Concrètement,

les attributs ont servi de base pour identifier les dimensions du questionnaire. Par la suite, les
référents empiriques subjectifs ont guidé la rédaction des items pour couvrir chacun des
attributs, en tenant compte du continuum de la CTM (sous-charge, charge confortable et
surcharge). La contribution de l'analyse de concept au processus de conception d'un
questionnaire dépasse les objectifs de ce chapitre. Le lecteur intéressé à cet effet est invité à
consulter les travaux découlant du projet de recherche dans son ensemble (TremblayBoudreault, 2012).
Conclusion
Ce chapitre portant sur l'analyse de concept suggère qu'il s'agit d'une méthode rigoureuse qui
permet de clarifier la définition d’un concept En effet, cette méthode permet de proposer une
définition conceptuelle basée sur les attributs du concept La démarche de Walker et Avant
(2005) va même jusqu'à opérationnaliser le concept au terme de la dernière étape (référents
empiriques). Des recommandations quant à la sélection d'un outil de mesure peuvent être
apportées lorsque des outils existants répondent aux besoins d'un contexte donné. Lorsque ce

51

n'est pas le cas, comme l’exemple d'application présenté dans ce chapitre, les résultats de
l'analyse de concept fournissent également une base solide pour la conception d'un
questionnaire. À cet effet, les écrits offrent un fondement théorique et contribuent ainsi à la
validité de contenu et de construit du questionnaire. Par conséquent, il apparaît que la finalité
de l'analyse de concept dépend principalement du but de l'analyse et de l'état actuel des
connaissances. Entreprendre une démarche d'analyse de concept demeure néanmoins une
stratégie rigoureuse et pertinente pour l'avancement des connaissances et le développement
des théories.
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Avant-propos

La contribution de l'étudiante à cet article est estimée à 85 %. En effet, elle a rédigé le
protocole, présenté la demande au comité d'éthique à la recherche, procédé au recrutement, la
collecte et l'analyse des données, contribué à la rédaction des items et aux modifications du
questionnaire et rédigé cet article à titre de première auteure.
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5.2.

Résumé de l'article

Description. Une charge de travail mentale (CTM) inadéquate est un obstacle au retour au
travail suivant un trouble mental transitoire (TMT). Les mesures actuelles ne répondent pas
aux besoins des ergothérapeutes en réadaptation au travail. But. Concevoir un questionnaire
sur la CTM appliqué au processus de retour au travail auprès d'une clientèle avec TMT.
Méthodologie. La conception du questionnaire a suivi les étapes de Crocker et Algina (1986).
Une méthode Delphi a été employée pour réviser les items auprès d'experts en réadaptation au
travail (n=16). Un prétest qualitatif a été réalisé auprès des futurs utilisateurs (n=10).
Résultats. La version finale du questionnaire a 59 items, couvrant notamment le niveau
d'effort, les conséquences cognitives et affectives pour l'individu. Leur pertinence et leur clarté
ont été jugées satisfaisantes. Conséquences. Les ergothérapeutes disposeront d'un outil pour
mieux planifier le retour au travail. Des études de validation sont nécessaires pour soutenir son
utilisation en clinique.
Mots clés : charge de travail mentale, outil de mesure, réadaptation, retour au travail, troubles
mentaux
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5.3.

Article : Questionnaire sur la charge de travail mentale : conception et validation

Introduction

Les troubles mentaux transitoires (TMT) sont parmi les causes d'absentéisme au travail les
plus fréquentes, atteignant plus de 30 % toutes causes confondues (Dewa, McDaid, & SultanTaïeb, 2011). Les TMT réfèrent à une classification employée en réadaptation au travail et
incluent la dépression majeure, le trouble d'adaptation et les troubles anxieux (Corbière &
Durand, 2011; van der Klink & van Dijk, 2003). Ces troubles sont associés à des périodes plus
longues d'absence au travail et à un plus haut taux de rechute en comparaison aux autres
conditions chroniques médicales (Dewa et al., 2011).
Les ergothérapeutes impliqués dans le processus de retour au travail auprès de cette clientèle
ont pour défi de favoriser le retour à la santé, ainsi que de s'assurer du retour et du maintien de
l'individu au travail. En effet, les pratiques cliniques innovantes proposent un retour au travail
thérapeutique, soit l'utilisation du retour progressif en milieu réel supervisé le plus souvent par
un ergothérapeute (Briand, Durand, St-Arnaud, & Corbière, 2007; Durand, Loisel, & Durand,
1998). Ce retour progressif est notamment influencé par les leviers et les obstacles au travail
perçus par le travailleur (St-Arnaud et al., 2011). Or, l'expérience subjective d'un niveau
inadéquat de charge de travail mentale (CTM) a été rapportée comme étant un facteur
contribuant à l'absence prolongée à la suite d'un TMT et aux difficultés à reprendre le travail
(St-Amaud et al., 2011; van Oostrom et al., 2007). Par conséquent, la CTM devient un facteur
important à considérer lors des interventions de l'ergothérapeute dans le domaine de la
réadaptation au travail.
Toutefois, il n'y a pas de consensus quant à la définition de la CTM et sa façon d'être mesurée
(Megaw, 2005). La CTM reflète communément «la proportion des ressources mentales
utilisées par un individu pour réaliser son travail » (Coutu et al., 2011). Pour certains auteurs,
la CTM revêt davantage une perspective de condition de travail, c'est-à-dire qu'elle représente
les caractéristiques du travail qui solliciteront les ressources de la personne (Bridger, 2009).
Pour d'autres, la CTM est plutôt un état mental ou une conséquence de cette proportion sur
l'individu (Megaw, 2005). Néanmoins, plusieurs auteurs s'entendent pour dire que la CTM
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varie sur un continuum allant de la sous-charge à la surcharge, en passant par une charge
confortable (Organisation internationale de normalisation, 1991; Young & Stanton, 2002).
L'expérience clinique et les écrits suggèrent que les deux extrémités du continuum perturbent
le travail (van Oostrom et al., 2007). Plus précisément, une exposition à une charge de travail
mentale insuffisante ou trop élevée fait obstacle au retour et au maintien au travail. Ainsi, la
mesure de la CTM sur l'ensemble de son continuum pourrait faciliter la planification des
tâches qui seront réalisées par le travailleur présentant un TMT lors de sa reprise d'activité.
Or, à notre connaissance, les mesures subjectives actuelles (Byers, Bittner, & Hills, 1989; Hart
& Staveland, 1988; Reid & Nygren, 1988; Tsang & Velazquez, 1996; Wierville & Casali,
1983) présentent des limites importantes. Parmi les mesures les plus souvent documentées, le
Nasa Task Load Index (Nasa TLX) (Hart & Staveland, 1988) et ses versions adaptées comme
le Raw-TLX (Byers et al., 1989) demeurent les plus répandus (Neill, 2011). H s'agit d'un
questionnaire comportant six dimensions (exigences temporelles, physiques et mentales,
effort, frustration et performance). Pour chacune d'elles, une échelle visuelle analogue est
utilisée pour en documenter l'intensité. Un processus d'attribution de poids à chacune des
dimensions permet ensuite l'obtention d'un pointage global. Le Raw-TLX correspond au Nasa

TLX mais exclut le processus d'attribution de poids, ce dernier n'ayant pas démontré de valeur
ajoutée par certains auteurs (Byers et al., 1989). Les principales lacunes du NASA-TLX et du
RAW-TLX résident dans le fait que les dimensions sont libellées par une seule grande
question. Par exemple, sous la dimension frustration, l'on retrouve le libellé suivant : « Jusqu'à
quel point vous sentiez-vous non confiante), découragé(e), irrité(e), stressé(e) et ennuyé(e) vs
confiante), encouragé(e), content(e), relaxe et satisfait(e) de vous durant votre travail? » Ces
questions sont sujettes à l'interprétation, puisqu'elles incluent une liste d'éléments pour
lesquels la cotation de l’intensité pourrait varier (ex : très irrité et aucunement ennuyé vs très
confiante et aucunement contente), alors que seule une cote globale est demandée. De plus, les
échelles de cotation de ces deux questionnaires ne permettent pas de situ»: l'individu sur le
continuum de la CTM, mettant principalement l'accent sur la surcharge. De la même façon,
d'autres approches de mesure sont également utilisées en prévention des problèmes de santé
mentale (Brun, Biron, & St-Hilaire, 2007; Coutu et al., 2011; Vézina & Chénard, 2011), mais
ne permettent pas non plus de situer la personne sur ce continuum.
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Pour contribuer à pallier ces lacunes, cette étude propose de concevoir un questionnaire
mesurant la CTM (QCTM), basé sur une perspective orientée vers les conséquences sur
l'individu. Le QCTM pourra aider les ergothérapeutes à planifier un retour au travail
thérapeutique auprès de personnes présentant un TMT. Cet article présente le processus de
conception et les résultats d'une première étape de validation.
M éthodologie

Le QCTM a été conçu à partir des six premières étapes proposées par Crocker et Algina
(1986). À ces étapes, des méthodologies de recherche connues ont été intégrées afin de
documenter plus systématiquement le processus (voir figure 8). Seules les étapes ayant intégré
ces méthodologies seront décrites plus en détail dans cet article.

Étapes adaptées de Crocker et Algina (1986)
Identification du but de l'outil
Méthodes de recherche intégrées au processus
Analyse de concept
(Walker et Avant, 2005)

Identification des dimensions et des indicateurs

QCTM-version 1 (49 items)
Préparation du format des items et du
nombre requis par dimension
r — ►;

Opérationnalisation des dimensions sous la
forme d'items

Révision des items par les experts

Méthode Delphi
(Minkman et al., 2008)
1er tour de

QCTM-version 2

TM-version 3 I
(63 items)
I

; 2e tour de
; consultation

___________ •

Prétest qualitatif

i____________

Entrevues semi-structurées

Version finale du QCTM
(59 items)

Figure 8 : Processus de conception du QCTM
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Identification des dimensions et des indicateurs de la CTM

Considérant l'absence de consensus entourant la définition de la CTM et sa mesure, une
analyse de concept adaptée selon Walker et Avant (2005) a été réalisée. Cette méthode est un
excellent exercice linguistique qui aide à clarifier un concept, notamment en examinant sa
structure et ses principaux usages (Walker & Avant, 2005). Elle comporte huit étapes
systématiques dont les principaux résultats permettent l'identification des attributs (ou
dimensions) du concept et ses référents empiriques (ou les indicateurs pour mesurer le
concept). La compréhension d'un concept est un préalable à sa mesure et cette méthode s'avère
aussi efficace pour établir les bases d'un nouveau questionnaire lorsque les mesures actuelles
ne sont pas satisfaisantes (Walker & Avant, 2005). L'analyse de concept inclut une recension
d'écrits, soit une stratégie bien documentée dans la conception d'un questionnaire (Streiner &
Norman, 2008). La recension a ciblé les écrits en fiançais et en anglais, publiés entre 2000 et
2010. Des mots clés pertinents (charge de travail mentale, charge cognitive, charge émotive,
charge affective, mesure) ont été recherchés dans des sources de données variées, telles que
des dictionnaires, des bases de données (Medline, CINHAL, Psychlnfo, Eric, Embase,
OTdatabase and Proquest Dissertation and Thesis), des livres de référence et des sites Internet
sur la santé et la sécurité au travail. Les références des articles retenus ont également été
consultées afin de compléter la sélection des écrits, incluant également le repérage des
contributions classiques antérieures dans le domaine. Lors de la collecte des données, une
grille d'extraction a été utilisée afin de réduire le biais potentiel de subjectivité des évaluateurs.
Révision des items par les experts

Dans le but d'évaluer la validité apparente des items et de les adapter davantage au contexte
d'intérêt, le contenu du QCTM (version 1) a fait l'objet d'une méthode de consensus formalisé
impliquant des experts en réadaptation au travail auprès d'une clientèle TMT. Plus
précisément, une méthode Delphi inspirée de Minkman (2008) a été réalisée. Il s'agit d’une
méthode structurée, efficace et fiable afin d'obtenir un consensus (Hardy et al., 2004). Elle est
également peu coûteuse et assure l'anonymat des participants. Cette méthode s'est également
avérée utile dans le développement d'outils cliniques (Gaskin, O'Brien, & Hardy, 2003;
Lestage, Dubuc, & Bravo, 2008).
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Recrutement des participants.
Des experts en réadaptation au travail auprès d'une clientèle TMT ont été ciblés à cette étape
de la conception du QCTM. Considérant que ce champ de pratique est relativement récent au
Québec et qu'il n'existe pas de base de sondage fiable de cette population, la méthode boule de
neige a été employée afin d'identifier et de recruter des participants dans chacun des groupes
d'intervenants suivants : chercheurs, ergonomes, ergothérapeutes, médecins de famille,
neuropsychologues, psychiatres et psychologues. Deux à trois experts étaient ciblés par
discipline, totalisant une taille d'échantillon attendue entre 14 et 21 experts. Les critères
d'inclusion étaient les suivants : 1) posséder une expérience en réadaptation au travail en santé
mentale d'au moins deux ans; 2) avoir une expérience clinique minimale de trois ans; 3) lire et
écrire le français et 4) être disponible pour la période visée par la recherche.
Collecte de données.
Deux tours de consultation par courriel ont été nécessaires pour la révision des items par les
experts. Des échelles de Likert à 9 niveaux (ex : 1—pas du tout pertinent à 9 = tout à fait
pertinent) ont été insérées après chaque item du QCTM afin d'évaluer leur pertinence (QCTM
version 1 et 2) et de la même façon leur clarté (QCTM version 2). Après chaque section du
QCTM, les experts étaient également invités à donner leurs commentaires quant à la clarté et
la qualité grammaticale des items, la facilité d'utilisation des échelles de cotation, ainsi qu'à
fournir toutes suggestions de nouveaux items le cas échéant Un questionnaire sur les
caractéristiques sociodémographiques des participants a également été complété.
Analyse des résultats.
Des statistiques descriptives ont été employées pour décrire les participants. L'analyse des
résultats a été réalisée en alternance avec la collecte des données, c'est-à-dire après chaque
tour de consultation. Les données relatives à la pertinence et la clarté des items ont été
analysées selon le RAND/UCLA Appropriateness Method (RAM) (Fiteh et al., 2001). Ainsi,
les médianes des cotes de pertinence ont servi à déterminer l'opinion du panel d'experts quant
à la pertinence des items, selon les balises présentées à la première colonne du tableau 1. La
dispersion des données [écart intercentile (El) et écart intercentile ajusté pour la symétrie
(EIAS)] a plutôt documenté le niveau de consensus ou d'accord des experts (tableau 1). Un
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accord des experts était atteint lorsque 1TEI était inférieur à l'EIAS, alors que l'inverse suggérait
plutôt un désaccord (Fitch et al., 2001). Comme illustré au tableau 4, la combinaison des
niveaux de pertinence et d'accord servait à détermina: si un item était conservé d'emblée
(accord de pertinence), rejeté automatiquement (accord de non-pertinence) et soumis au
second tour pour une nouvelle consultation (accord d'incertitude ou toute situation de
désaccord).
Tableau 4 : Interprétation des analyses de la cotation des experts du DELPHI

Médiane du groupe
d’experts
7-9
4-6
1-3

Désaccord des experts
(El > EIAS)

Accord des experts
(E l < EIAS)
Accord de pertinence*
Accord d’incertitudeb
Accord de non-pertinencec

E l = écart intercentile ; EIAS = écart intercentile ajusté pour la symétrie
a : item conservé d'emblée; b : item soumis au second tour de consultation;

Désaccord de pertinence6
Désaccord d’incertitudeb
Désaccord de non-pertinence6
c ; item rejeté d'emblée

Quant à la clarté des items, ils étaient considérés suffisamment clairs lorsqu'une cote médiane
> 7/9 était atteinte d'un commun accord des experts. Une cote inférieure suggérait une
reformulation des items. Finalement, les données qualitatives ont été analysées par le biais
d'une synthèse des commentaires.
Pré-test qualitatif du QCTM auprès des futurs utilisateurs
Recrutement des participants.
Le prétest qualitatif a été réalisé auprès des futurs utilisateurs du QCTM, plus précisément des
personnes ayant été impliquées au cours de la dernière année, soit à titre de clinicien ou de
travailleur, dans un processus de retour au travail en lien avec un TMT. L'identification et le
recrutement des participants se sont faits de la même façon qu'à l'étape précédente. Pour
participer à cette étape de l'étude, les cliniciens devaient : 1) travailler en réadaptation au
travail auprès d'une clientèle présentant un TMT; 2) ne pas avoir participé à l'étape précédente
(Delphi); 3) parler, lire et écrire le français. Quant aux travailleurs, ils devaient : 1) avoir été
en arrêt de travail entre trois et douze mois en raison d'un TMT établi par un médecin de
famille ou un psychiatre selon les critères du DSM-IV (American Psychiatrie Association,

1996); 2) avoir complété avec succès un retour au travail au cours de la dernière année et être
encore au travail au moment de l'étude et 4) parler, lire et écrire le français.
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Collecte de données.

Une entrevue semi-structurée individuelle d'environ une heure a été réalisée avec chaque
participant. En préparation à la rencontre, le QCTM (version 3) leur était acheminé par
courriel. Il leur était demandé de lire et de coter la clarté des items en utilisant la même
procédure qu'employée à l'étape précédente. De plus, les participants ont également reçu la
grille d'entrevue afin d'orienter leur réflexion lors de la lecture. Les entrevues ont été
enregistrées

audionumériquement

et

transcrites.

Finalement,

un

questionnaire

sociodémographique a été rempli afin de documenter les caractéristiques des participants.
Analyse des résultats.

Les données sociodémographiques et celles reliées à la clarté des items ont été traitées de la
même façon qu'à l'étape précédente, et ce, indépendamment pour les deux catégories de futurs
utilisateurs. Les verbatims ont été analysés à partir d'une liste de code basée sur la grille
d'entrevue.
Considérations éthiques

Il est à noter que l'étude a reçu l'approbation du comité d'éthique à la recherche sur l'humain
du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et de la Faculté de médecine et des sciences
de la santé de l'Université de Sherbrooke.
Résultats
Les résultats présentés dans cet article s'attarderont principalement à l'évolution des versions
du QCTM au fur et à mesure de son processus de conception.
Dimensions de la CTM et nombres d'items par dimension

Le tableau 5 présente les différentes dimensions de la CTM dans une perspective de
conséquence du travail, ainsi que des sections complémentaires à l'évaluation de la CTM. Le
nombre d'items est également présenté par section, et ce, pour chacune des versions du
QCTM.
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Tableau 5 : Sections et nombre d’items par section selon les versions du QCTM

QCTM
version 1
I- Dimensions de la CTM
Effort
Composantes cognitives et affectives (souscharge, charge confortable* et surcharge)
II- Autres sections
Caractéristiques du travail
Récupération b
Performance'
Total d'items

Nombre d'item s
QCTM
QCTM
version 2 version 3

QCTM
version
finale

15
29

15
26

15
35

17
33

4
1
s.o.
49

6
1
s.o.
48

8
3
2
63

6
s.o.
3
59

a : La sous-dimension n'a été opéradonnalisée qu'au terme du tour de consultation de la méthode Delphi,
b : Section reléguée en mode discussion entre le clinicien et le travailleur (pas en mode autoadministré)
c : Section ajoutée à la suite des commentaires obtenus au second tour de consultation de la méthode Delphi,
s.o. : sans objet

Caractéristiques des participants
Révision des items par les experts.
Le panel d'experts était composé de 16 personnes, incluant des chercheurs (n=3), des
ergonomes (n=3), des ergothérapeutes (n=3), des neuropsychologues (n=3), des psychiatres
(n=2) et des psychologues (n=2). H est à nota: que parmi les disciplines ciblées au départ,
seuls les médecins de famille n'ont pas été représentés au sein du groupe d'experts,
puisqu'aucun des cinq participants approchés n'était disponible. Les experts étaient
principalement des femmes (12/16), issues d'une pratique privée (10/16) localisée dans la
grande région de Montréal (10/16). L'âge médian des experts était de 39 ans. Leur expérience
de travail médiane globale et spécifique à la réadaptation au travail auprès d'une clientèle TMT
étaient respectivement de 14 ans et de 7 ans.
Pré-test qualitatif.
Les cinq ergothérapeutes ayant participé au pré-test étaient majoritairement de sexe féminin
(3/5) et impliqués en pratique privée (4/5). Leur âge médian était de 40 ans, avec mie
expérience de travail médiane en réadaptation au travail auprès d'une clientèle TMT de 12 ans.
Les cinq travailleurs recrutés avaient un âge médian de 33 ans. Us étaient majoritairement
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féminins (4/5) et leur temps médian d'absence du travail était de 9 mois, dont 4/5 en raison
d'une dépression majeure.
Synthèse de cotations de la pertinence

Un consensus des experts a été obtenu pour l’ensemble des items du QCTM (version 1 et
version 2) avec des cotes de pertinence supérieures ou égales à 7/9, sauf pour deux items de la
section « composantes cognitives et affectives ». Ces deux items ont reçu des cotes de 6/9,
l'une en consensus et l'autre en absence de consensus des experts.
Synthèse de cotations de la clarté

La plupart des items ont reçu une cote supérieure ou égale à 7/9 dans le cadre de la révision
des items par les experts, ainsi que lors du pré-test qualitatif. Seuls trois items de la section
« effort » ont obtenu des cotes médianes de 6/9 par les cliniciens dans le cadre du pré-test
qualitatif.
Synthèse des principales modifications apportées entre les différentes versions du QCTM

Des modifications quant à la formulation des consignes, des items et des échelles de cotation
ont été apportées dans chacune des versions du QCTM en tenant compte des commentaires
recueillis par les participants aux deux étapes de validation du questionnaire.
De la même façon, certains items ont également été ajoutés aux différentes sections du QCTM
ou encore retranchés lorsqu'il y avait de la redondance.
Parmi les modifications majeures apportées au QCTM, notons l'ajout de huit items pour
couvrir la sous-dimension « charge confortable » dans la section « composantes cognitives et
affectives » au terme du second tour de consultation des experts (QCTM version 3). Cet aspect
de la CTM n'avait pas encore été opérationnalisé avant cette étape du processus de conception.
Dans un même ordre d'idées, le pré-test qualitatif a engendré deux modifications importantes.
D'une part, l'échelle de cotation de la section « effort » a été simplifiée. D'autre part, les items
de la section « récupération » ont été transformés sous la forme de « discussion » entre le
clinicien et le travailleur ayant complété le QCTM, en raison des difficultés importantes
rencontrées en lien avec l'échelle de cotation.
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La version finale du QCTM est composée de 59 items, répartis en quatre sections. L'ordre des
sections et un exemple d'item sont présentés au tableau 6.
Tableau 6 : Exemples d'items et leur éc helle de cotation (Yersion finale du QCTl\1)

QCTM

Caractéristiques
du travail

1'

Exemples d'items et leur échelle de cotation

Section du

Yeuillez compléter l'énoncé suiYant :
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Discussion
Cette étude avait pour but de concevoir un questionnaire de la CTM afin de mieux outiller les
ergothérapeutes qui planifient le retour au travail progressif de personnes présentant un TMT.
Ce questionnaire devait, à l'aide de l'analyse de concept, tenir compte de l'ensemble du
continuum de la CTM. Tel qu'abordé précédemment, ce continuum était absent des outils déjà
disponibles dans les écrits. Les différentes étapes de conception ont mené à une définition
opérationnelle de la CTM, dont les items se sont avérés pertinents et clairs au terme d'un
groupe de consensus formalisé auprès d'experts et un pré-test qualitatif, assurant ainsi la
validité apparente et de contenu du QCTM.
Pour ce faire, la CTM a été opérationnalisée selon une perspective multidimensionnelle
orientée vers les conséquences sur l'individu. La plupart des conceptions de la CTM sont
orientées vers la surcharge (Foumier, Montreuil, Brun, Bilodeau, & Villa, 2010; Hart &
Staveland, 1988). Très peu d'études se sont intéressées aux aspects liés à la sous-charge
(Young et Stanton, 2002). De plus, les mesures antérieures ne couvrent généralement pas
l'aspect positif de la CTM, autrement dit la charge confortable (Byers et al., 1989; Coutu et al.,
2011 ; Hart & Staveland, 1988).
Les commentaires recueillis lors de la consultation d'experts et du pré-test qualitatif ont
confirmé l'utilité clinique d'inclure la dimension confortable de la CTM. L'originalité de cette
étude est d'ailleurs d'avoir transposé et adapté le concept de « flow » à l'opérationnalisation
d’une CTM confortable. Ce rapprochement a d'ailleurs été soulevé dans une publication
récente issue du domaine de la réadaptation au travail en santé mentale (Huff, Rapp, &
Campbell, 2008). Ce concept a été développé par Csikszentmihalyi (2005), soit une figure
marquante de la psychologie positive. Le flux (« flow ») représente l'expérience optimale
vécue en fonction de la relation entre les défis et les capacités de l'individu (Csikszentmihalyi,
2005). L'expérience optimale se produit lorsque les deux variables sont au niveau optimal.
Une version française d'un questionnaire mesurant le flux a été adaptée et validée au contexte
de l'éducation pour les utilisateurs des technologies de l'infonnation (Heutte, 2011). Ces items
ont donc été repris et adaptés au contexte de l'étude. En couvrant ainsi l'ensemble du
continuum de la CTM, la possibilité de situer le travailleur présente l'avantage de pouvoir
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utiliser la mesure de la CTM afin de faire évoluer les tâches au cours du retour au travail du
travailleur.
De plus, la multidimensionnalité s'illustre également par l'intégration d'une dimension
affective et cognitive dans le QCTM. Le caractère multidimensionnel de la CTM est d'ailleurs
largement supporté par les travaux les plus récents dans le domaine (Coutu et al., 2011;
Foumier et al., 2010; Neill, 2011). Les auteurs s'entendent généralement pour accorder une
dimension cognitive à la CTM, étant associée au traitement de l'information (Wickens, 2008).
Toutefois, un plus petit nombre d'auteurs reconnaissent sa composante affective (Coutu et al.,
2011; Hart & Staveland, 1988; Organisation internationale de normalisation, 1991). En ce
sens, le QCTM soutient l'apport de la composante affective dans la mesure de la CTM dans le
retour au travail de personnes présentant un TMT. Ce constat va dans le même sens que les
études cliniques empiriques récentes, qui accordent une importance à la perception de
l'individu dans le succès de son retour au travail (St-Arnaud et al., 2011).
Par ailleurs, il est important de distinguer les différentes sections du QCTM sur le plan
théorique. Deux sections sont consacrées aux attributs (ou dimensions) de la CTM en ellemême; c'est-à-dire celle consacrée à l'effort et celle dédiée aux composantes cognitives et
affectives de celle-ci. Les autres sections ne sont pas considérées comme étant des attributs de
la CTM, mais plutôt des informations complémentaires pouvant permettre de distinguer les
ancrages du continuum (sous-charge, charge confortable et surcharge). À cet effet, la norme
ISO 10075 propose certaines considérations afin de distinguer les états de surcharge des états
de sous-charge. Plus précisément, le type de contraintes ayant conduit aux effets observés,
ainsi que la performance et le temps de récupération nécessaire pour la disparition des effets
néfastes pourraient servir à distinguer la sous-charge de la surcharge (Organisation
internationale de normalisation, 1991). En ce sens, la norme ISO 10075 supporte donc les
items de la section sur les caractéristiques du travail et celle sur la performance, ceux-ci ayant
été ajoutés afin de faciliter la distinction entre la sous-charge et la surcharge. Une section
récupération avait également été initialement envisagée, puisque les effets de la sous-charge
sont prévus de disparaître lors d'un changement de tâche, en opposition aux effets associés à la
surcharge, qui nécessitent une plus grande période de repos (Organisation internationale de
normalisation, 1991). Cependant, les commentaires recueillis lors de la révision des experts,
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qui ont été confirmés par la suite lors du pré-test qualitatif, ont remis en cause cette section. En
effet, en considérant les nombreux items, il devenait difficile d'obtenir une cotation
représentant un intérêt clinique sans qu'un échange avec questions ouvertes ait lieu entre
l'ergothérapeute et le travailleur. Pour cette raison, il a été décidé d’intégrer cette section sous
forme de discussion, laquelle sera prévue dans le guide de passation.
Certaines considérations méthodologiques méritent également d'être discutées. Cette étude se
distingue particulièrement par l'intégration de méthodes systématiques aux étapes habituelles
de conception d'un questionnaire (Crocker & Algina, 1986; Streiner & Norman, 2008). Ainsi,
le recours à une analyse de concept en début de processus a permis d'apporter un éclairage
certain quant à l'utilité d'opérationnaliser la CTM dans une perspective orientée vers les
conséquences pour l'individu. D'ailleurs, Walker et Avant (2005) soutiennent qu'il s'agit d'une
méthode riche dans la conception d'outil, notamment en apportant une valeur ajoutée à la
validité apparente et de contenu du questionnaire. L'analyse de concept a été employée
antérieurement pour orienter le choix d'un outil de mesure (Levasseur, St-Cyr Tribble, &
Desrosiers, 2006), mais trop peu d'études exploitent son plein potentiel dans la conception
même d'outil clinique (Lestage et al., 2008). De plus, l'ajout d'une méthode de consensus
formalisé avec une méthode claire et systématique de cotation vient pallier certaines lacunes
généralement attribuées aux méthodes Delphi, c’est-à-dire l'absence de critères pour
déterminer rigoureusement l'atteinte ou non d'un consensus (Hardy et al., 2004; Powell, 2003).
À cet effet, la cotation proposée par le RAND-UCLA Appropriateness Method (RAM) (Fitch
et al., 2001) vient soutenir la rigueur de la méthode.
Cette intégration des méthodes semble également avoir eu une influence entre elles. En effet,
seulement deux tours de consultation ont été nécessaires, puisqu'un consensus a été atteint
pour 48 des 49 items soumis au premier tour de consultation. Cette méthode nécessite
généralement trois tours de consultation, la première étant consacrée à des questions ouvertes
pour identifier les éléments à évaluer dans les tours de consultation subséquents (Linstone &
Turoff, 1975; Powell, 2003). Des approches alternatives à ce premier tour sont communes
dans les études ayant eu recours à la méthode Delphi, telles que les entrevues semi-structurées
ou la recension d'écrits (Fitch et al., 2001; Lestage et al., 2008; Powell, 2003). Dans cette
étude, l'analyse de concept a été employée avant la rédaction des items du QCTM. Il n'est
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donc pas surprenant que les cotations aient été élevées quant à la pertinence des items, ce qui a
fort probablement contribué à l'efficacité de la consultation d'experts. Certains pourraient
soulever le fait qu'un seuil de pertinence de sept était arbitraire et trop bas, favorisant ainsi un
consensus rapide. En ce sens, certains auteurs suggèrent d'ailleurs d'utiliser un seuil plus élevé
(Coulter, Adams, & Shekelle, 1995; Lestage et al., 2008). Cette pratique est particulièrement
recommandée dans le cas d'un panel d'experts homogène incluant des cliniciens, puisque ceuxci tendent à considérer comme plus pertinents les items conformes à leur pratique (Coulter et
al., 1995). Dans cette étude, les seuils proposés par Fliteh (2001) ont été conservés afin de ne
pas rejeter trop rapidement d'items, d'autant plus que le panel d'experts n'était pas homogène
(six disciplines différentes regroupant cliniciens et chercheurs). Cette combinaison des
méthodes pourrait donc favoriser la contribution des experts, en réduisant le temps consacré à
l'obtention d'un consensus.
Finalement, la taille du panel d'experts est un aspect qui est fréquemment cité parmi les
limitations de la méthode Delphi (Hardy et al., 2004; Powell, 2003). Toutefois, le nombre
d'experts dépend du contexte de l'étude et ne devrait pas être une préoccupation aux dépens de
la qualité des experts. Considérant que la réadaptation au travail en santé mentale est un
domaine récent et en pleine expansion au Canada, le nombre d'experts a été jugé satisfaisant.
Limites

À ce stade de la conception, le QCTM semble prometteur pour mesurer la CTM sur l'ensemble
de son continuum. Certaines limites sont toutefois à considérer avant d'envisager son
utilisation en clinique et en recherche. Tout d'abord, il persiste un certain chevauchement entre
les différents ancrages du continuum (sous-charge, charge confortable et surcharge). En effet,
certaines manifestations cognitives et affectives demeurent communes aux deux extrémités du
continuum de la CTM. Les sections complémentaires et des études subséquentes de validation
devraient permettre de préciser davantage le regroupement des items. De plus, l'absence de la
contribution des médecins de famille au processus de conception demeure une lacune.
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Conclusion et implications futures

Une CTM inadéquate (sous-charge ou surcharge) est un obstacle au retour et au maintien au
travail auprès de personnes présentant un TMT. Le QCTM est un questionnaire novateur qui
contribue à combler les lacunes des mesures actuelles en offrant le potentiel de mesurer la
CTM sur l'ensemble de son continuum. Ceci permettra de faciliter la progression des tâches
qui seront réalisées par le travailleur en processus de retour au travail à la suite d'un TMT
supervisé par un ergothérapeute. Les premiers pas vers sa validation confirment la pertinence
et la clarté des items du QCTM, soutenant ainsi sa validité apparente et de contenu à ce stade
de la conception. D'autres étapes de validation sont nécessaires afin de soutenir son utilisation
en clinique et en recherche. Des études de validité factorielle et validité de construit pourraient
permettre de mieux comprendre les distinctions entre les divers ancrages du continuum.
Finalement, l'usage du QCTM pourrait s'étendre à la prévention en santé mentale en repérant
les personnes à situation à risque pour leur santé (sous-charge et surcharge) par le biais
d'études empiriques auprès de travailleurs en emploi sans épisode de TMT récent.
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Messages clés

•

Le QCTM représente un outil clinique novateur offrant la possibilité de mesurer la
charge de travail mentale sur l'ensemble de son continuum (sous-charge, charge
confortable et surcharge).

•

Les cliniciens et plus particulièrement les ergothérapeutes oeuvrant en réadaptation au
travail pourront bénéficier de l'usage du QCTM pour mesurer un obstacle au retour et
au maintien au travail de personnes présentant un TMT.
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CHAPITRE 6 : DISCUSSION

Les écrits scientifiques suggèrent qu'un niveau inadéquat de CTM s'avère un facteur lié à
l'incapacité prolongée et représente un obstacle au retour au travail des personnes présentant
un TMT. Il est aussi proposé que la mesure de la CTM, sur l'ensemble de son continuum,
pourrait faciliter la progression des tâches de travail auprès de cette clientèle. Dans le but de
contribuer à réduire les lacunes observées dans les mesures actuelles de la CTM, cette étude
visait le développement d'un questionnaire afin de permettre sa mesure sur l'ensemble du
continuum auprès de la population d'intérêt.
6.1.

Considérations théoriques

Le principal apport de cette étude est d'avoir proposé une définition opérationnelle de la CTM
sur l'ensemble du continuum, adaptée au processus de retour au travail de travailleurs ayant
vécu un TMT. Cette contribution à l'avancement des connaissances s'est réalisée d'abord par
l'atteinte du premier objectif spécifique, qui était de clarifier la définition de la CTM dans un
contexte de retour au travail à la suite d'un TMT. Cette clarification a favorisé une meilleure
compréhension de la CTM sur le plan conceptuel, tel qu'il a été discuté plus en détail au
chapitre quatre (analyse de concept) et au chapitre cinq (processus de conception du QCTM).
En effet, très peu d'auteurs se sont consacrés à la CTM en réadaptation en santé mentale
(Durand et al., 2010; St-Amaud et al., 2006; van Oostrom et al., 2009). En général, les études
dans le domaine de la réadaptation au travail se sont limitées à l'identification chez cette
clientèle des facteurs associés à l'incapacité prolongée ou aux obstacles au retour au travail,
dont la CTM, sans toutefois proposer une définition claire de celle-ci. À notre connaissance,
ce mémoire de maîtrise constitue la première analyse de concept de la CTM qui s'est attardée à
définir et contextualiser ce concept dans le processus de retour au travail à la suite d'un TMT.

L'opérationnalisation de la CTM (objectif spécifique 2) a permis de positionner concrètement
notre approche sur une conception de la CTM qui est compatible avec le besoin de situer le
travailleur sur le continuum de la CTM tout en respectant une démarche individualisée de
retour au travail. La comparaison de notre définition opérationnelle de la CTM avec celle des
autres études a déjà été abordée au chapitre 5 (article sur la conception du QCTM).
Néanmoins, un approfondissement peut être apporté en regard de la norme ISO 10075 portant
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sur la CTM (Organisation internationale de normalisation, 1991; Organisation internationale
de normalisation, 1996; Organisation internationale de normalisation, 2004). Tout d'abord, les
indicateurs issus d'une perspective de conséquence du travail s'apparentent à ceux de l'astreinte
mentale et ses effets, qui sont présentés dans la norme comme étant des conséquences des
contraintes de travail sur l'individu (Organisation internationale de normalisation, 1991). La
norme parle d'effets néfastes et d'effets facilitants, sans nécessairement nommer clairement les
ancrages du continuum ni préciser les effets leur étant associés. Les états de fatigue exposés
dans la norme peuvent être associés à la surcharge de travail mentale, alors que les états
similaires à la fatigue (monotonie, hypovigilance et saturation mentale) sont davantage liés à
la sous-charge. Cette norme identifie également des effets facilitants d'une charge dite
confortable ou optimale. Toutefois, la norme ne propose pas de façon de mesurer de façon
distincte les différents aspects du continuum. Notre étude vient donc apporter des précisions à

la norme en rendant explicites ces ancrages du continuum et en proposant une façon de les
mesurer.
Au-delà des écrits sur la CTM elle-même, d'autres parallèles peuvent être faits avec des
indicateurs largement utilisés en santé mentale (Illfeld, 1976; Karasek & Theorell, 1990;
Siegrist, 1996). D'une part, un lien entre la surcharge de travail mentale et la notion de
demande psychologique découlant du modèle de Karasek (Karasek & Theorell, 1990) a déjà

été soulevé dans la recension des écrits. Il est possible d'établir d'autres liens avec les
indicateurs du questionnaire du stress au travail découlant du modèle de Karasek (Karasek &
Theorell, 1990). Tel que mentionné précédemment, le modèle de Karasek présente différentes
combinaisons regroupées sous la forme de quadrants, l'axe horizontal étant représenté par la
demande psychologique et l'axe vertical par la latitude décisionnelle. Une forte demande

psychologique et une faible latitude décisionnelle sont associées à tin stress ou une tension au
travail (traduction de job stram dans les écrits) (Karasek & Theorell, 1990; Niedhammer et al.,
2008). De par ses indicateurs orientés vers les contraintes, donc dans une perspective de
condition du travail, la notion de stress au travail s'apparente grandement à celle de surcharge
de travail mentale. D'ailleurs, certains auteurs utilisent la notion de demande psychologique
afin de documenter la CTM (Vézina & Chénard, 2011). Une distinction mérite toutefois d'être

apportée. Le questionnaire de Karasek a été établi à partir d'indicateurs causaux (Karasek et
al., 1998; Larocque, Brisson, & Blanchette, 1998), alors que le QCTM a été conçu à partir
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d'indicateurs d’effets. La nature des items est donc différente, comme l'illustre ces deux
exemples d'items tirés respectivement de ces deux questionnaires : « J'ai assez de temps pour
effectuer mon travail » (Larocque et al., 1998) et « Vous avez eu le sentiment d’être épuisé ».
Ces types d'indicateurs représentent les deux possibilités rapportées par Streiner et Norman
(2008) afin de rendre concret un concept abstrait. Les indicateurs causaux doivent être
exhaustifs afin de bien couvrir un phénomène, puisque l'absence d'une source de CTM
pourrait ne pas refléter le phénomène dans son ensemble. À l'inverse, un échantillon parmi les
indicateurs d'effets de la CTM est suffisant pour bien couvrir un phénomène, comme c'est le
cas avec un certain nombre de symptômes de l'anxiété par exemple. Par conséquent, il semble
plus facile d'évaluer un concept abstrait à partir d'indicateurs d'effets. Néanmoins, certains
parallèles peuvent être faits sans égard au type d'indicateur. En effet, la zone active du
quadrant suggérée dans le modèle de Karasek correspond à une forte latitude et une forte
demande psychologique (Karasek & Theorell, 1990; Niedhammer et al., 2008). H est logique
de penser que cette zone pourrait être reliée à la charge dite confortable, puisque certains
indicateurs d'effets de l'expérience confortable vont de pair avec cette zone du quadrant. 11
serait également intéressant de voir comment se situe la sous-charge de travail mentale par
rapport aux autres quadrants du modèle de Karasek. À notre connaissance, il n'y a pas d'études
s'étant attardées aux liens entre les divers aspects du continuum de la CTM et ces quadrants.
Dans un même ordre d'idées, certaines similitudes existait entre le QCTM et le questionnaire
découlant du modèle de Siegrist (1996). Dans ce modèle, ce sont les niveaux d'effort et de
récompense qui sont combinés afin de prédire les impacts sur la santé des travailleurs. L'effort
s'est avéré un attribut de la CTM dans une perspective de conséquence du travail, établissant
ainsi un pont avec le modèle de Siegrist (1996). Toutefois, le modèle de Siegrist scinde l'effort
en deux composantes (intrinsèque et extrinsèque), toutes deux davantage orientées vers des
indicateurs causaux, dans le sens où les facteurs externes à la personne (ex : fréquence des
interruptions au travail) et les caractéristiques personnelles sont documentées plutôt que leurs
effets sur la personne. Le questionnaire découlant de ce modèle inclut des questions qui visent
à documenter dans quelle mesure chacun des facteurs du modèle vient perturber la personne
(Coutu et al., 2011). Ceci semble un pas dans la même direction que la CTM dans une
perspective de conséquence du travail, mais la notion de perturbation ne permet pas d'établir
les trois ancrages possibles du continuum. Ici aussi, il serait intéressant d'étudier plus
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clairement les liens entre les concepts de CTM et ceux véhiculés dans le modèle de Siegrist
(1996).
Les manifestations de la sous-charge et de surcharge de travail mentale présentent également
certaines manifestations commîmes avec l'anxiété, la dépression ou la détresse psychologique.
En effet, à titre d'exemple, les difficultés de concentration ou la fatigue peuvent être observés
dans plusieurs de ces états. D'ailleurs, certains items du QCTM ont été adaptés du
questionnaire de Qlfeld (1976) sur la détresse psychologique. Sur le plan théorique, il est plus
facile de séparer ces concepts puisque les causes, la durée et la sévérité des manifestations ne
sont pas les mêmes. Cependant, en pratique, il est difficile de séparer aisément les extrémités
du continuum de la CTM de certains symptômes associés aux TMT eux-mêmes, comme par
exemple, la fatigue, les difficultés de concentration ou de mémoire. C'est d'ailleurs un des
défis inhérents à la mesure de la CTM dans le processus de retour au travail à la suite d'un
TMT. Pour l'instant, il s'agit d'une limite du QCTM qui devra être prise en considération lors
de l'interprétation des résultats.
Finalement, le chevauchement entre les deux extrémités du continuum a déjà été soulevé au
chapitre 5. Ce chevauchement et les similitudes entre les concepts venant tout juste de faire
l'objet de discussion pourraient souligner le niveau de généralité du phénomène, ainsi que le
stade de développement du concept En ce qui a trait au niveau de généralité du phénomène,
Fortin (2010) parlerait alors d'une théorie oscillant entre la théorie descriptive et la théorie
intermédiaire. Eh effet, l'exercice de décrire un phénomène en fonction des caractéristiques
communes observées relève de la théorie descriptive (Fortin, 2010). La théorie intermédiaire,
quant à elle, postule l'existence de relations entre des concepts opérationnalisables et constitue
la base de la formulation d'hypothèses (Fortin, 2010). Ainsi, l'analyse de concept a permis
d'élaborer la théorie descriptive de la CTM, alors qu'en tentant d'articuler les relations entre la
sous-charge, la charge confortable et la surcharge, une amorce est observée vers une théorie
intermédiaire. Quant au stade de développement du concept, Morse (1995) ferait appel à la
notion de maturité du concept. Morse propose des processus d'analyse de concept différents
selon le niveau de maturité du concept. Le chevauchement de concepts fait appel à un stade
intermédiaire, se situant entre la naissance d'un nouveau concept et la validation empirique
d'une théorie, qui nécessite une analyse comparative de ces concepts afin de mieux les
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distinguer (Morse, 1995). Ainsi, les études subséquentes de validation empiriques du QCTM
pourraient permettre de poursuivre le développement du concept de la CTM. Malgré la
persistance de chevauchement, notre tentative de distinguer les ancrages du continuum
représente tout de même un avancement majeur dans le domaine.
6.2.

Considérations méthodologiques

Certains aspects méthodologiques de cette étude méritent également d'être discutés. Notre
processus de conception est en accord avec les approches de développement d'un outil de
mesure, qui incluent généralement plusieurs sources de données, dont la recension des écrits
(Benson & Clark, 1982; Crocker & Algina, 1986; Streiner & Norman, 2008). Bien que Walker
et Avant (2005) soutiennent que leur méthode est une excellente base pour la conception d'un
questionnaire, cette méthode est très peu retrouvée dans les écrits, si ce n'est que des
séminaires d'étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui n'ont pas nécessairement fait l'objet
d'une publication scientifique. Si l'analyse de concept apporte une rigueur et une profondeur
quant à la définition d'un concept, la méthode de Walker et Avant (2005) demeure limitée dans
le processus de conception d'un questionnaire par l'accès aux écrits antérieurs comme étant la
principale source de données. D'ailleurs, il est plutôt recommandé de combiner plus d'une
source pour identifier les items (Benson & Clark, 1982; Crocker & Algina, 1986; Streiner &
Norman, 2008). H peut s'agir également de l'observation clinique, d’entrevues avec les
informateurs-clés, la tenue d'un groupe de discussion focalisée ou l'opinion d'experts (Benson
& Clark, 1982; Crocker & Algina, 1986; Streiner & Norman, 2008).
L'observation clinique n'a pas fait parti de notre processus de conception. Cette source de
données est intéressante afin d'identifier des indicateurs comportementaux précis pour un
travail donné, comme la distance entre l'œil et la tâche pour un technicien en laboratoire.
Cependant, dans une perspective de conséquence du travail, une grande partie de la CTM n'est
accessible que par le vécu du travailleur. Par conséquent, cette stratégie convenait moins au
besoin de l'étude, d'autant plus que le QCTM cible le travail en général, plutôt que des
indicateurs bien précis sur un poste donné.
Dans un même ordre d'idée, l'entrevue auprès d'informateurs-clés ou la tenue d'un groupe de
discussion focalisée ont également été mis à l'écart. Ces stratégies auraient permis d'aller
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chercher une plus grande richesse dans la rédaction des items. En effet, dans le cas des
infonnateurs-clés, une entrevue en profondeur peut être réalisée individuellement avec un petit
nombre de participants qui ont une expérience significative avec le concept à l'étude,
notamment à titre de patient ou de clinicien. Les entrevues sont généralement réalisées jusqu'à

l'atteinte de la saturation des données, autrement dit lorsqu'il nÿ a plus de nouvelles
informations qui émergent. Toutefois, comme la CTM dépend également du contexte du
travail, il aurait pu être fastidieux de viser la saturation des données en sachant que des
éléments pointus s'appliquent pour chaque type de travail. En ce qui a trait au groupe de
discussion focalisé, les échanges entre les participants sont une autre façon d'aller chercher une
profondeur, notamment par la confrontation des idées. Or, il n'était pas certain que les
personnes en processus de retour au travail à la suite d'un TMT soient à l'aise avec ce type de
rencontre de groupe. De plus, dans le cadre d’une tentative de recueillir le point de vue de
personnes non initiées à la CTM, il a été difficile de poser des questions ouvertes sans insérer
les idées préconçues des chercheurs. Il a donc été jugé préférable de rédiger une première
version des items à partir des écrits et d'impliquer les futurs utilisateurs en aval du processus.
L'implication des futurs utilisateurs plus tard dans le processus de conception représente tout
de même une source d'items complémentaire, étant donné qu'ils étaient invités à suggérer tout
item manquant Ainsi, les futurs utilisateurs ont été impliqués une première fois lors de la
révision des items par les experts, une méthode suggérée par les approches classiques de
développement d'outil de mesure (Benson & Clark, 1982; Crocker & Algina, 1986; Streiner &
Norman, 2008). Cette étape de l'étude est en lien avec l'atteinte de l'objectif spécifique 3 qui
était la validation apparente et de contenu du QCTM, telle discutée plus en profondeur au
chapitre 5. À cet effet, une méthode Delphi a été employée, celle-ci étant fréquemment
retrouvée dans des études similaires (Gaskin, O'Brien, & Hardy, 2003; Lestage, Dubuc, &
Bravo, 2008). L'emploi de données quantitatives (ex : pertinence et clarté sur une échelle à 9
niveaux) et de questions semi-ouvertes a permis non seulement d'évaluer la validité apparente
des items, mais également d'aller chercher le point de vue des experts quant à l'ajout de
nouveaux items. Il est également intéressant de noter qu'il n'y avait pas de différence
significative entre les cotes médianes des cliniciens (Delphi et prétest) et celles des travailleurs
(prétest), suggérant que les items sont clairs et pertinents pour ces deux catégories de futurs
utilisateurs, et ce, à ces deux stades de conception.
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Les futurs utilisateurs ont également été impliqués au prétest qualitatif. Cette étape s'est avérée
particulièrement utile afin de peaufiner le contenu des items et de vérifier plus en profondeur
la compréhension de ces derniers par les futurs utilisateurs. Outre les éléments apportés au
chapitre 5, le prétest qualitatif a permis de donner la parole aux travailleurs pour la première
fois. Bien que la tendance soit de plus en plus de rédiger la première version des items en
intégrant dès le départ des entrevues réalisées auprès de ceux vivant l'expérience liée au
concept à mesurer (Streiner & Norman, 2008), la complexité de la CTM et son caractère
pouvant être très spécifique à un travail donné portent à croire qu'il était plus profitable de
procéder autrement En effet, l'utilisation d'une version avancée du questionnaire a permis
d'orienter les discussions avec les travailleurs et d'offrir un aperçu du niveau de précision
attendu par rapport à un travail donné.
Par ailleurs, les entrevues semi-structurées ont également favorisé une compréhension plus en
profondeur des cotations sur la clarté des items, un complément par rapport aux questionnaires
par courriel employé avec la méthode Delphi, qui se lim itaient à des commentaires par écrit.
Ainsi,

cette étape a permis de bien cibler les items et les sections pour lesquelles un travail

supplémentaire s'imposait. En effet, des commentaires similaires sont apparus à la fois avec
les experts lors de la méthode Delphi, ainsi qu’avec les cliniciens et les travailleurs lors du
prétest. Ce sont ces commentaires récurrents dans le temps qui ont constitué les principales
sources de modifications ayant mené à la version actuelle de l'outil.
Finalement, le prétest qualitatif est également une façon d'explorer la réceptivité de l'outil
auprès des futurs utilisateurs. Il n'est pas surprenant de constater que la compréhension du
questionnaire soit influencée par les caractéristiques personnelles des futurs utilisateurs, dont
le niveau de scolarité et l'état psychologique de la personne. Des difficultés particulières ont
été rencontrées au cours de l'entrevue avec un travailleur. Cette personne ne parvenait pas à
répondre aux questions demandées et semblait ne pas avoir un haut niveau d'auto-critique. Les
données de ce travailleur ont dû être retirées des analyses, puisqu'il n'y avait pas de cohérence
entre les cotations des items et les explications de la personne quant à sa compréhension des
items, ce qui aurait induit un biais dans les résultats sur la pertinence des items. Le retrait de
certaines données des analyses pour des motifs similaires a également été observé lors
d'entrevues réalisées auprès de personnes présentant un trouble mental grave (Lanctôt, 2012).
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Bien que ces difficultés ont été rencontrées auprès d'un seul des travailleurs de notre
échantillon (n=5), ceci suggère néanmoins que certaines limites s'appliquent au questionnaire
et que l'état psychologique des travailleurs devra être pris en considération au moment de
l'utilisation du QCTM. Par conséquent, il est suggéré que les travailleurs en processus de
retour au travail ne soient pas en état de manie ou dliypomanie pour bien remplir ce
questionnaire. Ceci introduit la prochaine section, qui abordera les forces et les limites de
l'étude.
6.3.

Forces et limites de l'étude

La principale force de cette étude est son côté novateur, puisqu'il s'agit à notre connaissance de
la première tentative pour opérationnaliser la CTM afin de l’évalua- sur l'ensemble de son
continuum dans le processus de retour au travail à la suite d'un TMT.
Une autre force de cette étude réside dans son processus rigoureux et détaillé. Aux grandes
approches de conception d'un questionnaire ont été greffées des méthodes complémentaires,
telles que l'analyse de concept et la méthode Delphi. Ces ajouts viennent renforcer la nature
systématique du processus tout en le détaillant davantage. En effet, l'analyse de concept vient
apporter une rigueur supplémentaire dans la définition du concept. De plus, l'emploi de la
méthode RAM pour analyser les données recueillies avec la méthode Delphi clarifie les
critères de consensus et de pertinence. Par ailleurs, la diversité des domaines d'expertise des
participants lors de la méthode Delphi (cliniciens) et au prétest qualitatif (cliniciens et
travailleurs) témoigne d'un souci à proposer une définition qui soit compatible à plusieurs
contextes.
La rigueur scientifique a également été assurée par l'utilisation de la grille d'extraction lors de
l'analyse de concept, permettant ainsi de recueillir les données en tenant compte de la
perspective des auteurs des écrits consultés. Les entrevues avec les participants du Delphi ont
également été enregistrées et retranscrites. Les verbatims ont été relus en même temps qu'une
écoute attentive de celles-ci afin de s'assurer de l'exactitude des propos tenus. Ensuite, une
liste de codes a été conçue et adaptée au fur et à mesure qu'émergeaient les données.
Finalement, chacune des phases de modification du QCTM a été documentée afin d'assurer le
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suivi entre les différentes versions produites au cours du processus. En effet, les motifs
soutenant le retranchement des items et leur nombre étaient notés pour chacune des versions.
Certaines limites sont également associées à cette étude. Les résultats de l’analyse de concept
ne peuvent pas être considérés comme un produit final en soi, puisque le concept à l'étude peut
évoluer à travers le temps (Walker & Avant, 2005). En effet, il s'agit d'un portrait du concept
dans le temps. Les attributs d'un concept peuvent varier au fur et à mesure que le concept

gagne en maturité, ainsi qu'avec l'apparition de nouveaux usages. Toutefois, la période de
temps couverte par l'analyse de concept, la variété des sources de doonées et l'utilisation de la
grille d'extraction assurent tout de même un portrait valide de l'état actuel des connaissances.
Par ailleurs, les résultats issus de la méthode Delphi font parfois l'objet de critiques comme
étant subjectifs, ainsi que dépendants à la fois de la composition du panel d ’experts et des
critères de consensus jugés arbitraire (Hardy et al., 2004). Bien qu’il s’agisse d ’opinions
d’experts au terme du processus, ces opinions portent sur des éléments issus d’une analyse de
concept rigoureuse, assurant également une objectivité à la démarche. Dans cette étude, un
seul groupe d’experts a été constitué, ce qui peut selon certains auteurs représenter une limite.
Or, étant donné que la réadaptation au travail en santé mentale est un sujet en émergence, le
nombre d’experts est limité, justifiant ainsi la tenue d’un seul panel d’experts de qualité, plutôt
que de multiples panels plus homogènes.
Finalement, il y a également des biais reliés à la sélection des participants. La méthode boule
de neige entraîne un biais inévitable de non-couverture et d'échantillonnage puisque les
participants non pas tous une chance équivalente de participer à l’étude. De plus, les
participants recrutés pour la phase de prétest ne sont pas représentatifs de tous les profils
possibles de TMT. En effet, les travailleurs recrutés avaient déjà complété leur retour au
travail avec succès. Considérant le besoin de participer à une entrevue semi-structurée, il avait
été jugé suffisant de prétester qualitativement le QCTM auprès de ces personnes, afin de ne
pas surcharger les travailleurs en processus de retour au travail à la suite d'un TMT. Les
prochaines étapes de validation devront toutefois se faire auprès de travailleurs réellement en
processus de retour au travail à la suite d'un TMT, puisque ces derniers représentent la
véritable clientèle ciblée par le QCTM.
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6.4.

Implications cliniques

La version actuelle du QCTM représente un pas de plus vers un outil clinique qui pourra
guider la progression des tâches de travail dans le processus de retour au travail à la suite d'un
TMT, et ce, à partir de la mesure de la CTM. En attendant les études de validation pour
soutenir son utilisation sur le terrain, les cliniciens en réadaptation au travail peuvent déjà
transférer certains aspects reliés à la mesure de la CTM dans leur pratique auprès d'une
clientèle TMT. D'une part, les résultats de l'analyse de concept sur la CTM peuvent guider le
clinicien dans le choix d’une approche de mesure de la CTM tout en prenant conscience des
lim ites

des approches actuelles. Ces mêmes résultats suggèrent également d'adopter une

perspective de conséquence du travail. Celle-ci présente l'avantage de considérer la variabilité
entre les personnes et, par conséquent, devient davantage compatible au processus individuel
et personnalisé de retour au travail. D'autre part, le stade de validation du QCTM (contenu et
apparente) supporte l'utilisation de son contenu en guise d'aide-mémoire pour discuter de la
CTM dans la perspective suggérée. Cependant, les résultats suggèrent que ces discussions
pourraient être moins appropriées avec des travailleurs présentant une faible autocritique. De
plus, le chapitre 4, portant sur l'analyse de concept, offre également un potentiel pédagogique
pour quiconque désirant entreprendre une analyse de concept Finalement, l'utilisation d'une
version papier et la nécessité d'échanges entre le travailleur et le clinicien pourraient rendre
difficile l'utilisation du QCTM en fin de processus de retour au travail, considérant que
certains organismes payeurs n'assument pas les frais d'un suivi élaboré à ce stade du processus.
Tel que mentionné précédemment, des études de validation demeurent nécessaires avant
d'envisager l'utilisation concrète du QCTM en clinique.
6.5.

Implications futures

Ce projet de recherche ouvre la porte à plusieurs études subséquentes. D'une part, la prochaine
étape dans la conception du QCTM serait de poursuivre les études de validation empirique,
afin

de documenter les propriétés psychométriques auprès de la population ciblée par le

questionnaire et de poursuivre le développement de la théorie. À titre d'exemple, des analyses
factorielles pourraient permettre de réduire le chevauchement entre les concepts. De plus,
l'étude de la validité de construit convergente du QCTM avec des concepts apparentés, comme
ceux véhiculés dans les modèles de Karasek (Karasek & Theorell, 1990) et de Siegrist (1996),
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pourrait permettre une meilleure articulation entre ces concepts. En parallèle à ces études de
validation, le développement d'un guide de passation à l'intention des cliniciens permettrait
une meilleure compréhension du QCTM et une utilisation plus juste des résultats. Une version
web pourrait aussi être envisagée afin de contourner certaines contraintes des organismes
payeurs et ainsi faciliter l'utilisation du QCTM jusqu'à la toute fin du processus de retour au
travail. Le QCTM présente également un potentiel en prévention secondaire, afin de dépister
les personnes exposées à des niveaux néfastes de CTM. Des études de validation dans ce
contexte pourraient confirmer cette hypothèse. Finalement, le QCTM pourra être un outil
utilisé en recherche afin de documenter le rôle de la CTM comme facteur psychosocial sur la
santé des travailleurs.

CONCLUSION

Dans le but de contribuer à réduire les lacunes des mesures de la CTM existantes, cette étude
avait pour but de concevoir un questionnaire afin de mesurer la CTM sur l'ensemble de son
continuum (sous-charge, charge confortable et surcharge), et ce, afin d'être utilisé auprès de
travailleurs en processus de retour au travail à la suite d'un TMT.
Au terme de ce projet, une perspective de conséquence du travail de la CTM est suggérée afin
de faciliter la distinction entre la sous-charge, la charge confortable et la surcharge de travail
mentale, tout en tenant compte de la variabilité des caractéristiques individuelles (ex. :
capacité, motivation), un aspect important d'une intervention lors du retour au travail. Le
QCTM, dont les ancrages reposent sur cette perspective, a démontré un niveau satisfaisant
quant à sa validité de contenu et apparente à la suite d'une révision des items par des experts
en réadaptation au travail auprès d'une clientèle TMT, ainsi qu'à l'issue d'un prétest qualitatif
réalisé auprès des futurs utilisateurs (cliniciens et travailleurs) impliqués dans le processus de
retour au travail de travailleurs présentant un TMT.
La présente étude franchit donc un nouveau pas vers l'accès à un questionnaire de la CTM
répondant aux besoins des cliniciens en réadaptation au travail pour leurs clients présentant
des incapacités prolongées à la suite d'un TMT. Les études de validation subséquentes
permettront la poursuite du processus de conception du QCTM, toute comme la continuité du
développement de la théorie visant à mieux articuler la CTM aux autres concepts qui
l'entourent.
De par sa définition, une conclusion n'en serait pas une si elle ne suscitait pas une certaine
réflexion chez le lecteur (Grand dictionnaire terminologique). Streiner et Norman (2008) nous
rappellent que :
« [...] l'erreur peut-être la plus fréquemment commise en recherche clinique est d'écarter trop
légèrement les mesures existantes et d'embarquer dans le développement d'un nouvel
instrument avec des attentes injustement optimistes et naïves de pouvoir faire mieux. »2

2 Streiner et Norman (2008)., p.5.
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Qui oserait se poser la question au moment de mettre le point final à son mémoire? Aux yeux
de certains, le pari aura été atteint, poux les autres, Franklin Roosevelt leur aurait répondu : « Il
est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. »
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ANNEXE A : CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DES PRINCIPAUX TROUBLES MENTAUX
TRANSITOIRES
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Critères diagnostiques des principaux troubles mentaux transitoires (American
Psychiatrie Association, 1996)

I.

Critères diagnostiques des troubles de l’adaptation

A) Développement de symptômes dans les registres émotionnels et comportementaux, en
réaction à un ou plusieurs facteur(s) de stress identifiable(s), au cours des trois mois
suivant la survenue de celui-ci (ceux-ci).
B) Ces symptômes ou comportements sont cliniquement significatifs, comme en
témoignent
1) soit une souffrance marquée, plus importante qu’il n ’était attendu en réaction à ce
facteur de stress
2) soit une altération significative du fonctionnement social ou professionnel (scolaire)
C) La perturbation liée au stress ne répond pas aux critères d’un autre trouble spécifique
de l’Axe I et n’est pas simplement l’exacerbation d’un trouble préexistant de l’Axe I
ou l’Axe E.
D) Les symptômes ne sont pas l’expression d ’un deuil.
E) Une fois le facteur de stress (ou ses conséquences) a disparu, les symptômes ne
persistent pas au-delà de 6 mois.
Spécifier si :
•

Aigu : si la perturbation persiste moins de 6 mois

•

Chronique : si la perturbation persiste 6 mois ou plus

La codification des troubles de l’adaptation est fondée sur le sous-type, qui est déterminé par
les symptômes prédominants. Le(s) facteur(s) de stress spécifique(s) peut(vent) être côtoyé(s)
sur l’Axe IV.
F43.20 [309.0]

avec humeur dépressive

F43.28 [309.24]

avec anxiété

F43.22 [309.28]

avec à la fois anxiété et humeur dépressive

F43.24 [309.3]

avec perturbation des conduites

F43.25 [309.4]

avec perturbation à la fois des émotions et des conduites

F43.29 [309.9]

non spécifié
suite
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II.

Critères diagnostiques du trouble de dépression majeure

A) Présence d’un épisode dépressif majeur (voir critères ci-dessous en « i »).
B) L’épisode dépressif majeur n’est pas mieuxexpliqué par un troubleschizoaffectif et
n’est pas surajouté à une schizophrénie, un troubleschizophréniforme, un trouble
délirant, ou un trouble psychotique non spécifié.
C) H n’y a jamais eu d’épisode maniaque, mixte, ou hypomaniaque.
N.B. : Cette règle d’exclusion ne s’applique pas si tous les épisodes d’allure maniaque, mixte,
ou hypomaniaque ont été induits par une substance ou par un traitement, ou s’ils sont dus aux
effets physiologiques directs d’une affectation médicale générale.
Coder : l’état actuel ou l’épisode le plus récent : 0 léger ; 1 moyen ; 2 sévère sans
caractéristiques psychotiques ; 3 sévère avec caractéristiques psychotiques ; 4 En rémission
partielle/en rémission complète ou 9 non spécifié.
Spécifier (pour l’épisode actuel ou pour le plus récent) :
• les spécifications pour sévérité/psychotique/en rémission
• chronique
• avec caractéristiques mélancoliques
• avec caractéristiques atypiques
• avec début lors du post-partum
0 Critères diagnostiques d’un épisode dépressif majeur
A) Au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant une même
période d’une durée de deux semaines et avoir représenté un changement par rapport
au fonctionnement antérieur et au moins un des symptômes est soit (1) une humeur
dépressive.
N.B. Ne pas inclure des symptômes qui sont manifestement imputables à une affectation
médicale générale, à des idées délirantes ou à des hallucinations non congruentes à
l’humeur.
1) Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours, signalée par le
sujet (p. ex., se sent triste ou vide) ou observée par les autres (p. ex., pleure).
2) Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités pratiquem ent
toute la journée, presque tous les jours (signalée par le sujet ou observé par les autres).
3) Perte ou gain de poids significatif en l ’absence de régime (p. ex., modification du poids corporel en
un mois excédant 5 %), ou diminution ou augmentation de l’appétit presque tous les jours.

4)

Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.

suite
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i) Critères diagnostiques d’un épisode dépressif majeur (suite)
5) A gitation ou ralentissement psychom oteur presque tous les jours (constaté par les autres, non lim ité à un
sentiment subjectif de fébrilité ou de ralentissem ent intérieur).

6) Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours.
7) Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée (qui peut être délirante) presque tous les
jours (pas seulement se faire grief ou se sentir coupable d’être malade).
8) Dim inution de l ’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours (signalée par le sujet
ou observée par les autres).
9) Pensées de mort récurrentes (pas seulem ent une peur de mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis
ou tentative de suicide ou plan précis pour se suicider.

B) Les symptômes de répondent pas aux critères de l’épisode mixte.
C) Les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération
du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants.
D) Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques directs d’une
substance (p. ex., une substance donnant lieu à un abus de médicament) ou d’une
affectation médicale générale (p. ex., hypothyroïdie)
E) Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil, c.-à-d. après la mort d’un
être cher, les symptômes persistent pendant plus de deux mois ou s’accompagnent
d’une altération marquée du fonctionnement, de préoccupations morbides de
dévalorisation, d’idées suicidaires, de symptômes psychotiques ou d ’un ralentissement
psychomoteur.
El.

Critères diagnostiques du trouble de b anxiété généralisée

A) Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) survenant la plupart du temps
durant au moins 6 mois concernant un certain nombre d’événements ou d’activités (tels
le travail ou les performances scolaires).
B) La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation.
C) L’anxiété et les soucis sont associés à trois (ou plus) des six symptômes suivants (dont
au moins certains symptômes présents la plupart du temps durant les 6 derniers mois) :
1)

agitation ou sensation d ’être survolté ou à bout

2)

fatigabilitc

3)

difficulté de concentration ou trous de mémoire

4)

irritabilité

5)

tension musculaire

<5)

perturbation du sommeil
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III.

Critères diagnostiques du trouble de l'anxiété généralisée (suite)

D) L’objet de l ’anxiété et des soucis n’est pas limité aux manifestations d ’un trouble de
l’axe I, p. ex., l’anxiété ou la préoccupation n ’est pas celle d’une attaque panique),
d’être gêné en public (comme la phobie sociale), d’être contaminé (comme dans le
trouble obsessionnel-compulsif), d’être loin de son domicile ou de ses proches (comme
dans l’anxiété de séparation), de prendre du poids (comme dans l ’anorexie mentale),
d’avoir de multiples plaintes somatiques (comme dans le trouble somatisation) ou
d’avoir une maladie grave (comme dans l ’hypocondrie), et l’anxiété et les
préoccupations ne surviennent pas exclusivement au cours d’un état de stress posttraumatique.
E) L’anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une souffrance
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou
dans d’autres domaines importants.
F) La perturbation n’est pas due aux effets physiologiques directs d’une substance (p. ex.,
une substance donnant lieu à un abus, un médicament) ou d’une affectation médicale
générale (p. ex., hyperthyroïdie) et ne survient pas exclusivement au cours d’un trouble
de l’humeur, d’un trouble psychotique ou d’un trouble envahissant du développement.
IV.

Colères diagnostiques du trouble panique avec ou sans agoraphobie

A) A la fois (1) et (2) :
1)

attaques de panique récurrentes et inattendues (voir critères ci-dessous en « i »)

2)

au moins une des attaques s’est accompagnée pendant un mois (ou plus) de l’un
(ou plus) des symptômes suivants :
a) crainte persistante d’avoir d’autres attaques de panique.
b) préoccupations à propos des implications possibles de l’attaque ou bien de ses
conséquences (par ex., perdre le contrôle, avoir une crise cardiaque, « devenir
fou ».
c) changement de comportement important en relation avec les attaques.

B) Absence d’agoraphobie (pour le trouble panique sans agoraphobie) ou Présence
d’agoraphobie (pour le trouble panique avec agoraphobie) (voir critères ci-dessous en
« ii »).
C) Les attaques de panique ne sont pas dues aux effets physiologiques directs d’une
substance (p. ex., une substance donnant heu à un abus, un médicament) ou d ’une
affectation médicale générale (p. ex., hyperthyroïdie).
suite
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IY.

Critères diagnostiques du trouble panique avec ou sans agoraphobie (suite)

D) Les attaques de panique ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble mental, tels
une phobie sociale (p. ex., survenant lors de l’exposition aux situations sociales
redoutées), une phobie spécifique (p. ex., lors de l’exposition à une situation pathogène
spécifique), un trouble obsessionnel-compulsif (p. ex., évitement de la saleté chez
quelqu’un ayant une obsession de la contamination), un état de stress post-traumatique
(p. ex., en réponse à des stimulus associés à un facteur de stress sévère) ou un trouble
d’anxiété de séparation (en réponse au fait d’être éloigné du domicile ou des proches).
i) Critères d’une attaque de panique
N.B. : Une attaque de panique ne peut pas être codée en tant que telle. Coder le diagnostic
spécifique dans lequel survient l’attaque de panique.
Une période bien délimitée de crainte ou de malaise intenses, dans laquelle un minimum
de quatre des symptômes suivants sont survenus de façon brutale et ont atteint leur apogée
en moins de dix m in u te s :
1) palpitations, battements de coeur ou accélération cardiaque
2) transpiration
3) tremblements ou secousses musculaires
4) sensations de « souffle coupé » ou im pression d ’étouffem ent

5) sensation d’étranglement
6) douleur ou gêne thoraciques
7) nausée ou gêne abdominale
8) sensation de vertige, d ’instabilité, de tête vide ou im pression d’évanouissement
9) déréalisation (sentiment d’irréalité) ou dépersonnalisation (être détaché de soi)
10)

peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou

11)

peur de mourir

12)

paresthésies (sensations d’engourdissement ou de picotem ents)

13)

hissons ou bouffées de chaleur

n)h Critères de l’agoraphobie
N.B. : L’agoraphobie ne peut pas être codée en tant que telle. Coder le code en rapport
avec le trouble spécifique dans lequel survient l’agoraphobie.
A) Anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits ou des situations d’où il pourrait
être difficile (ou gênant) de s’échapper ou dans lesquelles on pourrait ne pas trouver de
secours en cas d’attaque de panique soit inattendue soit facilitée par des situations
spécifiques ou bien en cas de symptômes à type de panique. Les peurs agoraphobiques
regroupent typiquement un ensemble de situations caractéristiques incluant
suite

102
IV

Critères de l ’agoraphobie (suite)

A) ... le fait de se trouver seul eu dehors de son domicile ; d’être dans une foule ou dans
une file d’attente ; sur un pont ou dans un autobus, un train ou une voiture.
Envisager le diagnostic de phobie spécifique si l’évitement est lim ité à une ou
seulement quelques situations spécifiques, ou celui de phobie sociale si l’évitement est
limité aux situations sociales.

N .B .

B)

Les situations sont soit évitées (p. ex., restriction des voyages) soit subies avec une
souffrance intense ou bien avec la crainte d’avoir une attaque de panique ou des
symptômes à type de panique ou bien nécessitent la présence d’un accompagnant.

C) L’anxiété ou l ’évitement phobique n’est pas mieux expliqué par un autre trouble
mental, tels une phobie sociale (p. ex., évitement limité aux situations sociales par peur
d’être embarrassé), une phobie spécifique (p. ex., évitement limité à une situation
unique comme les ascenseurs), un trouble obsessionnel-compulsif (p. ex., évitement de
la saleté chez quelqu’un ayant une obsession de la contamination), un état de stress
post-traumatique (p. ex., évitement des stimulus associés à un facteur de stress sévère)
ou un trouble d’anxiété de séparation (évitement lié au départ du domicile ou à la
séparation d’avec les membres de la famille).
V.

Critères diagnostiques de l’état de stress post-traum atique

A) Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux éléments
suivants étaient présents :
1) le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements
durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très gravement blessés ou bien
menacés de mort ou de grave blessure ou bien durant lesquels son intégrité
physique ou celle d'autrui a pu être menacée.
2) la réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un sentiment
d'impuissance ou d'horreur. N.B. Chez les enfants, un comportement désorganisé
ou agité peut se substituer à ces manifestations.
B) L'événement traumatique est constamment revécu, de l'une (ou de plusieurs) des façons
suivantes :
(1) souvenirs répétitifs et envahissants dé l'événement provoquant un sentiment de
détresse et comprenant des images, des pensées ou des perceptions. N.B. Chez les
jeunes enfants peut survenir un jeu répétitif exprimant des thèmes ou des aspects du
traumatisme

(2) rêves répétitifs de l'événement provoquant un sentiment de détresse. N.B. Chez les
enfants, il peut y avoir des rêves effrayant sans contenu reconnaissable.
suite
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V.

Critères diagnostiques de l'état de stress post-traum atique (suite)

(3) impression ou agissements soudains « comme si » l'événement traumatique allait se
reproduire (incluant le sentiment de revivre l'événement, des illusions, des
hallucinations, et des épisodes dissociatifs (flash-back), y compris ceux qui surviennent
au réveil ou au cours d'une intoxication). N.B. Chez les jeunes enfants, des
reconstitutions spécifiques du traumatisme peuvent survenir.
(4) sentiment intense de détresse psychique lors de l'exposition à des indices internes
ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect de l'événement traumatique en cause.
(5) réactivité physiologique lors de l'exposition à des indices internes ou externes
pouvant évoquer ou ressembler à un aspect de l'événement traumatique en cause.
C) Évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et émoussement de la
réactivité générale (ne préexistant pas au traumatisme), comme en témoigne la
présence d'au moins trois des manifestations suivantes :
(1) efforts pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations associés au
traumatisme.
(2) efforts pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui éveillent des souvenirs
du traumatisme.
(3) incapacité de se rappeler d'un aspect important du traumatisme.
(4) réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes ou bien réduction de la
participation à ces mêmes activités.
(5) sentiment de détachement d'autrui ou bien de devenir étranger par rapport aux
autres.
(6) restriction des affects (p. ex., incapacité à éprouver des sentiments tendres).
(7) sentiment d'avenir « bouché » (p. ex., pense ne pas pouvoir faire carrière, se marier,
avoir des enfants, ou avoir un cours normal de la vie).
D) Présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative (ne
préexistant pas au traumatisme) comme en témoigne la présence d'au moins deux des
manifestations suivantes
(1) difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu
(2) irritabilité ou accès de colère
(3) difficultés de concentration
(4) hypervigilance

suite
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V.

Critères diagnostiques de l'état de stress post-traum atique (suite)

(5) réaction de sursaut exagéré
E) La perturbation (symptômes des critères B, C et D) dure plus d’un mois.
F) La perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du
fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
Spécifia-si :
Aigu : si la durée des symptômes est de moins de trois mois.
Chronique : si la durée des symptômes est de trois mois ou plus.
Spécifier si :
Survenue différée : si le début des symptômes survient au moins six mois après le
facteur de stress.

ANNEXE B : SYNTHÈSE DES APPROCHES DE MESURE DE LA CTM

Synthèse des approches de mesure de la CTM

Nom de l’instrument de mesure
(Auteurs et année)
Bedford Scale

Domaine
d’application
Général

(Roscoe & Ellis, 1990)

m

Mode d’administration
et échelle de cotation

Auto-administration a
posteriori;

Dimensions
Pointage total seulement

Arbre décisionnel
(niveau 1 à 10)
Grille d'identification des risques psychosociaux
au travail - Charge de travail

Général

(Vézina & Chénard, 2011)

Cooper Harper Scale

Auto-administration a
posteriori;

Niveau de risque

Échelle ordinale à 4
niveaux (0= adéquate à
3=surcharge constante)
Aviation

(Cooper & Harper, 1969)

Auto-administration a
posteriori;

Pointage total seulement

Arbre décisionnel
Instantaneous Self-Assessment
(Kirwan et al., 1997)

Général

Auto-administration en
cours de tâche (à
plusieurs reprises);
Échelle descriptive à 5
niveaux (1= bas à 5 =
élevé)

Pointage total seulement
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Nom de l’instrument de mesure
Auteurs et année
Malverne Capacity Estimate
(Goillau & Kelly, 1996)

Domaine
d’application

Mode d ’administration
et échelle de cotation

Contrôle
aérien

Auto-administration en
cours de tâche;

Dimensions
Pointage total seulement

Echelle non précisée
Modified Cooper Harper Scale

Général

(Wierville & Casali, 1983)

Auto-administration a
posteriori;

Pointage total seulement

Arbre décisionnel
(niveau 1 à 10)
Pro-SWORD

Général

Auto-administration a
posteriori afin de
comparer plusieurs
tâches entre elles

Pointage total seulement

Général

Auto-administration a
posteriori

Pointage total seulement

(version prospective du SWORD)
(Vidulich, Ward, & Schueren, 1991)
Rating Scale Mental Effort
(Zilstra, 1993)

Échelle visuelle
analogue (0-150 mm)
avec cotation nominale
ordinale (9 niveaux :
« absolument sans
effort » à « effort
extrême »)
suite
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m
Nom de l'instrument de mesure
Auteurs et année

Subjective Woïkload Dominance Technique
(SWORD)

Domaine
d’application

Mode d’administration
et échelle de cotation

Général

Auto-administration a
posteriori;

(Vidulich, 1989)

DRA Workload Scale

(Brun et al., 2007)

Pointage total seulement

Comparaisons 2X2 sur
une échelle de Likert à 9
niveaux

Général

(Jordan, Farmer, & Belyavin, 1995)

Grille des problèmes - Demande - charge de
travail

Dimensions

Général

Auto-administration en
cours de tâche;
Échelle subjective
verbale de 1 (bas) à 100
(élevé)
Auto-administration a
posteriori;
Section commentaires

Somme des dimensions :
• Input demand
• Central demand
• Output demand
• Time pressure
• Difficulté des choses à
mener au travail
• Respect des échéances
• Intensité du travail
• Négligence de certaines
tâches en raison (trop de
travail)
• Pauses insuffisantes
• Pression à faire de
longues heures de travail
• Vitesse du travail
• Réalisme des contraintes
de temps
suite
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Nom de l’instrument de mesure
Auteurs et année

Journal de bord
(Coutu et al., 2011)

NASA Task Load Index (NASA TLX)

Domaine
d’application

Mode
d’administration et
échelle de cotation

Secteur public
(travail de
bureau)

Auto-administration a
posteriori;

Général

Auto-administration a
posteriori;

(Hart & Staveland, 1988)

Cotation variable :
échelles ordinales et
questions ouvertes.

Échelle visuelle
analogue (intensité) et
comparaison 2X2
(poids)
RAW Task Load Index (RTLX)

Général

(Byersetal., 1989)

Auto-administration a
posteriori;

Dimensions

• Contraintes spécifiques
au secteur ciblé
• Dimensions du NASATLX
• Fatigue
Somme des dimensions :
• Mental demand
• Physical demand
• Temporal demand
• Effort
• Performance
• Frustration level
• Idem NASA-TLX

Échelle visuelle
analogue (intensité)
Subjective Workload Assessment Technique
(SWAT)
(Reid & Nygren, 1988)

Générai

Auto-administration a
posteriori;
Échelle descriptive à 3
niveaux (intensité) et
comparaison 2X2
(poids)

Somme des dimensions :
• Time load
• Mental effort load
• Stress load

suite

Nom de l’instrument de mesure
Auteurs et année

Task Difficulty Index

Domaine
d’application

Général

(Gawron, 2000)

Mode
d’administration et
échelle de cotation

Auto-administration a
posteriori;
Échelle descriptive
bimodale (0 ou 1)

Workload Profile (WP)
(Tsang & Velazquez, 1996)

Général

Auto-administration a
posteriori;
Échelle subjective
verbale de 0 (aucune
exigence) à 1
(exigences maximales)

Dimensions

Somme des dimensions :
• Familiarity of stimuli
•Number of concurrent
tasks
• Task difficulty
• Resource compétition
Somme des dimensions :
• Perceptual/Central
Processing
• Response sélection and
exécution
• Spatial processing
• Verbal processing
• Visual processing
• Auditory response
• Manual output
• Speech output

ANNEXE C : COURRIEL DTNTRODUCTION (RECRUTEMENT DELPHI)
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m
W

UN IVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Objet: IMPORTANT : Avis d'experts en réadaptation au travail

Bonjour Madame / Monsieur/ Dr / Pr,
Je suis Valérie Tremblay-Boudreault et je travaille en collaboration avec le pr Marc Corbière
et la pre Marie-José Durand au Centre d' Action en Prévention et Réadaptation de l' incapacité
au Travail (CAPRIT).
Vous recevrez dans quelques jours une invitation à participer à un projet de recherche en cours
dans votre région.
Ce projet vise le développement d'un questionnaire mesurant la charge de travail mentale dans
le processus de retour au travail à la suite d'un trouble mental transitoire (ex. : dépression
majeure, trouble de l' adaptation).
Nous sollicitons votre participation puisque vous avez été désigné par l' un de vos pairs comme
étant un expert dans le domaine de la réadaptation au travail en santé mentale.
Votre participation demandera deux périodes d' environ 30-35 minutes pour remplir un
questionnaire que vous recevrez par courriel.
Votre contribution est importante pour nous. Nous vous remercions à l' avance de l' attention
que vous porterez à notre prochain courriel.

L 'équipe de recherche

// 13
/ 3.
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Objet : Projet de recherche sur le développement d'un outil de mesure de la charge de travail
mentale pour des personnes absentes du travail en raison d'un trouble mental transitoire
Madame /Monsieur /Dr /Pr [insérer le nom de la personne],

Un projet de recherche visant le développement d’un outil de mesure de la charge de travail
mentale pour des personnes absentes du travail en raison d’un trouble mental transitoire
(TMT) est en cours, en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et le Centre d’Action en
Prévention et Réadaptation de l’Incapacité au Travail.
Vous avez été désigné par des collègues comme étant un expert dans le domaine de la
réadaptation au travail auprès d’une clientèle présentant des TMT, soit à titre de clinicien
(ergothérapeute, ergonome, neuropsychologue, psychologue, médecin de famille ou
psychiatre) ou de chercheur dans le domaine.
Nous sollicitons votre participation afin de recueillir vos commentaires sur les items proposés
dans la première version de l’outil. Nous pensons que votre expertise pourrait nous permettre
d’améliorer la qualité de l’outil en orientant la rédaction des items, avant de procéder à un
prétest auprès de cliniciens et de travailleurs.
Vous trouverez ci-joint le formulaire de consentement, précisant davantage la nature du projet
et de votre éventuelle participation si vous acceptez d’y participer.
Nous vous invitons à contacter madame Valérie Tremblay-Boudreault, à l’adresse courriel
si vous avez besoin de plus amples informations
sur le projet. Sachez que ce contact ne vous engage en rien et soyez assuré que peu importe
votre réponse, nous respecterons votre décision.
Vous pouvez retourner le formulaire de consentement signé par télécopieur au ,
à l’attention de Valérie Tremblay-Boudreault ou le retourner par courriel à
l’adresse ci-dessus.

Si nous n’avons pas eu de réponse de votre part d’ici le 18 avril prochain, nous vous
recontacterons afin de vérifier votre intérêt à participer à notre projet.
Merci à l’avance pour votre collaboration,
Pre Marie-Jose Durand
Chercheure responsable du projet

ANNEXE E : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (RECRUTEMENT DES EXPERTS
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE
À l’attention d es chercheurs et d e s cliniciens experts
Titre du projet :

Développement d’un outil de mesure subjective de la
charge de travail mentale dans le processus de retour
au travail suite à un problème de santé mentale.

Chercheur principal :

Pre Marie-José Durand, CAPRIT et Université de
Sherbrooke, Faculté de Médecine e t d es Sciences de la
Santé

Chercheur(s) associé(s)

Pr Marc Corbière, CAPRIT et Université d e Sherbrooke,
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé
Valérie Tremblay-Boudreault, étudiante à la maîtrise,
Université de Sherbrooke, Faculté d e Médecine et des
Sciences de la Santé, Programme de sciences cliniques

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche, puisque votre expertise e st
souhaitée afin d’évaluer les items d'un outil en cours de développement qui vise
l’évaluation de la charge de travail mentale. Cependant, avant d’accepter de participer à
ce projet, veuillez prendre le temps de lire, d e comprendra e t d e considérer
attentivement les renseignements qui suivent Si vous acceptez de participer au projet
de recherche, vous devrez signer le consentem ent à la fin du présent docum ent et nous
vous en remettrons une copie pour vos dossiers.
Ce formulaire d’information et de consentem ent vous explique le but de ce projet de
recherche, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de mêm e que
les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au
chercheur responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de
recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est
pas clair.
POUR INFORMATION
Vous pouvez contacter les personnes ressources du projet aux coordonnées suivantes :
Pre Marie-José Durand (chercheure responsable) :
Valérie Tremblay-Boudreault (étudiante) :__________________ __ ______________
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NATURE ET OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE
Le présent projet vise le développement d’un outil de m esure de la charge de travail
mentale, qui permettra de prendre en compte l’évolution du travailleur d a n s son
processus de retour au travail suite à un trouble mental transitoire ayant engendré d es
incapacités prolongées. Plus précisément, les term es « trouble mental transitoire »
réfèrent aux troubles de l’adaptation, à la dépression majeure, aux troubles d’anxiété
généralisée et aux troubles panique avec ou sans agoraphobie. Pour ce faire, un nouvel
outil sera développé en quatre étapes : 1) recension d es écrits pour identifier les
composantes de la charge de travail mentale; 2) rédaction d es énoncés de l’outil pour
chacune des composantes de la charge de travail mentale retenues à l’étape 1; 3)
évaluation de la pertinence des items par des experts et 4) prétest (lecture) de l’outil
auprès de travailleurs et de cliniciens.
É tape actuelle sollicitant votre contribution : Le projet e st présentem ent rendu à
l’étape 3, où il est nécessaire de faire évaluer les items par des experts et c'est
précisément à cette étape que votre participation est sollicitée. Des modifications seront
apportées à l’outil en fonction de vos commentaires.

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE ET COLLABORATION DU SUJET
DE RECHERCHE
Si vous acceptez de participer à l’évaluation des items rédigés par les chercheurs, vous
serez appelé à être consulté, à titre d’expert, à deux reprises, par le biais d’un
questionnaire, selon une méthode appelée la « méthode Delphi ».
Dans le cadre de ce projet, le groupe d’experts sera com posé de 14 à 21 personnes qui
sont considérées comme des experts en réadaptation du travail. C es experts
représenteront, le plus équitablement possible, diverses disciplines (ergothérapeutes,
ergonomes, neuropsychologues, psychologues, médecins de famille, psychiatres e t
chercheurs dans le domaine).
Plus précisément, lors de la première étape, vous recevrez par courriel un questionnaire
auquel vous devrez répondre. Globalement, vous serez appelé à compléter une
première section portant sur des informations vous concernant, afin de caractériser les
participants à l’étude. Une seconde section comportera d e s questions à choix de
réponse, afin de juger de la pertinence d e s items proposés. Une échelle à 4 niveaux
sera employée, ainsi la pertinence d’un item pourra varier de 1 = pas du tout pertinent à
9= tout à fait pertinent. Vous serez égalem ent invité à répondre à d e s questions
ouvertes afin de donner votre opinion quant à la qualité d es items proposés et leur
représentation pour couvrir l’ensem ble des éléments à considérer pour évaluer
adéquatement la charge de travail mentale. Vous pourrez aussi, à ce moment, proposer
de nouveaux items que vous jugerez pertinents.
Lors de la seconde étape, vous serez appelé à évaluer à nouveau la pertinence d es
items qui auront été modifiés, ajoutés ou qui posent problème.

Version experts dn Delphi_2011-01-27
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Pour chaque étape, vous disposerez de 10 jours pour remplir et retourner le
questionnaire par courriel. L’étudiante à la maîtrise vous contactera pendant cette
période afin de répondre à vos questions. Il s e pourrait, au besoin, que l’étudiante vous
contacte entre les étapes afin de compléter d e s sections du questionnaire qui auraient
été oubliées ou afin de préciser certaines de vos réponses.
RISQUES ET INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU
SUJET AU PROJET DE RECHERCHE
Il n’y a aucun risque associé à votre participation à ce projet. Le principal inconvénient
est le temps requis pour compléter le questionnaire, qui variera en fonction du nombre
d’items qui auront été recensés dans les écrits.
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU
PROJET DE RECHERCHE
Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de
recherche. Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancem ent d es
connaissances dans le domaine de la réadaptation au travail auprès d’une clientèle
présentant des incapacités prolongées suite à un trouble mental transitoire. De plus,
une copie de l’outil vous sera acheminée.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE
RECHERCHE
Votre participation à ce projet de recherche e st volontaire. Vous ê te s donc libre de
refuser d’y participer. Vous pouvez égalem ent vous retirer de ce projet à n’importe quel
moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au
chercheur responsable du projet ou à l’un de s e s assistants. En cas de retrait de l’étude,
les données déjà recueillies seront conservées sous d é et utilisées pour les analyses.
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura
aucune conséquence sur vos relations avec le chercheur responsable du projet et les
autres intervenants.
ARRÊT DU PROJET DE RECHERCHE
Le chercheur responsable de l’étude et le Comité d’éthique de la recherche en santé
chez l’humain du CHUS peuvent mettre fin à votre participation, sa n s votre
consentement, pour les raisons suivantes :
■ Si de nouveaux développements scientifiques survenaient indiquant qu’il est de votre
intérêt de cesser votre participation;
« Si le chercheur responsable du projet pense que cela est dans votre meilleur intérêt;
■ Si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche;
- S ’il existe des raisons administratives d’abandonner l’étude.

Version experts du Ddphi_2011-01-27
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CONFIDENTIALITÉ
Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que son
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les
renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre
aux objectifs scientifiques de l’étude seront recueillis.
Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de
code. La d é du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par
le chercheur responsable du projet de manière sécuritaire.
Le chercheur responsable du projet utilisera les données à d e s fins de recherche dans
le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le formulaire
d’information et de consentement.
Les données pourront être publiées dans d es revues médicales ou partagées avec
d’autres personnes lors de discussions sdentifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous
identifier.
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier d e recherche pourra être
consulté par une personne m andatée par le Comité d'éthique de la recherche en san té
chez l’humain du CHUS ou par l’établissement, par une personne m andatée par d e s
organismes publics autorisés. Toutes c es personnes et ces organismes adhèrent à une
politique de confidentialité.
À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous
rapidement vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de
votre participation au projet, seront conservés pendant un an après la fin du projet d an s
un répertoire sécurisé maintenu par le chercheur.
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les
renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le
chercheur responsable du projet ou l’établissem ent détiennent ces informations.
Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique de l'étude, vous pourriez n’avoir
accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée.
COMPENSATION
Vous ne recevrez aucune compensation pour ce projet de recherche. Pour vous
remercier de votre collaboration, la version finale de l’outil vous sera achem inée au
terme du projet de recherche.
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Les fonds des chercheurs de l’étude couvrent les frais reliés à ce projet de recherche.

Version experts dn Delphi_2011-01-27
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PERSONNES-RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche, vous pouvez
communiquer avec la chercheure responsable du projet de recherche, Pre Marie-José
Durand, au numéro suivant :
. Vous pouvez également
communiquer avec l’étudiante du projet, Valérie Tremblay-Boudreault, au numéro
suivant
Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet de
recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez
communiquer avec la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité d e s services du
CHUS au numéro suivant :
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre
pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de recherche
ou au formulaire d’information et de consentement.
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer
avec le Servira de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro
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CONSENTEMENT
Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement,
particulièrement quant à la nature de ma participation au projet de recherche et
l’étendue des risques qui en découlent. J e reconnais qu’on m ’a expliqué le projet, qu’on
a répondu à toutes m es questions et qu’on m’a laissé le tem ps voulu pour prendre une
décision.
Je consens librement et volontairement à participer à ce projet.

Nom du participant/ de la
participante
(lettres moulées)

Signature du participant/
de la participante

Date

Nom du témoin
(lettres moulées)

Signature du témoin

Date

Nom de la personne qui
obtient le consentement
(lettres moulées)

Signature de la personne qui
obtient le consentem ent

Date

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR
Je certifie qu’on a expliqué au sujet de recherche les term es du présent formulaire
d’information et de consentement, que j’ai répondu aux questions que le sujet d e
recherche avait à cet égard et que j’ai clairement indiqué qu’il demeure libre de mettre
un terme à sa participation, et ce, sa n s préjudice.
Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de
consentement et à en remettre copie signée au sujet de recherche.

Nom du chercheur
(lettres moulées)

Signature du chercheur

Version experts dn DeIphi_2011-ûl-27
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Objet : IMPORTANT : Avis d'experts en réadaptation au travail

Bonjour Madame/Monsieur /Dr /Pr [insérer le nom de la personne],
Vous avez reçu il y a quelques jours une invitation à participer à un projet de recherche en cours
dans votre région.
Ce projet vise le développement d’un questionnaire mesurant la charge de travail mentale dans le
processus de retour au travail à la suite d’un trouble mental transitoire (ex. : dépression majeure,
trouble de l’adaptation).
Jusqu’à ce jour, plusieurs experts ont confirmé leur participation. Cependant, afin d’obtenir des
informations qui soient représentatives de la réadaptation au travail en santé mentale, il est
important que le groupe d’experts reflètent tous les domaines de pratique.
Si vous avez déjà retourné le formulaire de consentement signé, veuillez recevoir nos
remerciements les plus sincères. Si vous ne l’avez pas encore fait, S.V.P. veuillez le compléter
dès aujourd’hui. Nous accordons beaucoup d’importance à votre opinion.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

L’équipe de recherche

f

/ M
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Objet : IMPORTANT : avis d’experts (ronde 1)

Bonjour Madame/Monsieur /Dr /Pr [insérer le nom de ia personne],
Merci d’avoir accepté de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine de la
réadaptation au travail.
Tel que discuté, vous pouvez nous faire parvenir votre formulaire de consentement signé par
télécopieur à l’attention de Valérie Tremblay-Boudreault, au numéro
Jj
important que nous recevions votre formulaire de consentement signé avant que vous débutiez
l’évaluation du questionnaire.
Commençons dès maintenant la première ronde de consultation. Vous trouverez ci-joints deux
fichiers : le questionnaire sur la charge de travail mentale et un bref questionnaire sur vos
caractéristiques sociodémographiques.
Nous apprécierions grandement recevoir les questionnaires complétés avant le 15 mai 2011.
Vous pourrez les retourner par télécopieur aux coordonnées ci-dessus ou par courriel à l’adresse
valerie.tremblay-boudreault@usherbrooke.ca.
N’hésitez pas à me contacter au besoin.

En vous remerciant à l’avance de votre collaboration,

Valérie Tremblay-Boudreault
Coordonnatrice du projet de recherche

/
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INSTRUCTIONS POUR LES EXPERTS

Bonjour !
Merci d’avoir accepté d’évaluer le questionnaire.
Procédure de la méthode Delphi :
•
•

Vous êtes sur le point de compléter la première ronde de consultation.
Nous vous invitons à compléter l'évaluation de ce questionnaire, les instructions sont décrites ci-dessous.

•

Vous disposez d é 10 Jours (Jusqu'au 15 mal 2011) pour nous le retourner, les instructions à cette fin sont disponibles à la
dernière page du présent document.

•

Nous vous ferons parvenir par la suite une seconde version du questionnaire pour la deuxième et dernière ronde de
consultation.

•

N'hésitez

pas

à

communiquer avec l'étudiante
, ou par téléphone : 1

du

projet

au

besoin

par

courriel :

NB : La version originale du questionnaire a été modifiée en format paysage (à l’horizontal), afin de permettre une vue d’ensemble du
questionnaire (à gauche), tout en pouvant ajouter vos commentaires sur la pertinence des items (à droite) ou de façon générale (à
gauche).
Instructions pour compléter l ’évaluation du questionnaire :
•

Pour évaluer la pertinence de chaque item du questionnaire, vous disposez d'une échelle de cotation allant de 1 (pas du tout
pertinent) à 9 (tout à fait pertinent).

•

Vous trouverez également une page commentaire à la fin de chaque section. Nous vous invitons à m ettre tous vos
commentaires. Pour guider votre réflexion des éléments vous sont proposés.

•

Vous retrouvez à la toute fin du questionnaire une série de questions portant sur l'ensemble de celui-ci. Vous pourrez utiliser
les espaces de réponse prévus après chaque question.
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NOM:_ _ _ _ _ _ _ _ __

Date: - - - - - -

QUESTIONNAIRE SUR LA CHARGE DE TRAV AIL MENTALE
li n' y a pas d' item à évaluer dans cette section.
*** À l'intention des experts **"'
Vous n'avez pas à compléter les items du futur questionnaire, mais
seulement les sections portant sur son évaluation.

Instructions générales :
Nous vous invitons à compléter un questionnaire qui mesure votre niveau de
charge de travail mentale. Vos réponses aideront votre professionnel de la
santé à mieux comprendre la nature de votre travail. .
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est votre vision des choses
qui nous intéresse.
Une vingtaine de minutes devrait être nécessaire pour répondre à toutes les
questions.
Pour chaque section, il est important de lire attentivement la consigne.

Important: Pour remplir ce questionnaire, vous devez avoir travaillé un
minimum de 10 heures la semaine dernière. Lorsque vous lirez « la semaine
dernière » ou « la dernière semaine de travail », cela réfère aux jours
travaillés au cours des 7 derniers jours.
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX POUR L’ÉVALUATION DE LA
PAGE D’INTRODUCTION :

Vous pouvez vous référer aux critères suivants :
•

Veuillez taper vos commentaires ici :_____

La syntaxe et le vocabulaire sont-ils faciles à
comprendre?

•

Le texte est-il clair (absence d'ambiguité) à la
lecture des instructions?

•

Des erreurs
présentes?

de

•

La

des

longueur

grammaire

sont-elles

instructions

est-elle

adéquate?
•

Certains mots ou expressions pourraient-ils
causer un inconfort chez la personne?

•

D'autres commentaires vous viennent-ils à
l'esprit?
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SECTION 1
Consigne:

U t GEND E POUR L A COTATION :

La question suivante porte sur l'ensemble des tâches que vous avez faites la
semaine dernière.

1 = 1rns üu tout pertinent
9 = tout il fait pertinent

Pour la question 1.1, veuillez indiquer le nombre d'heures travaillées la
semaine dernière sur la ligne prévue à cet effet.
Pour les questions 1.2, 1.3 et 1.4 , veuillez placer un « X » à l'endroit de
l'échelle qui correspond au pourcentage de temps consacré à chacune des

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau

situations décrites, en lien avec vos tâches de travail effectuées la semaine

de pertinence que vous jugez pour chacun des

dernière:

items:
Item 1.1:

1

1.1 Vous avez travaillé

----- heures la semaine dernière.

0%

1

Item 1.2 :

1

50%

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D
1

1

3

D D D D D D D D D

1.2 Vos tâches vous ont paru peu variées.
1

2

1

1

100%
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Veuillez cocher la case qui correspond au niveau
de pertinence que vous jugez pour chacun des
13 Vos tâches vous ont paru peu exigeantes en fonction de vos capacités

items :

actuelles.
Item 1.3 :

1

>■

I -

I

I

I

0%

I

■ I

I

I

- I

50%

I

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

□□□□□□□□□

100%

1.4 Vos tâches vous ont paru trop exigeantes pour vos capacités
actuelles.
Item 1.4 :

1

0%

-I

-

■ "

I .....

I—

I ........

50%

i

' I ...........i

l

1

i

100%

2

□□□□□□□□□
LÉG END E PO U R LA CO TA TIO N :
I = pas du tout pertinent
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX POUR L’ÉVALUATION DE LA
SECTION 1 :

Vous pouvez vous référer aux critères suivants :
•

La syntaxe et le vocabulaire sont-ils faciles à
comprendre?

•

Le texte est-il clair (absence d'ambiguïté) à la

Veuillez taper vos commentaires ici ;_____

lecture des instructions?
•

Des erreurs
présentes?

de

grammaire

sont-elles

•

La longueur des consignes et des énoncés
est-elle adéquate?

•

Certains mots ou expressions pourraient-ils
causer un inconfort chez la personne?

•

Les items couvrent-ils bien l'aspect de la
charge de travail mentale traité dans la
section?

•

Certains

énoncés

comprennent-ils

trop

d'éléments dans leur formulation et pour
lesquels il serait judicieux de les séparer?
•

Certains énoncés orientent-ils la direction de
la réponse par leur formulation?

•

Certains énoncés suscitent-il la désirabilité
sociale?

•

L'échelle

de

réponse

est-elle

facile

d'utilisation?
•

D'autres commentaires vous viennent-ils à
l'esprit?
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SECTION2
1Consigne

1

:

Les questions suivantes portent sur le niveau d'effort que vous devez fournir
pour effectuer votre travail. Plus précisément, vous serez invité(e) à indiquer
le niveau d'effort fourni pour chaque difficulté décrite. Si vous n'avez pas

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau

rencontré cette difficulté, veuillez inscrire « aucun effort ».

de pertinence que vous jugez pour chacun des
items:

Veuillez indiquer le niveau d'effort que vous avez fourni pour effectuer
votre travail de la semaine dernière en tenant compte :
2.1.

... des difficultés reliées aux exigences de temps (ex.: fréquence des
interruptions, temps alloué pour faire la tâche, temps de pause).
Aucun
effort

0

2.2.

Effort
léger

0

Effort
modéré

0

Effo rt
élevé

0

D

Effort
léger

D

Effort
mo déré

D

Effort
élevé

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

Effort
extrême

0

... des difficultés reliées aux exigences cognitives (ex. : penser,
mémoriser, prendre des décisions, planifier, faire . plusieurs tâches
en même temps).
Aucun
effort

Item 2.1 :

Elfort
extrême

D

Item 2.2 :

1

2

D D D D D D D D D
L ÉG E 'DE PO UR L A COTATIO ' :
1 = pas du tout pertin ent

9 = tout il fait pertinent

135

Veuillez indiquer le niveau d’effort que vous avez fourni pour effectuer
votre travail de la semaine dernière en tenant compte :
23.

... des difficultés reliées aux exigences émotives (ex. : conséquence
des erreurs, contrôler ses émotions).
Aucun
effort

□

Effort
léger

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

□

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau
de pertinence que vous jugez pour chacun des
items :
Item 2.3 :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

□□□□□□□□□

Effort
extrême

□

Item 2.4 :

1

2.4.

... des difficultés reliées aux exigences physiques (ex. : manipuler
des charges, se déplacer, postures inconfortables).
Aucun
effort

□

Effort
léger

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

□

2

□□□□□□□□□

Effort
extrême

□

Item 2.S :

1

2.5.

... des difficultés reliées à votre niveau de compétence (ex. :
expérience, connaissance, formation).
Aucun
effort

□

2.6.

Effort
léger

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

O

Effort
extrême

□

... des difficultés reliées aux caractéristiques de l’environnement
(ex. : bruit, éclairage, température ambiante, humidité, qualité de
l’air).

2

□□□□□□□□□
Item 2.6 :

1

2

□□□□□□□□□
LÉGENDE POUR LA COTATION :

Aucun
effort

□

Effort
léger

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

□

Effort
extrême

□

I *= pas du tout pertinent
9 ■ tout à fait pertinent_____________
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Veuillez indiquer le niveau d ’effort que vous avez fourni pour effectuer
votre travail de la semaine dernière en tenant compte :
2.7.

... des difficultés reliées au niveau d’ambieuïté de votre rôle de
travailleur (ex. : objectifs pas définis, échéancier inconnu).
Aucun
effort

□

2.8.

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

□

Effort
extrême

□

... des difficultés reliées au niveau de reconnaissance au travail (ex. :
appréciation du superviseur, respect des collègues, appréciation des
clients).
Aucun
effort

□

2.9.

Effort
léger

Effort
léger

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

□

□

Effort
léger

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

□

Item 2.7 :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

□□□□□□□□□
Item 2.8 :

1

2

□□□□□□□□□

Effort
extrême

□

... des difficultés reliées à votre santé générale (ex. : état mental et
physique, âge).
Aucun
effort

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau
de pertinence que vous jugez pour chacun des
items :

Item 2.9 :

1

2

□□□□□□□□□

Effort
extrême

□

Item 2.10 :

2.10.

... des difficultés reliées au niveau de soutien social (ex. : soutien des
collègues, du superviseur, de l’employeur).
Aucun
effort

□

Effort
léger

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

□

Effort
extrême

□

1

2

□□□□□□□□□
LÉGENDE PO U R LA COTATION :
I « pas du tout pertinent
9 - to u t à fait pertinent
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Veuillez indiquer le niveau d’effort que vous avez fourni pour effectuer
votre travail de la semaine dernière en tenant compte :
2.11.

... des difficultés reliées au niveau de conflit de votre rôle de
travailleur (ex. : demandes contradictoires de votre employeur,
comportements effectués contraires à vos valeurs ou à vos standards
de qualité).
Aucun
effort

□

2.12.

Effort
léger

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

□

□

Effort
léger

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

□

Item 2.11 :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

□□□□□□□□□

Effort
extrême

□

... des difficultés reliées à votre niveau d’aspiration (ex. :
motivation, perspectives de carrière, attentes envers vous-même).
Aucun
effort

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau
de pertinence que vous jugez pour chacun des
items :

Effort
extrême

Item 2.12 :

1

2

□□□□□□□□□

□

Item 2 .1 3 ;

2.13.

... des difficultés reliées aux moyens (ex. : ressources matérielles,
ressources humaines).
Aucun
effort

□

Effort
léger

□

Effort
modéré

□

Effort
élevé

□

1

2

□□□□□□□□□

Effort
extrême

□

LÉGENDE PO U R LA C O TA TIO N :
i = pas du tout pertinent
9 = to ut à fait pertinent
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Veuillez indiquer le niveau d ’effort que vous avez fourni pour effectuer
Veuillez cocher la case qui correspond au niveau

votre travail de la semaine dernière en tenant compte :

de pertinence que vous jugez pour chacun des
items :
2.14.

... des difficultés reliés à des éléments extérieurs à votre travail (ex. :
conciliation travaiMamillc, divorce, manque de soutien social à
l'extérieur du travail).
Aucun effort

□
2.15.

Effort léger

□

Effort

modéré

□

Effort élevé

□

Effort

Effort léger

□

□

Effort
modéré

□

Effort élevé

□

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

9

□ □ □ □ □ □ □ □ □

extrême

□

... des difficultés reliées à votre sentiment d’efficacité personnelle
(ex. : confiance en soi, sentiment d’être capable).
Aucun effort

Item 2.14 :

Effort
extrême

lient 2 .1 5 :

1

2

3

4

5

6

7

□ □□□ □ □ □ □ □

□

LÉGENDE PO U R LA CO TA TIO N :
I = pas du to u t pertinent
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX POUR L’ÉVALUATION DE LA
SECTION 2 :

Vous pouvez vous référer aux critères suivants :
•

Veuillez taper vos commentaires ici :_____

La syntaxe et le vocabulaire sont-ils faciles à
comprendre?

•

Le texte est-il clair (absence d'ambiguïté) à la
lecture des instructions?

•

Des erreurs
présentes?

de

grammaire

sont-elles

•

La longueur des consignes et des énoncés
est-elle adéquate?

•

Certains mots ou expressions pourraient-ils
causer un inconfort chez la personne?

•

Les items couvrent-ils bien l'aspect de la
charge de travail mentale traité dans la
section?

•

Certains

énoncés

comprennent-ils

trop

d'éléments dans leur formulation et pour
lesquels il serait judicieux de les séparer?
• Certains énoncés orientent-ils la direction de
la réponse par leur formulation?
• Certains énoncés suscitent-ils la désirabilité
sociale?
• L'échelle

de

réponse

est-elle

facile

d'utilisation?
• D'autres commentaires vous viennent-ils à
l'esprit?
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LÉGENDE PO UR LA COTATION:

SECTION3

1 = pas du tout pertinent

Consigne:
Les questions suivantes portent sur les effets que votre travail a pu avoir sur
vous au cours de la dernière semaine de travail.
Dans le cadre de votre travail effectué la semaine dernière, veuillez
indiquer la fréquence à laquelle vous avez rencontré les situations
suivantes :
3.1 Vous avez trouvé votre travail ennuyant.
Presque
jamais

0

3.2.

Souvent

0

0

0

Parfois

Souvent

0

0

Presque
tmtjours

0

Presque
toujours

0

pleurer.

0

Parfois

Souvent

0

0

de pertinence que vous jugez pour chacun des
items:

1

2

Presque
toujours

1

2

0

Pt1rfois

Souvent

0

0

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

Item 3.3 :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

0

1

Vous vous êtes senti(e) découragé(e).
Presque
jamais

4

D D D D D D D D D

Item 3.4:

3.4.

3

D D D D D D D D D
Item 3.2:

Vous avez pleuré ou vous vous êtes senti(e) sur le point de
Presque
jamais

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau

Item 3. 1:

Vous avez eu de la difficulté à rester alerte.
Presque
jamais

3.3.

Parfois

9 = tout à fait pertinent

Presque
toujours

0

2

D D D D D D D D D
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Dans le cadre de votre travail effectue la semaine dernière, veuillez
indiquer la fréquence à laquelle vous avez rencontré les situations
suivantes :

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau
de pertinence que vous jugez pour chacun des
items :

3.5.

Vous avez eu de la difficulté à maintenir votre attention.
Presque
jam ais

□
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Parfois

Souvent

□

□

Presque
toujours

□

Vos paupières sont devenues lourdes.

Item 3.S :

1
□

2
□

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

Item 3.6 :

Presque
jam ais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

Vous avez senti que vous n’avanciez pas dans votre travail.
Presque
jam ais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

Vous vous êtes senti(e) insatisfaite) de votre travail.
Presque
jam ais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

Vous avez eu de la difficulté à vous concentrer.
Presque
jamais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

1
□

2
□

Item 3.7 :

1
□

2 3 4
□ □ □

5 6 7 8 9
□ □ □ □ □

Item 3.8 :

1
□

2
□

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

3
□

4
□

5
□

6
□

7
□

Item 3.9 :

1
□

2
□

LÉGENDE POUR l,A COTATION :

1 " pas du tout pertinent

9 » tout > fait pertinent__________

8 9
□ □
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Dans le cadre de votre travail effectué la semaine dernière, veuillez

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau

indiquer la fréquence à laquelle vous avez rencontré les situations

de pertinence que vous jugez pour chacun des

suivantes :

items :

3.10.

Item 3.10 :

Vous avez ressenti de la colère ou de la frustration.
Presque
jam ais

O

Parfois

Souvent

□

□

Presque
toujours

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

□□□□□□□□□

□

Item 3.11 :

3.11.

1

Vous vous êtes senti(e) épuisé(c).
Presque
jam ais

□

Parfois

Souvent

□

□

Presque
toujours

2

□□□□□□□□□

□

Hem 3 .1 2 :

3.12.

Vous avez eu l’impression que vous n ’aboutissiez à rien.
Presque
jam ais

□

Parfois

Souvent

□

□

Presque
toujours

1

2

□□□□□□□□□

0
Item 3.13 :

3.13.

Vous vous êtes senti isolé(e).
Presque
jam ais

□

1

Parfois

Souvent

□

□

Presque
toujours

□

□□□□□□□□□
Item 3.14 :

1

□

2

□□□□□□□□□

3.14. Vous avez « cogné des clous ».
Presque
jam ais

2

Parfois

Souvent

□

□

Presque
toujours

□

LÉGENDE PO U R LA CO TA TIO N :
1 “ pas du to u t pertinent

9 - tout à fait pertinent____________
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Dans le cadre de votre travail effectué la semaine dernière, veuillez
indiquer la fréquence à laquelle vous avez rencontré les situations

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau
de pertinence que vous jugez pour chacun des

suivantes :

items :

3.15. Vous n’êtes pas parvenu(e) à voir le progrès dans votre travail.
Presque
jam ais

□

Parfois

Souvent

□

□

Presque
toujours

□

3.16. Vous avez eu de la difficulté à rester évcillé(c).
Presque
jam ais

□

Parfois

Souvent

□

□

Presque
toujours

□

3.17. Vous avez eu de la difficulté à organiser votre pensée.
Presque
jam ais

□

Parfois

Souvent

□

□

Presque
toujours

Item 3.15 :

1
□

2
□

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

3
□

4
□

5
□

6
□

7
□

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

3
□

4
□

5
□

6
□

7
□

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

Item 3.16 :

1
□

2
□

8 9
□
□

Item 3 .1 7 :

1
□

2
□

□

3.18. Votre travail n’a pas représenté un défi stimulant pour vous.
Presque
jam ais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

Item 3.18 :

1
□

2
□

8 9
□ □

Item 3.19 :

1
□

3.19. Vous vous êtes senti(e) au ralenti.
Presque
jam ais

□

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

2
□

LÉGENDE PO U R LA C O TA TIO N :
I » pas du tout pertinent

9 = tout à fait pertinent____________
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Dans le cadre de votre travail effectué la semaine dernière, veuillez

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau

indiquer la fréquence à laquelle vous avez rencontré les situations

de pertinence que vous jugez pour chacun des

suivantes :

items :

3.20. Vous vous êtes senti(e) tendu(e) ou sous pression.

item 3.20 :

Presque

Parfois

Souvent

□

□

jam ais

□

Presque
toujours

1
□

2
□

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

3

4

5

6

7

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

□
Item 3.21 :

1

3.21. Vous avez trouvé votre travail démotivant.
Presque
jam ais

□

Parfois

Souvent

□

O

2

8

9

Presque
toujours

□

Item 3.22 :

3.22. Vous avez lutté contre le sommeil pour continuer à bien faire
votre travail.
Presque
jamais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

1
□

Item 3.23 :

1
□

3.23. Vous avez eu des blancs de mémoire.
Presque
jam ais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

3.24. Vous vous êtes scnti(c) inutile à votre travail.
Presque
jamais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

2
□

2
□

Item 3.24 :

1
□

2
□

LÉGENDE PO U R LA CO TA TIO N :
I * pas du tout pertinent

9 = tout k fait pertinent____________
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Dans le cadre de votre travail effectué la semaine dernière, veuillez

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau

indiquer la fréquence à laquelle vous avez rencontré les situations

de pertinence que vous jugez pour chacun des

suivantes :

items :
Item 3.2 5 :

3.25. Vous vous êtes senti(e) contrarié(e) ou irrité(e).
Presque
jam ais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

1
□

2
□

3
□

4
□

5
□

6
□

7 8 9
□ □ □

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

Item 3.26 :

1

2

□□□□□□□□□

3.26. Vous avez rêvassé à votre travail.
Presque
jam ais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

Item 3.27 :

1

3.27. Vous avez eu des difficultés à prendre des décisions.
Presque
jam ais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

2

□□□□□□□□□
Item 3.28 :

1

3.28. Vous avez manqué d’énergie.
Presque
jam ais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

□

□

□

□

2

□□□□□□□□□
Item 3.29 :

1

3.29. Vous vous êtes senti(e) négatif(ve) envers les autres.
Presque
jamais

□

Parfois

Souvent

□

□

Presque
toujours

□

2

□□□□□□□□□
LÉGENDE POUR LA COTATION :
I = pas du tout pertinent

9 » tout à fait pertinent____________
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX POUR L’ÉVALUATION DE LA
SECTION 3 :

Vous pouvez vous référer aux critères suivants :
•

Veuillez taper vos commentaires ici :_____

La syntaxe et le vocabulaire sont-ils faciles à
comprendre?

•

Le texte est-il clair (absence d'ambiguïté) à la
lecture des instructions?

•

Des erreurs
présentes?

de

grammaire

sont-elles

•

La longueur des consignes et des énoncés
est-elle adéquate?

•

Certains mots ou expressions pourraient-ils
causer un inconfort chez la personne?

•

Les items couvrent-ils bien l'aspect de la
charge de travail mentale traité dans la
section?

•

Certains

énoncés

comprennent-ils

trop

d'éléments dans leur formulation et pour
lesquels il serait judicieux de les séparer?
• Certains énoncés orientent-ils la direction de
la réponse par leur formulation?
• Certains énoncés suscitent-ils la désirabilité
sociale?
• L'échelle

de

réponse

est-elle

facile

d'utilisation?
• D'autres commentaires vous viennent-ils à
l'esprit?

147
LÉGENDE POUR LA COTATION:

SECTION4

1 = pas du tout pertinent

Consigne:
1
'

Les questions suivantes portent sur la période de récupération qui a été

9 =tout à fait pertinent

nécessaire pour que disparaissent les effets du travail (ex. : blancs de
mémoire, contrariété, fatigue) que vous avez mentionnés à la section
précédente (section 3).

,.

Veuillez placer un« X» dans le carré de l'énoncé qui correspond le

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau
de pertinence que vous jugez pour chacun des
items:

mieux à cc que vous avez vécu dans le cadre de votre travail effectué la
semaine dernière :

D

D

Les effets de votre travail se ·sont résorbés dès que vous changiez de
tâche ou que vous preniez une très courte période de repos (ex. : moins
de 5 minutes).
Vous avez eu l' impression que les périodes de pause régulières étaient
suffisantes pour récupérer des effets de votre travail.

D Les effets de votre travail ont persisté au-delà de votre journée de

travail , mais ils se sont résorbés avant la journée de travail suivante.

D Les effets de votre travail étaient encore présents la journée de travail
suivante.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D
D D D D D D D D D
D D D D D D D D D
D D D D D D D D D
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX POUR L’ÉVALUATION DE LA
SECTION 4 :
Veuillez taper vos commentaires ici :_____

Vous pouvez vous référer aux critères suivants :
•

La syntaxe et le vocabulaire sont-ils faciles à
comprendre?

•

Le texte est-il clair (absence d'ambiguïté) à la
lecture des instructions?

•
•

Des erreurs de grammaire sont-elles
présentes?
La longueur des consignes et des énoncés
est-elle adéquate?

•

Certains mots ou expressions pourraient-ils
causer un inconfort chez la personne?

•

Les items couvrent-ils bien l'aspect de la
charge de travail mentale traité dans la
section?

•

Certains

énoncés

comprennent-ils

trop

d'éléments dans leur formulation e t pour
lesquels il serait judicieux de les séparer?
• Certains énoncés orientent-ils la direction de
la réponse par leur formulation?
• Certains énoncés suscitent-ils la désirabilité
sociale?
• L'échelle de
d'utilisation?

réponse

est-elle

facile

• D'autres commentaires vous viennent-ils à
l'esprit?
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SECTIONS
1.tt GENOE PO UR L A COTATIO N:

Consigne :
Pour mieux comprendre votre état général, nous aimerions connaître votre

1 = pas du tout pertinent

niveau de fatigue au cours du dernier mois.

9 = tout à fait pertinent

Veuillez cocher la case qui correspond au niveau
Veuillez indiquer le niveau de fatigue général que vous avez ressenti au

de pertinence que vous jugez pour chacun des

cours du dernier mois :

items:

Pas du
tout
fatigué

D

Un peu
fatigué

Modéréme nt
fatigué

Très
fat igué

Extrê mement
fatigué

D

D

D

D

Merci <l'avoir rempli le questionnaire!
NB : Ceci est pour les futurs utilisateurs du questionnaire, la tâche des
experts n'est pas tout à fait terminée. 0 Elle se co11ti11ue aux pages
suivantes!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX POUR L’ÉVALUATION DE LA
SECTION 5 :

Vous pouvez vous référer aux critères suivants :
•

Veuillez taper vos commentaires ici :_____

La syntaxe et le vocabulaire sont-ils faciles à
comprendre?

•

Le texte est-il clair (absence d'ambiguïté) à la
lecture des instructions?

•

Des erreurs
présentes?

de

grammaire

sont-elles

•

La longueur des consignes et des énoncés estelle adéquate?

•

Certains mots ou expressions pourraient-ils
causer un inconfort chez la personne?

•

Les items couvrent-ils bien l'aspect de la charge
de travail mentale traité dans la section?

•

Certains

énoncés

comprennent-ils

trop

d'éléments dans leur formulation et pour
lesquels il serait judicieux de les séparer?
• Certains énoncés orientent-ils la direction de la
réponse par leur formulation?
• Certains énoncés suscitent-ils la désirabilité
sociale?
• L'échelle de réponse est-elle facile d'utilisation?
• D'autres commentaires vous viennent-ils à
l'esprit?

ÉVALUATION GÉNÉRALE DU QUESTIONNAIRE DANS SON ENSEMBLE
•

Est-ce que l'ordre des questions est adéquat?

C jo u i

[]]non

Veuillez taper vos commentaires ici :

•

Est-ce que le questionnaire forme un tout cohérent ? O oui

O non

Veuillez taper vos commentaires ici :

•

Est-ce que les caractères d’impression sont assez gros? □ oui

Q non

Veuillez taoer vos commentaires ici :

•

Est-ce que le questionnaire est assez aéré et soigné ? Q oui

Veuillez taper vos commentaires ici :

O non
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•

Est-ce que le format plaît à l'œil? G oui

G non

Veuillez taper vos commentaires ici :

•

Est-ce qu'il est facile de s'y retrouver ? G oui

| [non

Veuillez taper vos commentaires ici :

•

Est-ce que la fin du questionnaire est adéquate ? G ° u>

I Inon

Veuillez taner vos commentaires ici :

•

Est-ce que la longueur du questionnaire est adéquate? G oui

Veuillez taner vos commentaires ici ;

I |non
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•

Autres commentaires

Veuillez taper vos commentaires ici :

Merci de votre aide ! ! ! C'est sincèrement apprécié.

ANNEXE I : QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE - (COLLECTE DELPHI)
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QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Bonjour!

Dans le cadre du projet de recherche, nous avons besoin d’informations vous concernant. Ces
informations serviront uniquement à mieux caractériser les participants dé l ’étude et elles seront
conservées de façon confidentielle. En aucun cas il ne sera possible de vous identifier
personnellement à partir des résultats de l’étude qui seront présentés.

Sexe : CH Masculin CH Féminin
Âge :

ans

Profession : CH Ergonome

CH Ergothérapeute

I IPsychologue CH Médecin de famille

CH Neuropsychologue

| | Psychiatre

I IChercheur

Clientèle principale/domaine de recherche principal : _____
Nombre d’années d’expérience comme professionnel :
Nombre d’années d’expérience
transitoires) :
ans
Milieu de pratique principal : CH privé

en

réadaptation
CH public

ans
au

CH autre

Région de pratique : CH Montréal CH Rive-Sud de Montréal

Merci! L’équipe de recherche

travail

(troubles

mentaux

: ____

CH Estrie

CH autre

: _____

ANNEXE J : COURRIEL DE RAPPEL DU PREMIER TOUR DE CONSULTATION
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Objet : IMPORTANT : rappel avis d’experts (ronde 1)

Bonjour Madame/Monsieur /Dr /Pr [insérer le nom de la personne],
Nous vous avons envoyé il y a quelques jours un document afin de recueillir vos commentaires
sur un questionnaire mesurant la charge de travail mentale dans le processus de retour au travail à
la suite d’un trouble mental transitoire.
Jusqu’à ce jour, plusieurs experts nous ont retourné leur questionnaire. Cependant, les résultats de
la consultation d’experts ne seront valides que lorsque nous aurons recueilli les informations
provenant de tous les domaines de pratique.
Si vous avez déjà retourné votre évaluation, veuillez recevoir nos remerciements les plus
sincères. Si vous ne l’avez pas encore fait, S.V.P. veuillez le compléter et nous le faire parvenir
dès aujourd’hui. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous accordons beaucoup
d’importance à votre expertise.

Nous vous remercions pour le précieux temps que vous nous accordez.

L ’équipe de recherche

ANNEXE K : COURRIEL DE REMERCIEMENT- PREMIER TOUR DE CONSULTATION
(COLLECTE DELPHI)
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Objet : Avis d'experts ronde 1 : merci!
Bonjour Madame/Monsieur /Dr /Pr [insérer le nom de la personne],
Merci d’avoir complété la première ronde de consultation. Les analyses sont maintenant en cours.
Nous vous ferons parvenir prochainement le questionnaire pour la seconde ronde de consultation.
Cordialement,
Valérie Tremblay-Boudreault
Coordonnatrice du projet de recherche

ANNEXE L : COURRIEL D’ACCOMPAGNEMENT DU SECOND TOUR DE
CONSULTATION (COLLECTE DELPHI)

m
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a
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t

Objet : IMPORTANT : avis d'experts (lancement du second tour de consultation)

Bonjour Madame/Monsieur/Dr/Pr [insérer le nom de la personne],
Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré au premier tour de consultation, vos
commentaires nous ont été des plus aidants.
Tel que mentionné au début du projet, nous procéderons maintenant au deuxième tour de
consultation. Vous trouverez ci-jointe la seconde version du questionnaire sur la charge de travail
mentale. Vous trouverez les instructions à la première page du questionnaire.
Nous apprécierions grandement recevoir les questionnaires complétés avant le 23 juin 2011.
Vous pourrez les retourner par télécopieur au
courriel à l’adresse
N’hésitez pas à me contacter au besoin.
En vous remerciant à l’avance de votre collaboration,
Valérie Tremblay-Boudreault
Coordonnatrice du projet de recherche

mon attention ou le retourner par

ANNEXE M : SECONDE VERSION DU QCTM - DEUXIÈME TOUR DE CONSULTATION
(COLLECTE DELPHI)
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INSTRUCTIONS AUX EXPERTS

Bonjour!
Nous vous ihvitons à prendre le temps de bien lire les informations ci-dessous.

Résultats du premier tour de consultation concernant la pertinence des items :
• Quatre (4) items sur les effets ont été retranchés, basés sur les cotes reçues, afin de réduire la redondance des items sur la
fatigue.
•

Des items restants, le groupe d'experts en est venu à un consensus de pertinence (basé sur une méthode d'analyse tenant
compte de la médiane et de l'étalement des réponses), vous n'aurez donc pas à juger à nouveau la pertinence de cesitems.

•

Au total, 11 nouveaux items ont été ajoutés, dont certains regroupés sous une nouvelle section (section 6) à la fin du
questionnaire, afin de voir les impacts plus généraux sur l'état de santé et le fonctionnement.

Procédure pour le deuxième tour de consultation :
•

•

Vôtre tâche sera de :
o
o

Coter la clarté des items (échelle à 9 niveaux : 1 = pas du tout clair à 9 = tout à fait clair). L'échelle est en noir,
Coter la pertinence des nouveaux items proposés (même échelle de cotation qu'à la ronde 1). L'échelle est en gris,

o

Donner tous commentaires additionnels, le cas échéant, dans l'espace prévu à la fin du questionnaire.

Vous disposez de 10 jours (jusqu'au 23 juin 2011) pour nous le retourner, les instructions à cette fin sont disponibles à la
dernière page du présent document.

•

N'hésitez

pas

à

communiquer

avec

l'étudiante

i ou par téléphone au .
Merci I

du

projet

au

besoin

par

courriel
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NOM :____________________________

Date

QUESTIONNAIRE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL MENTALE

Instructions générales :
Nous vous invitons à compléter un questionnaire qui mesure votre charge de travail mentale.
Plus précisément, la charge de travail mentale représente l’état mental que vous ressentez (ex. :
niveau d’effort, de fatigue ou de motivation) lorsque vous faites votre travail.
Vos réponses aideront votre professionnel de la santé à mieux planifier les tâches dans le cadre
de votre retour au travail.
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C’est votre opinion qui nous intéresse.
Une vingtaine de minutes devrait être nécessaire pour répondre à toutes les questions.
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SECTION 1

-

'

Nous vous invitons à indiquer le niveau de fatigue que vous avez ressenti au cours du
dernier mois :
Pas du tout
fatigué

D

Un peu
fatigué
D

12345

6

Modérément
fatigué

78

D

Très
fatigué

D

Extrêmement
fatigué
D

9

DDDDDDDDD
----------------------------------------------------------,:
: Veuillez coter la case correspondant:
: 1.

u niveau lie CLARTE:

1 =pas du toul clair

9 = tout à fait clair

1
1

----------------------------------------------------------•

1
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SECTION2

Les questions suivantes portent sur l'ensemble des tâches que vous avez faites la semaine dernière (incluant
aujourd'hui).

..

-..

Nous vous invitons à indiquer le nombre d'heures travaillées la semaine dernière sur la ligne prévue à cet
effet, ainsi que le nombre de périodes de travail sur lequel ces heures ont été réparties.

2.1 Vous avez travaillé ___ heures la semaine dernière, réparties sur _ _ _ périodes (ou quarts) de travail.
CLAR1'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_,

Pf F T

D D D D D D D D D

DDDDDDDDD

----------------------------------------------------------,:

: Veuillez coter la case correspondant :
1

1
1
:

1•

u niveau de CLARTE:
11111

c u1

1 = 11ns du tout clair
•

I'·" du

9 = toul à fait clair

•1
1

Il

ut I'"

111c111

>

'" 11

t 111 I'" !•11, 111

1
1

L---------------------------------------------------------•
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Nous vous invitons à compléter les informations demandées pour le ou les type(s) de tâches correspondant à
votre situation de la semaine dernière.

2.2 Selon vous, les tâches de la semaine dernière comprenaient-elles :
a) Des tâches habituelles de travail que vous faisiez avant votre arrêt de travail?

D om

D NON

CLARTE:

1

Si oui, quelle était la proportion du temps consacré à ces tâches
la semaine dernière?

Moins de la
moitié du temps
D
2

3

4

5

6

7

8

Environ la moitié
du temps
D

9

D D D D D D D D D

Plus de la moitié
du temps
D

D D D D D D D D D

b) Des tâches qui sont différentes du travail que vous faisiez avant votre arrêt de travail et pour lesquelles vous êtes
familier?
D NON
D om Si oui, quelle était la proportion du temps consacré à ces tâches
la semaine dernière :
Moins de la
moitié du temps

CLARTE:

1

2

4

3

5

D

6

7

8

Environ la moitié
du temps
• l 11

9

D D D D D D D D D

.

D

Plus de la moitié
du temps

D

D D D D D D D D D

----------------------------------------------------------1:

: Veuillez coter la case correspondant:
: 1.

~un eau de LAU.Tt•

1 = pas du tout clair

9 = tout à fa it clair

'

1

1
:

1
11111H

1 th 1 H 1 1

1

1

,

• 1 .• 1111

1 "

1

L---------------------------------------------------------•

1
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(suite ... ) 2.2 Selon vous, les tâches de la semaine dernière comprenaient-elles :
c) Des tâches qui sont nouvelles pour vous depuis la semaine dernière?
0 NON

O üUI

Si oui, quelle était la proportion du temps consacré à ces tâches
la semaine dernière :
Environ la moitié
du temps

Moins de la
moitié du temps

D

1

2

3

4

5

6

7

8

D

Plus de la moitié
du temps

D

.t

9

D D D D D D D D D

'.°'

,,

DDDDDDDDD

----------------------------------------------------------1:

: Veuillez coter la case correspondant:
: 1.

ea de CLART

1
:

l UI\(

UU

1

:

l

1 = pas du tout clair

l

1

p.1

9 = tout à fait clair

d11 111111 pl•l11HH

•1

Io 11 'l.111

•

1
1
t't

111 111

1

L---------------------------------------------------------:
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Pour les questions 2.3 et 2.4, veuillez placer un « X» à l'endroit de l'échelle qui correspond à la fréquence
que vous avez rencontré chacun des énoncés ci-dessous la semaine dernière (incluant aujourd'hui).
2.3 Selon vous, à quelle fréquence vos tâches vous ont-elles semblées ennuyantes?
Presque
Jamais

D

LARTE:

1

2

3

4

Parfois

Souvent

D

D

5

6

7

Presque
toujours

D

8

9

DDDDDDDDD

2.4 Selon vous, à quelle fréquence vos tâches vous ont-elles semblées trop exigeantes?
Presque
Jamais
D
1

2

3

4

Parfois

Souvent

D

D

5

6

7

8

Presque
toujours
D
9

D D D D D D D D D

r---------------------------------------------------------.
Veuillez coter la case correspondant:
:

1

: 1.
1

i ca de CtARl'È :

1 = pas du toul clair

9 = lout à fait clair

1

1

~---------------------------------------------------------·
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SECTION 3
Les questions suivantes portent sur le niveau d'effort que vous avez fourni pour effectuer vos tâches de travail la
'

semaine dernière (incluant aujourd'hui).

Nous vous invitons à indiquer le niveau d'effort fourni pour faire vos tâches pour chaque énoncé ci-dessous.
QUESTION:

ECHELLE DE COTATION
NIA = ne s'applique pas

Quel est le niveau d'effort fourni pour faire vos tâches de
travail la semaine dernière, en raison :
3 .1 ... des exigences de temps à votre travail (ex. : fréquence
des interruptions, temps alloué pour faire la tâche, temps de
pause)?

LARTE :

t

2

3

4

s

6

1

s

9

DDDDDDDDD

3 .2 ... des exigences cognitives de votre travail (ex. : penser,
mémoriser, prendre des décisions, planifier, faire plusieurs
tâches en même temps)?
CLARTÉ : 1

2

3

4

s

6

7

s

9

DDDDDDDDD

Aucun
effort
(ou N/A)

Effort
léger

Effort
modéré

Effort
élevé

Effort
extrême
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ECHELLE DE COTATION

QUESTION:

NIA= ne s'applique pas

Quel est le niveau d'effort fourni pour faire vos tâches de
travail la semaine dernière, en raison :
3.3 ... des exigences émotives reliées à votre travail (ex. :
conséquence des erreurs, contrôler ses émotions, rencontrer des
gens dans le besoin)?
CLARTÉ : 1 2 3 4 s 6 7 s 9

DDDDDDDDD

3 .4 ... des exigences physiques de votre travail (ex. : manipuler
des charges, se déplacer, postures)?

LARTE:

1

2

3

4

s

6

7

8

9

DDDDDDDDD

3.5 ... de votre niveau de compétence pour réaliser votre travail
(ex. : expérience, connaissance, formation)?

CLARTE :

1

2

3

4

s

6

7

s

9

DDDDDDDDD

3 .6 ... des conditions de votre environnement de travail (ex. :
bruit, éclairage, température ambiante, humidité, qualité de l'air,
conditions climatiques)?
CLARTÉ : 1 2 3 4 s 6 7 s 9

DDDDDDDDD

Aucun
effort
(ou N/A)

Effort
léger

Effort
modéré

Effort
élevé

Effort
extrême
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ECHELLE DE COTATION

QUESTION:

NIA = ne s'applique pas

Quel est le niveau d'effort fourni pour faire vos tâches de
travail la semaine dernière, en raison :
3.7 .. . de l' impact de votre santé générale sur votre travail (ex. :
douleur, fatigue , maux de tête, troubles digestifs, âge)?
CLARTÉ : t 2 3 4 s 6 1 s 9

DDDDDDDDD

3.8 .. . du niveau de soutien social à votre travail( ex. : soutien des
collègues, du superviseur, del ' employeur)?
LARrn

:1 2 3 4 s 6 1 s 9
DDDDDDDDD

3.9 ... du niveau de conflit relié à votre rôle de travailleur (ex. :
demandes contradictoires de votre employeur, comportements ou
actions effectués contraires à vos valeurs ou à vos standards de
qualité)? CLAR
: t 2 3 4 s 6 1 s 9

DDDDDDDDD

3.10 ... de vos attentes personnelles vis-à-vis de votre travail
(ex. : motivation, perspectives de carrière, attentes envers vousmême )?
CLARTE :

t

2

3

4

s

6

7

s

9

DDDDDDDDD

Aucun
effort
(ou N/A)

Effort
léger

Effort
modéré

Effort
élevé

Effort
extrême
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QUESTION:

ÉCHELLE DE COTATION
NIA= ne s'applique pas

Quel est le niveau d'effort fourni pour faire vos tâches de
travail la semaine dernière, en raison :
3.11 ... de l'envahissement des facteurs personnels à votre travail
(ex. : situation financière, conciliation travail-famille, conflits
familiaux , divorce, manque de soutien social à l' extérieur du
travail)?

CLAR1îÉ :

l

2

3

4

s

6

7

s

9

DDODDDODD

3 .12 ... de votre confiance en vous pour effectuer avec succès
votre travail (ex. : confiance en soi, sentiment d' être capable)?

CLARTE :

l

2

3

4

s

6

7

s

9

OODDOODDD

3.13 . . . des moyens disponibles pour faire vos tâches de travail
(ex. : ressources matérielles, ressources humaines)?

ILARTÉ : t

2

3

4

s

6

7

s

9

DDDDDDDDD

Aucun
elTort
(ou N/A)

Effort
léger

ElTort
modéré

Effort
élevé

ElTort
extrême
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QUESTION:

ÉCHELLE DE COTATION
NIA= ne s'applique pas

Quel est le niveau d'effort fourni pour faire vos tâches de
travail la semaine dernière, en raison :
3 .14 ... du niveau d'ambiguïté des attentes de votre em12lo)'.'.eur
envers votre rôle de travailleur (ex. : objectifs pas définis,
échéancier inconnu, zones grises)?

CLARTÉ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

3 .15 _... du niveau de reconnaissance gue vous avez reçu à votre
travail (ex. : appréciation de la part du superviseur ou des clients,
respect des collègues)?
r

CLARTE:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

Aucun
effort
(ou N/A)

Effort
léger

Effort
modéré

Effort
élevé

Effort
extrême

Veuillez cocher la case qui correspond :
1. au niveau de CLARTÉ que vous jugez
pour ces items :
Légende pour la cotation : 1 = pas du tout clair 9 = tout à fait

clair
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SECTION 4
Les questions suivantes portent sur des effets que vous pourriez avoir ressenti à votre travail la semaine dernière
(incluant aujourd'hui).

Nous vous invitons à indiquer la fréquence pour chaque énoncé ci-dessous.

QUESTION:
À quelle fréquence avez-vous ressenti les effets suivants :
4.1 Penser que votre travail est ennuyant.
LARTÉ : 1 2 3 4 s 6 7 8

Fii

ÊCHELLE DE COTATION

9

DDDDDDDDD

4.2 Avoir de la difficulté à rester alerte à votre travail.
CLAR'YÉ : t 2 3 4 s 6 1 s 9

DDDDDDDDD

4.3 Pleurer ou être sur le point de pleurer à votre travail.
CLARTÉ : t 2 3 4 s 6 1 8 9

DDDDDDDDD

Presque
jamais

L_J Souven'l

l're_sque

toujours
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ÊCHELLE DE COTATION

QUESTION:

Presque

À quelle fréquence avez-vous ressenti les effets suivants :

4.4 Vous sentir découragé(e) à votre travail.
CLARTÉ : 1 2 3 4 s 6 7 s 9

DDDDDDDDD

4.5 Avoir de la difficulté à maintenir votre attention au travail.

CLARTE :

1

2

3

4

s

6

7

s

9

DDDDDDDDD

4.6 Avoir l'impression que votre travail n'avance pas.

LARTE :

1

2

3

4

s

6

7

s

9

DDDDDDDDD

4.7 Vous sentir insatisfait(e) de votre travail.

CLARTÉ :

t

2

3

4

s

6

1

s

9

DDDDDDDDD

4.8 Avoir de la difficulté à vous concentrer au travail.
CLARTÉ : 1 2 3 4 s 6 7 s 9

DDDDDDDDD

4.9 Ressentir de la colère ou de la frustration à votre travail.
LARTE : 1 2 3 4 s 6 7 s 9

DDDDDDDDD

jamais

F91Somntl
l'".sque
L__J

tOUJOUrs
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ÊCHELLE DE COTATION

QUESTION:

À quelle fréquence avez-vous ressenti les effets suivants :
4.10 Vous sentir épuisé( e) au travail.
CLARTB : 1 2 3 4 s 6 1 s

9

DDDDDDDDD

4.11 Avoir l'impression de n'aboutir à rien à votre travail.
CLARTÉ : 1 2 3 4 s 6 1 s 9

DDDDDDDDD

4.12 Vous sentir isolé( e) à votre travail.
LARTE : 1 2 3 4 s 6 7 s

9

DDDDDDDDD

4.13 Avoir de la difficulté à voir le progrès dans votre travail.
CLARTÉ : t 2 3 4 s 6 1 8 9

DDDDDDDDD

4.14 Vous sentir au ralenti à votre travail.
LARTÉ : 1 2 3 4 s 6 1 s

9

DDDDDDDDD

Presque
jamais

~1Souven'I
L__J

P<e.sque

{OUJOUfS
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QUESTION:

À quelle fréquence avez-vous ressenti les effets suivants :

4.15 Avoir de la difficulté à organiser votre pensée au travail.
CLARTÉ : 1 2 3 4 s 6 1 s 9

DDDDDDDDD

4.16 Avoir l' impression que votre travail ne représente pas un défi
stimulant pour vous.
!,AR1rÉ : 1 2 3 4 s 6 1 s 9

DDDDDDDDD

4.17 Vous sentir tendu( e) ou sous pression au travail.
LARTÉ : 1 . 2 3 4 s 6 1 s 9

DDDDDDDDD

4.18 Trouver votre travail démotivant.

4.19 Avoir lutté contre le sommeil pour continuer à bien faire votre
travail.
LARTÉ : 1 2 3 4 s 6 1 s 9

DDDDDDDDD

ÉCHELLE DE COTATION
Presque
jamais

~1 Souven'l
L_J

l're_sque
(OUJOUr S
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QUESTION:

ÊCHELLE DE COTATION

À quelle fréquence avez-vous ressenti les effets suivants :
4.20 Avoir des oublis à votre travail.
CLAR
: 1 2 3 4 s 6 7 s

9

4.21 Vous sentir inutile à votre travail.
CLARTÉ : 1 2 3 4 s 6 7 s

9

DDDDDDDDD
DDDDDDDDD

4.22 Vous sentir contrarié(e) ou irrité(e) au travail.
LARTÉ : 1 2 3 4 s 6 7 s 9

DDDDDDDDD

4.23 Avoir rêvassé durant votre travail.
CLAR1'.É : 1 2 3 4 s 6 1 8

9

DDDDDDDDD

4.24 Avoir des difficultés à prendre des décisions à votre travail.
LARTÉ : 1 2 3 4 s 6 1 s 9

DDDDDDDDD

4.25 Vous sentir négatif(ve) envers les autres au travail.
LARTÉ : 1 2 3 4 s 6 7 s 9

DDDDDDDDD

P•esq~e 1 ra.fois Il Souvent 1 P•e.sque
Jamais

lOUJOUl'S
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QUESTION:

1

À quelle fréquence avez-vous ressenti les effets suivants:

ÉCHELLE DE COTATION
Presque
jamais

Parfois

rouvw'I

4.26 Avoir de la difficulté à décrocher de votre travail après les heures de
travail.

lCLAR'FÉ :
l'i

l

1

1

2

3

4

5

6

8

7

9

D D D D D D D D D

( 1

D D D D D D D D D

----------------------------------------------------------,:

: Veuillez coter la case correspondant:
: 1.

u nlv.eau d C

TE:

1 =pas du tout clair

9 = to ut à fait clair

1
1
1

1
:

Ultl\l

li

d

1111l1t·111

111

11•1111

1

L---------------------------------------------------------•

1

Presque
toujours

1
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SECTIONS

La question suivante porte sur les impacts du temps sur les effets ressentis au travail (tels que par exemple les
oublis, la frustration, le manque d'énergie) que vous avez mentionnés à la section précédente (section 4).
Nous vous invitons à placer un« X» dans le carré de l'énoncé qui correspond le mieux à ce que vous avez
vécu dans le cadre de votre travail effectué la semaine dernière.
D Vous n'avez peu ou pas ressenti d' effets à votre travail.
LARTE :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l' l l 1

DDDDDDDDD

(

DDDDDDDDD

D Les effets ressentis à votre travail se sont résorbés dès que vous changiez de tâche.
CLARTE :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

D Vous avez eu l' impression que les périodes de pause habituelles (ex.: pause du matin ou moment du repas)
étaient suffisantes pour récupérer des effets ressentis à votre travail.
LARTÉ :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

----------------------------------------------------------1:

: Veuillez coter la case correspondant:
: 1.

u niv u e

ARTE:

1 = pas du tout clair

9 = tout à fait clair

:

1

1

J

1

d

L---------------------------------------------------------•
r

1

1

l

Il'

Il

1

:
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(NB: Exceptionnellement pour le Delphi, les items ne sont pas tous sur la même page.)

D Les effets ressentis à votre travail ont persisté au-delà de votre journée de travail, mais ils se sont résorbés avant
!ajournée de travail suivante.
1

3

2

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D
D Les effets ressentis à votre travail étaient encore présents la journée de travail suivante.
CLARTE:

1

3

2

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

.---------------------------------------------------------~

: Veuillez coter la case correspondant :
1 1.
ea
c
.
1 = pas du tout clair

9 = tout à fa it clair

1

:

L---------------------------------------------------------•

1

1
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SECTION6

Les questions suivantes portent sur les impacts de votre dernière semaine de travail sur votre

.

état de santé général et sur votre niveau de fonctionnement.
Pour chaque énoncé ci-dessous, nous vous invitons à donner votre perception en
répondant aux deux questions suivantes :
A) Pour chaque énoncé, avez-vous perçu un changement depuis votre dernière
semaine de travail?
B) Scion vous, à quel point cc changement (détérioration, amélioration) est-il relié
à votre dernière semaine de travail?

QUESTION:
Quelle est votre perception concernant :

A) CHANGEMENT PERÇU
DEPUIS LA SEMAINE
DERNIÈRE
Détérioré

6.1 Votre état physique (ex.: maux de tête,
douleurs, troubles digestifs).
CLAR'FÉ :1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

LJ

Amélioré

B) LIEN AVEC LE TRA V AIL EFFECTUE
LA SEMAINE DERNIÈRE
N/A =ne s'applique pas (a coché« stable»)
Pas relié

Plus ou
moins relié

'

Très relié

D D D D D D D D D

NIA
(stable)
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QUESTION:
Quelle est votre perception concernant :

A) CHANGEMENT PERÇU
DEPUIS LA SEMAINE
DERNIÈRE
Détérioré

6 .2 Votre état psychologique (ex. : fatigue ,
patience, irritabilité).

ri

A.R'FÉ ~

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 l'i{

3

4

5

6

7

8

9

11

D D D D D D D D D

LJ
f

B) LIEN AVEC LE TRA V AIL EFFECTUE
LA SEMAINE DERNIÈRE
NIA= ne s'applique pas (a coché« stable»)

Amélioré

Pas relié

Plus ou
moins relié

Très relié

t

1

D D D D D D D D D

6.3 Votre sommeil.
CLAR'FÉ ~

1

1

2

D D D D D D D D D

1

1

(

D D D D D D D D D

6.4 La réalisation de vos activités quotidiennes
(ex. : vous laver, vous habiller).
CLARTE~

1

2

3

4

5

6

7

8

9

" "
D D D D D D D D D

1

(

D D D D D D D D D

1

1

1

----------------------------------------------------------,:

: Veuillez coter la case correspondant:
: l.

l\u niveau de

L

TE:

J I

1 1

9 = tout à fàit clair

1 = pas du tout clair

1

:

1

11111

1 1

I'

t

t

t

1 t , ,

1

L---------------------------------------------------------1

:

11

11 •

t

"

1

1

11

11

'I

'""

NIA

(stable)

1
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QUESTION:
Quelle est votre perception concernant :

B) LIEN AVEC LE TRA V AIL EFFECTUÉ
LA SEMAINE DERNIÈRE
NIA= ne s'applique pas (a coché« stable »)

A) CHANGEMENT PERÇU
DEPUIS À LA SEMAINE
DERNIÈRE

1 Amélioré

Détérioré 1 Stable

Plus ou
moins relié

Pas relié

Très relié

6.5 Votre participation aux activités
domestiques ·(ex. : faire les repas, faire le
ménage, sortir les poubelles, faire les devoirs
avec les enfants). D ne s' applique pas
CLAR'FE' :l 1

2

3

4

5

6

7

8

rn:

9

D D D D D D D D D

1

(

1

2

1

.

,,

1

'

D D D D D D D D D

6.6 Votre participation à vos activités de loisir
(ex. : lecture, cinéma, souper entre amis, jeux
ne s'applique pas
en famille).

D

'C LAR'FE ~

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PU~

D D D D D D D D D

l

l~l''\Cl~.

)

'

Il

D D D D D D D D D

----------------------------------------------------------,:

: Veuillez coter la case correspondant :
: 1.

~u niv a de LARTE:

1
11

\ U UI

11

1 = pHS ùu tout clair

9 = to ut à fait clair

:

1
11

1

I

IÎ

f 1~ •Il

l 1111"11 t

'

1 JI

1I

L---------------------------------------------------------1
11 t

Il t

1

11

1 11!!\Il1

NIA
(stable)
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Attention, l'échelle pour la question A) a changé!
A) Pour chaque énoncé, avez-vous perçu un changement depuis votre dernière
semaine de travail?
B) Selon vous, à quel point ce changement (augmentation, diminution) est-il relié à
votre dernière semaine de travail?
QUESTION:
Quelle est votre perception concernant :

B) LIEN AVEC LA SEMAINE DERNIERE
DE TRAVAIL
NIA= ne s'applique pas (a coché« stable»)

A) CHANGEMENT PERÇU
DEPUIS À LA SEMAINE
DERNIÈRE

1 ILJ
Augmenté

Pas relié

Diminué

Plus ou
moins relié

Très relié

6.7 Votre prise de médication.

0

ne s' applique pas

CLARTE :1 1

2

4

3

5

6

7

8

9

l'i 1

7

8

9

l'i l '.J l:'llE'\\I·

D D D D D D D D D

'

1 •

D D D D D D D D D

6.8 Votre besoin de faire des siestes.

D ne s' applique pas

CLARTE :1 1

2

4

3

5

6

D D D D D D D D D

1

1

1

CL

: 1.

1 = pas tlu tout clair

9 = tout à fait clair

:

1

:

1

11

1

1

I 1I

1

t•

1

L---------------------------------------------------------•
1 11

1

D D D D D D D D D

----------------------------------------------------------1:

: Veuillez c6ter la case correspondant :

'

"'

:

NIA

(stable)
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À l'intention des experts : Veuillez ajouter vos commentaires spécifiques ci-dessous.

Merci d'avoir rempli le questionnaire!

ANNEXE N : COURRIEL DE RAPPEL - SECOND TOUR DE CONSULTATION
(COLLECTE DELPHI)
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rt!'J UNIVERSITÉ DE
..U SHERBROOKE

c

iT

Objet: IMPORTANT : rappel avis d'experts (2e tour de consultation)
Bonjour Madame/Monsieur /Dr /Pr [insérer le nom de la personne],
Nous vous avons envoyé il y a quelques jours un document afin de recueillir vos commentaires
sur la seconde version du questionnaire mesurant la charge de travail mentale dans le processus
de retour au travail à la suite d' un trouble mental transitoire.
Jusqu ' à ce jour, plusieurs experts nous ont retourné leurs questionnaires. Cependant, les résultats
de la consultation d'experts ne seront valides que lorsque nous aurons recueillis les informations
provenant de tous les domaines de pratique.
Si vous avez déjà retourné votre évaluation, veuillez recevoir nos remerciements les plus
sincères. Si vous ne l'avez pas encore fait, S.V.P. veuillez le compléter et nous le faire parvenir
dès aujourd' hui . Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous accordons beaucoup
d' importance à votre expertise.
Nous vous remercions pour le précieux temps que vous nous accordez.

L 'équipe de recherche

ANNEXE O : COURRIEL DE REMERCIEMENT- SECOND TOUR DE CONSULTATION
(COLLECTE DELPHI)
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P71

UNIVERSITÉ DE

B a SHERBROOKE

P r i t

1

Objet : Avis d'experts : 2e tour de consultation complété. Merci!
Bonjour Madame/Monsieur /Dr fPr [insérer le nom de la personne],
Merci d’avoir complété le seconde tour de consultation. Les analyses sont maintenant en cours.
Nous sommes confiants que vos commentaires contribueront grandement à améliorer la qualité
du questionnaire.
Pour vous remercier de votre participation, la version finale du questionnaire vous sera
acheminée au terme du projet de recherche.
Cordialement,
Valérie Tremblay-Boudreault
Coordonnatrice du projet de recherche

ANNEXE P : EXEMPLE DE CALCUL POUR DÉTERMINER LA MÉDIANE ET LE
NIVEAU D’ACCORD DES EXPERTS ET LEUR INTERPRÉTATION (ANALYSE DES
DONNÉES DELPHI)

193

Selon la méthode la plus récente du RAND-UCLA Appropriateness Method (RAM), le niveau
de pertinence est établi en fonction de la médiane, alors que le niveau d'accord des experts se
détermine à partir de la comparaison entre l'écart interpercentile (El) et l'écart interpercentile
ajusté pour la symétrie (EIAS). Cette méthode a été développée afin de contrôler les effets
d'une distribution asymétrique des cotations par les experts et la taille de l’échantillon. En
effet, les méthodes antérieures présentaient des conclusions différentes en présence d'une
distribution asymétrique des cotations ou une taille d'échantillon différente de 9.
Les formules mathématiques suivantes sont utilisées pour déterminer ces deux variables :
Médiane = C50 = valeur du [1+ (0,5*15)]' rang
E l = C7 0 - C3 0
C7 0 = valeur du [1+ (0,7*15)]' rang
C3 0 = valeur du [ 1 + (0,3*15) ] ' rang

EIAS = 2,35 + (1,5*IA)
IA= | (5- [( C3 0 + C7û)/2 ] ) |

où :
C5 0 correspond à la valeur du 50e percentile de la distribution des cotations pour un item
donné.
1 correspond à la première valeur de l'échelle et 15 correspond à l'écart entre le premier et le
dernier expert.
C7 0 correspond à la valeur du 70e percentile de la distribution des cotations pour un item
donné.
C3 0 correspond à la valeur du 30e percentile de la distribution des cotations pour un item
donné.
2,35 et 1,5 représentent des constantes qui reproduisent le plus près les résultats de la méthode
classique à 9 experts.
IA correspond à l'index d'asymétrie de la distribution des cotations des experts pour un item
donné en valeur absolue.
5 correspond à la valeur médiane obtenue sur l'échelle de cotation à 9 niveaux en considérant
une distribution symétrique des données.

194
Considérant la distribution suivante obtenue pour l'item 3.28 au premier tour de consultation
(n=l6): 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
Calculs des variables :

Médiane = Cso

où:

Cso = 1 +(0,5*15)=8,5e valeur= 9

où:

C10 = 1 + (0,7*15) = ll ,5e valeur= 9

=9

El= C10-C30
=

C30 = 1+(0,3*15) = 5,5 e valeur= 8

9-8 =l
où :

EIAS = 2,35 + (l ,5*IA)

IA= 1 (5- [( C30 + C10)12])
=

= 2,35 + (l ,5*3,5)

1 (

5-[(8 +9)/2] )

1

=

1

3,5

= 7,6

Interprétation des résultats :

El< EIAS, puisque 1<7,6
Considérant le tableau ci-dessous, une médiane de 9 avec un El < EIAS correspond à un
accord de pe1tinence pour l'item 3.28 au premier tour de consultation (en vert dans le tableau).
Médiane do groupe d'experts

El

-,

..

- EI>EIAS

-

El<EIAS

c

7-9

Accord de pertinence

4-6

Accord d'incertitude

Désaccord d'incertitude

1-3

Accord de non pertinence

Désaccord de non pertinence

·--

écart interpercentile ; EIAS

_...._._.

_

'

.......

Désaccord de pertinence

écart interpercentile ajusté pour la symétrie

ANNEXE Q : COURRIEL D'INTRODUCTION POUR LE RECRUTEMENT (PRÉTEST)
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Projet de recherche : Développement d’un outil de mesure de la charge de
travail mentale pour des personnes absentes du travail en raison d ’un problème
de santé mentale

Bonjour Madame/Monsieur [insérer le nom de la personne],
Un projet de recherche visant le développement d ’un outil de mesure de la
charge de travail mentale pour des personnes absentes du travail en raison d ’un
problème de santé mentale est en cours, en collaboration avec l ’Université de
Sherbrooke.
Vous avez récemment participé, à titre de clinicien ou de travailleur, à un
programme de retour au travail suite à un problème de santé mentale. C ’est pour
cette raison que nous faisons appel à vous.
Nous sollicitons votre participation afin de recueillir vos commentaires sur la
version actuelle de l ’outil. Nous pensons que vos commentaires pourraient nous
permettre d’améliorer l ’outil avant de procéder à des études de validation.
Vous trouverez ci-joint le formulaire de consentement, précisant davantage la
nature du projet et de votre éventuelle participation si vous acceptez d ’y
participer.
Nous vous invitons à contacter m adam e V alérie Tremblav-Boudreault, à
l ’adresse courriel
afin qu’elle
puisse vous expliquer plus en détail le projet. Sachez que ce contact ne vous
engage en rien et soyez assuré que peu importe votre réponse, nous respecterons
votre décision.
Merci à l ’avance pour votre collaboration,

Pre Marie-José Durand
Chercheur responsable du projet

ANNEXE R : FORMULAIRES DE CONSENTEMENT (PRÉTEST)

a

mSHERBROOKE
U N IV E R S IT É D E
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE
À l’intention des cliniciens impliqués dans un programme de retour au travail
suite à un problème de santé mentale (Phase de prétest)
Titre du projet :

Chercheur principal :
Chercheur(s) associé(s) :

Développement d’un outil de mesure subjective de la
charge de travail mentale dans le processus de
retour au travail suite à un problème de santé
mentale.
Pre Marie-José Durand, CAPRIT et Université de
Sherbrooke, Faculté de Médecine et des Sciences de
la Santé
Pr Marc Corbière, CAPRIT et Université de
Sherbrooke, Faculté de Médecine et des Sciences de
la Santé
Valérie Tremblay-Boudreault, étudiante à la maîtrise,
Université de Sherbrooke, Faculté de Médecine et
des Sciences de la Santé, Programme de sciences
cliniques_______________________________________

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche, puisque nous aimerions
avoir votre avis sur un outil en cours de développement qui vise l’évaluation de la
charge de travail mentale. Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet,
veuillez prendre le tem ps de lire, de comprendre e t de considérer attentivement les
renseignements qui suivent. Si vous acceptez de participer au projet de recherche,
vous devrez signer le consentement à la fin du présent document et nous vous en
remettrons une copie pour vos dossiers.
Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de
recherche, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de même que
les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir d e s mots que vous
ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au
chercheur responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de
recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est
pas dair.

POUR INFORMATION
Vous pouvez contacter les personnes ressources du projet aux coordonnées
suivantes :
Pre Marie-José Durand (chercheure responsable) :
Valérie Tremblay-Boudreault (étudiante) :_________________________________
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NATURE ET OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE
Le présent projet vise le développement d’un outil de m esure de la charge de travail
mentale, qui permettra de prendre en compte l’évolution du travailleur d an s son
processus de retour au travail à la suite d'un trouble mental transitoire ayant
engendré des incapacités prolongées. Plus précisément, les termes « trouble mental
transitoire » réfèrent aux troubles de l’adaptation, à la dépression majeure, aux
troubles d’anxiété généralisée et aux troubles panique avec ou s a n s agoraphobie.
Pour ce faire, un nouvel outil sera développé en quatre étapes : 1) recension d es
écrits pour identifier les com posantes de la charge de travail mentale; 2) rédaction
des énoncés de l’outil pour chacune des com posantes de la charge d e travail
mentale retenues à l’étape 1; 3) évaluation de la pertinence des items par d e s
experts et 4) prétest (lecture) de l’outil auprès de travailleurs et de cliniciens.
Étape actuelle sollicitant votre contribution : Le projet est présentem ent rendu à
l’étape 4 où des cliniciens (ergothérapeutes et ergonomes), ainsi que d e s travailleurs
ayant complété un processus de retour au travail, à la suite d'un problème de sa n té
mentale, seront appelés à lire et commenter la version actuelle de l’outil. Des
modifications seront apportées à l’outil en fonction de vos commentaires, ce qui
représentera la version finale de l’outil au ternie du projet de maîtrise.
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE ET COLLABORATION DU SUJET
DE RECHERCHE
Si vous acceptez de participer à cette étape du projet, nous vous dem anderons, dans
un premier temps, de lire l’outil, ce qui vous prendra environ 30 à 50 minutes.
Dans un second temps, vous serez invités à une rencontre individuelle, d ’une durée
d’environ une heure, afin de donner vos commentaires sur l’outil. Pour vous préparer
à cette rencontre, vous recevrez par courriel, 10 jours avant la date prévue pour la
rencontre, une version de l’outil, accom pagnée d e s questions qui vous seront p o sé es
lors de la rencontre. La rencontre pourra avoir lieu à l’endroit de votre choix. De plus,
il est prévu que la rencontre fasse l’objet d’un enregistrement audio-numérique, afin
de préserver l’intégralité de vos commentaires.
A cceptez-vous que l’entrevue so it en reg istrée e n form at audio-num érique?
□ oui

□ non

Les propos recueillis lors de votre rencontre, ainsi que celles de vos collègues, seront
analysés par les chercheurs, qui intégreront l’ensem ble d es commentaires dan s la
version finale de l’outil.
RISQUES ET INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION
DU SUJET AU PROJET DE RECHERCHE
Il n’y a aucun risque associé à votre participation à ce projet. Le principal
inconvénient est le tem ps requis pour lire l’outil et réaliser l’entrevue.
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AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU
PROJET DE RECHERCHE
Vous ne re tirere z aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de
recherche. Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancem ent des
connaissances dans le domaine de la réadaptation au travail auprès d’une clientèle
présentant des incapacités prolongées suite à un trouble mental transitoire. De plus,
une copie de la version finale de l’outil vous sera achem inée.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE
RECHERCHE
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous ête s donc libre de
refuser d’y participer. Vous pouvez égalem ent vous retirer de ce projet à n’importe
quel moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au
chercheur responsable du projet ou à l’un de s e s assistants. En c as de retrait de
l’étude, les données déjà recueillies seront conservées so u s dé et utilisées pour les
analyses.
Votre décision de ne pas participer à ce projet d e recherche ou de vous en retirer
n’aura aucune conséquence sur vos relations avec le chercheur responsable du
projet ou avec les autres intervenants.
ARRÊT DU PROJET DE RECHERCHE
Le chercheur responsable de l’étude et le Comité d’éthique de la recherche en santé
chez l’humain du CHUS peuvent mettre fin à votre participation, sa n s votre
consentement, pour les raisons suivantes :
■ Si de nouveaux développements scientifiques survenaient indiquant qu’il e st de
votre intérêt de cesser votre participation;
■ Si le chercheur responsable du projet pense que cela est dans votre meilleur
intérêt;
■ Si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche;
■ S ’il existe des raisons administratives d ’abandonner l’étude.
CONFIDENTIALITÉ
Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que
son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les
renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour
répondre aux objectifs scientifiques de l’étude seront recueillis.
Tous ces renseignements recueillis au cours du projet, incluant l’enregistrem ent de
l’entrevue, demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi.
Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne
serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre
dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable du projet de
manière sécuritaire.
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Le chercheur responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche
dans le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits d an s le formulaire
d’information et de consentem ent
Les données pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec
d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de
vous identifier.
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourra être
consulté par une personne m andatée par le Comité d'éthique de la recherche en
santé chez l’humain du CHUS ou par l’établissem ent par une personne m andatée
par des organismes publics autorisés. Toutes c es personnes et c e s organism es
adhèrent à une politique de confidentialité.
À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous
rapidement vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et d e fin d e
votre participation au projet, seront conservés pendant un an après la fin du projet
dans un répertoire sécurisé maintenu par le chercheur.
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les
renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le
chercheur responsable du projet ou l’établissement détiennent ces informations.
Cependant, afin de préserver l’intégrité scientifique de l’étude, vous pourriez n’avoir
accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée,
COMPENSATION
Vous ne recevrez aucune compensation pour ce projet d e recherche. Pour vous
remercier de votre collaboration, la version finale de l’outil vous sera achem inée.
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Les fonds des chercheurs de l’étude couvrent les frais reliés à ce projet d e recherche.
PERSONNES-RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche, vous pouvez
communiquer avec la chercheure responsable du projet d e recherche, Pre MarieJosé Durand, au numéro suivant :
. Vous pouvez égalem ent
communiauer avec l’étudiante du projet, valene I remoiay-Boudreault, au numéro
suivant :
Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet de
recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez
communiquer avec la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité d e s services du
CHUS au numéro suivant :
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SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui
soumettre pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole
de recherche ou au formulaire d’information et de consentement.
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiauer
avec le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro
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CONSENTEMENT
Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentem ent,
particulièrement quant à la nature de ma participation au projet de recherche et
l’étendue des risques qui en découlent. Je reconnais qu’on m’a expliqué le projet,
qu’on a répondu à toutes m es questions et qu’on m’a laissé le tem ps voulu pour
prendre une décision.
Je consens librement et volontairement à participer à ce projet.

Nom du participant/ de la
participante
(lettres moulées)

Signature du participant/
de la participante

Date

Nom du témoin
(lettres m oulées)

Signature du témoin

Date

Nom de la personne qui
obtient le consentem ent
(lettres m oulées)

Signature de la personne qui
obtient le consentem ent

Date

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR
Je certifie qu’on a expliqué au sujet de recherche les term es du présent formulaire
d’information et de consentement, que j’ai répondu aux questions que le sujet de
recherche avait à cet égard et que j’ai clairement indiqué qu’il dem eure libre de
mettre un terme à sa participation, et ce, sa n s préjudice.
Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de
consentement et à en remettre copie signée au sujet de recherche.

Nom du chercheur
(lettres m oulées)
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE
À l’intention d e s travailleurs ayant participé à un program m e d e reto u r au
travail su ite à un problèm e de sa n té m entale (Phase d e prétest)
Titre du projet :

Développement d’un outil de mesure subjective d e la
charge de travail mentale dans le processus de retour
au travail suite à un problème de santé mentale.

C hercheur principal :

Pre Marie-José Durand, CAPRIT et Université de
Sherbrooke, Faculté de Médecine e t d es Sciences de
la Santé
Pr Marc Corbière, CAPRIT e t Université de
Sherbrooke, Faculté de Médecine e t d es Sciences de
la Santé
Valérie Tremblay-Boudreault, étudiante à la maîtrise,
Université d e Sherbrooke, Faculté d e Médecine e t des
Sciences de la Santé, Programme de sciences
cliniques

Chercheur(s) assoclé(s) :

Nous sollicitons votre participation à ce projet de recherche. Nous vous contactons
car vous avez récemment complété un processus de retour au travail à la suite d ’un
problème de santé mentale. Nous développons actuellement un questionnaire qui
pourrait aider des personnes à retourner au travail suite à un problème de santé
similare au vôtre. Nous aimerions avoir votre avis sur le questionnaire qui porte sur
l’évaluation de la charge de travail mentale (effort mental). Cependant, avant
d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le tem ps de lire, d e comprendre
et de considérer attentivement les renseignements qui suivent Si vous accep tez de
participer au projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin du
présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.
Ce formulaire d’information et de consentement vous expliquera le but d e ce projet de
recherche, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de m êm e que
les personnes avec qui communiquer au besoin. Bien que vous en conserviez une
copie, il pourrait contenir des mots que vous ne comprenez pas bien. Nous vous
invitons à poser toutes les questions nécessaires aux personnes ressources du projet
de recherche et à leur demander de vous expliquer tout élément qui n’est p as clair.
POUR INFORMATION
Coordonnées pour rejoindre les personnes ressources les jours de sem aine :
Pre Marie-José Durand (chercheure responsable) :
Valérie Tremblay-Boudreault (étudiante) :
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NATURE ET OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE
Le présent projet vise le développement d’un questionnaire pour m esurer la charge
de travail mentale (effort mental) qui pourra être utilisé pendant un programme de
réadaptation au travail auprès de personnes ayant un problème de san té mentale. Ce
questionnaire a été élaboré en consultant la littérature scientifique et d e s experts
dans le domaine.
Étape actuelle sollicitant votre contribution : Nous avons besoin de votre avis sur
la clarté d es énoncés ainsi que pour savoir si vous trouvez le questionnaire complet.
Avec vos commentaires, nous ferons les corrections au questionnaire afin d’obtenir
une version finale.
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE ET COLLABORATION DU SU JET
DE RECHERCHE
Si vous acceptez de participer à cette étape du projet, nous vous dem anderons, d an s
un premier temps, de lire le questionnaire, ce qui vous prendra environ 20 minutes.
Vous n’aurez pas à répondre aux questions, m ais plutôt à évaluer leur clarté e t à
juger si le questionnaire est complet.
Suite à la lecture du questionnaire, vous serez invité à une rencontre d ’environ une
heure avec un responsable de la recherche, afin de donner vos com m entaires su r le
questionnaire (ex. : clarté des questions, pertinence d e s questions selon votre
travail). Pour vous préparer à cette rencontre, vous recevrez par courriel ou par la
poste, environ 10 jours avant la date prévue pour la rencontre, une version du
questionnaire à lire, accom pagnée d es questions qui vous seront p o sé e s lors d e la
rencontre. La rencontre pourra avoir lieu à l’endroit de votre choix. De plus, il est
prévu que la rencontre fasse l’objet d’un enregistrement sonore (pas visuel), afin de
préserver l’intégralité de vos commentaires.
A cceptez-vous que l’entrevue so it en reg istrée a u niveau du s o n ?
□ oui
□ non
Les propos recueillis lors de votre rencontre seront analysés par les chercheurs, qui
intégreront l’ensemble des commentaires d es participants dans la version finale du
questionnaire.
RISQUES ET INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION
DU SUJET AU PROJET DE RECHERCHE
Il n’y a aucun risque associé à votre participation à ce projet. Le principal
inconvénient est le tem ps requis pour lire l’outil e t réaliser l’entrevue.

V ersion P rétest trav ailleu rs 201047-20

206
Développement d’un outil de mesure subjective de la charge de travail mentale dans le processus de retour au travail
suite à un problème de santé mentale.

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU
PROJET DE RECHERCHE
Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de
recherche. Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancem ent d es
connaissances dans le domaine de la réadaptation au travail auprès d ’une clientèle
présentant des problèmes de santé mentale.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE
RECHERCHE
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous ête s donc libre de
refuser d’y participer. Vous pouvez égalem ent vous retirer de ce projet à n’importe
quel moment, san s avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au
chercheur responsable du projet ou à l’un de s e s assistants. En cas de retrait de
l’étude, les données déjà recueillies seront conservées sous clé et utilisées pour les
analyses.
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer
n’aura aucune conséquence sur vos relations avec le chercheur responsable du
projet, ni avec votre employeur ou assureur et n’influencera pas la qualité d es soins
et services auxquels vous pourriez éventuellement bénéficier.
ARRÊT DU PROJET DE RECHERCHE
Bien que peu probable, étant donné la nature de votre participation à ce projet, le
chercheur responsable de l’étude et le Comité d ’éthique de la recherche en san té
chez l’humain du CHUS pourraient mettre fin à votre participation, sa n s votre
consentement, pour les raisons suivantes :
■ Si de nouveaux développements scientifiques survenaient indiquant qu’il e st de
votre intérêt de cesser votre participation (ex. : un questionnaire similaire à celui
du projet aurait été développé avant le nôtre) ;
■ Si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche;
■ S ’il existe des raisons administratives d’abandonner l’étude (ex. : perte du
financement).
CONFIDENTIALITÉ
Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que
son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier d e recherche les
renseignements vous concernant. Seuls les renseignem ents nécessaires (ex. : sexe,
âge, diagnostic et titre d’emploi) pour répondre aux objectifs scientifiques de l’étude
seront recueillis.
Tous
ces
renseignements
recueillis
au
cours
du
projet,
incluant
l’enregistrement sonore de l’entrevue, dem eureront strictement confidentiels dan s les
limites prévues par les lois qui régissent la recherche. Afin de préserver votre identité
et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un
numéro de code. La d é du code reliant votre nom à votre dossier d e recherche se ra
conservée par le chercheur responsable du projet d e manière sécuritaire.
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Le chercheur responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche
dans le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le formulaire
d’information et de consentement.
Les données pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec
d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse perm ettre de
vous identifier.
À d es fins de surveillance et de contrôle, une procédure habituelle pour assurer la
qualité en recherche, votre dossier de recherche pourra être consulté par une
personne mandatée par le Comité d’éthique de la recherche en san té chez l’humain
du CHUS ou par l’établissement, par une personne mandatée par d es organism es
publics autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique
de confidentialité.
À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous
rapidement vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et d e fin de
votre participation au projet seront conservés pendant un an après la fin du projet
dans un document informatique sécurisé, conservé par le chercheur.
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche, en contactant le
chercheur responsable du projet, pour vérifier les renseignements recueillis et les
faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable du projet
ou rétablissement détiennent ces informations.
COMPENSATION
Vous ne recevrez aucune compensation pour ce projet de recherche.
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Les fonds des chercheurs de l’étude couvrent les frais reliés à ce projet de recherche.
PERSONNES-RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche, vous pouvez
communiquer avec la chercheure responsable du projet de recherche, Pre MarieJo sé Durand, au numéro suivant :
Vous pouvez égalem ent
communiauer avec l’étudiante du projet, Valérie Tremblay-Boudreault, au numéro
suivant :
Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet de
recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez
communiquer avec la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité d e s services du
CHUS au numéro suivant :
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SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui
soumettre pour approbation toute révision et toute modification apportée aux étapes
prévues au projet de recherche ou au formulaire d’information et de consentem ent.
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer
io service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro
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CONSENTEMENT
Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement,
particulièrement quant à la nature de ma participation au projet de recherche et
l’étendue des risques qui en découlent. Je reconnais qu’on m’a expliqué le projet,
qu’on a répondu à toutes m es questions et qu’on m’a laissé le tem ps voulu pour
prendre une décision.
Je consens librement et volontairement à participer à ce projet.

Nom du participant/ de la
participante de la participante
(lettres moulées)

Signature du participant/

Date

Nom du témoin
(lettres m oulées)

Signature du témoin

Date

Nom de la personne qui
obtient le consentem ent
(lettres m oulées)

Signature de la personne qui
obtient le consentem ent

Date

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR
Je certifie qu’on a expliqué au sujet de recherche les term es du présent formulaire
d’information et de consentement, que j’ai répondu aux questions que le sujet de
recherche avait à cet égard et que j’ai clairement indiqué qu’il dem eure libre de
mettre un terme à sa participation, et ce, sa n s préjudice.
Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information e t de
consentement et à en remettre copie signée au sujet de recherche.

Nom du chercheur
(lettres moulées)
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INSTRUCTIONS POUR LE PRÉTEST (travailleurs et cliniciens)
Bonjour!
Merci d'avoir accepté de nous aider pour le prétest. Votre contribution est très
appréciée. Nous vous invitons à prendre le temps de bien lire les informations cidessous.
Procédure pour le prétest :
Votre tâche à faire à la maison en préparation à la rencontre sera de :

o Prendre connaissance de la grille d'entrevue (voir page suivante),
o Lire l'ensemble du questionnaire. Vous n'avez pas à répondre aux
o
o

items du questionnaire en tant que tel.
Coter la clarté des items du questionnaire (échelle à 9 niveaux : 1 =
pas du tout clair à 9 = tout à fait clair),
Noter vos questions ou commentaires pour faciliter la discussion lors
de la rencontre.

Votre tâche à faire lors de la rencontre :
o Donner vos commentaires pour chacune des questions de la grille
d'entrevue (voir le canevas plus loin),
o Rappel des informations importantes pour la rencontre :
■ Date et heure :
■ Lieu :
N ’hésitez pas à com m unioiier avec l’étudiante du nrojet au besoin par
courriel
ou par téléphone au

Merci!
Pre Marie-José Durand
Chercheure responsable du projet
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G uide d'entrevue (version cliniciens)
Dans le cadre du projet de recherche sur le développement d’un outil de mesure
de la charge de travail mentale pour des personnes absentes du travail en raison
d ’un trouble mental transitoire, nous vous avons demandé de lire l ’outil. À cette
étape, nous aimerions recueillir votre avis sur différents aspects de l ’outil.
1)

D ’abord, combien de temps vous a-t-il fallu pour lire l ’outil?

2) Est-ce que les formulations des consignes et des items sont claires et
précises?
3) Selon vous, dans un contexte de programme de retour au travail pour
une personne présentant un trouble mental transitoire, est-ce que des
éléments supplémentaires de la charge de travail mentale devraient être
considérés? Si oui, lesquels?
4) Est-ce que selon vous, certaines consignes ou items devraient être
reformulés ou précisés dans l ’outil? Si oui, lesquels et que suggérez-vous?
5)

Est-ce que le format de l ’outil est adéquat et facile d ’utilisation?

6) Est-ce que l ’outil pourrait selon vous être utile pour estimer la charge
de travail mentale d’un poste de travail?
7) Est-ce que selon vous, cet outil pourrait être complété uniquement par
le travailleur? Uniquement par le clinicien? Par le travailleur et le clinicien
conjointement?
8) Est-ce que vous envisagez certaines difficultés à utiliser l ’outil avec
un poste de travail? Si oui, lesquelles?
9) L ’entrevue est maintenant terminée, est-ce que vous auriez d ’autres
éléments que vous aimeriez partager sur le contenu, l’adm inistration ou
toute autre chose concernant l ’outil?
Merci de votre collaboration!
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G uide d'entrevue (version travailleurs)
Dans le cadre du projet de recherche sur le développement d ’un outil de mesure
de la charge de travail mentale pour des personnes absentes du travail en raison
d’un trouble mental transitoire, nous vous avons demandé de lire l ’outil. A cette
étape, nous aimerions recueillir votre avis sur différents aspects de l ’outil.
1) D ’abord, combien de temps vous a-t-il fallu pour lire l’outil?
2) Est-ce que les formulations des consignes et des items sont claires et
précises?
3) Dans l ’outil que vous venez de lire, selon votre expérience, est-ce qu’il
manque des éléments pour évaluer la charge de travail mentale? Si oui,
lesquels?
4) Est-ce que selon vous, certaines questions devraient être reformulées ou
précisées dans l ’outil? Si oui, lesquelles et que suggérez-vous?
5) Est-ce que le format de l ’outil est adéquat et facile d ’utilisation?
6) Est-ce que vous croyez que l ’outil serait facilement utilisable pour estimer
la charge de travail mentale sur votre poste de travail?
7) Est-ce que selon vous, cet outil pourrait être complété uniquement par le
travailleur? Uniquement par le clinicien? Par le travailleur et le clinicien
conjointement?
8) L ’entrevue est maintenant terminée, est-ce que vous auriez d ’autres
éléments que vous aimeriez partager sur le contenu, l ’administration ou
toute autre chose concernant l ’outil?
Merci de votre collaboration!

ANNEXE T : TROISIÈME VERSION DU QCTM (PRÉTEST)

NOM:

Date :

QUESTIONNAIRE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL MENTALE

Instructions générales :
Nous vous invitons à compléter un questionnaire qui mesure votre charge de travail mentale,
telle que vous la percevez. Plus précisément, la charge de travail mentale représente l’état
mental que vous ressentez (ex. : niveau d’effort, de fatigue ou de motivation) lorsque vous
faites votre travail.
Vos réponses aideront votre professionnel de la santé à mieux planifier son intervention
pendant votre retour au travail.
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C’est votre opinion qui nous intéresse.
Une vingtaine de minutes devrait être nécessaire pour répondre à toutes les questions.
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SECTION 1

Les questions suivantes portent sur l'ensemble des tâches que vous avez faites la semaine dernière (7 derniers
jours incluant aujourd'hui).

Nous vous invitons à indiquer le nombre total d'heures travaillées la semaine dernière sur la ligne prévue à
cet effet, ainsi que le nombre de jours de travail sur lequel ces heures ont été réparties.
1.1 Vous avez travaillé ___ heures la semaine dernière, répai1ies sur _ _ _ jours de travail.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD
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Nous vous invitons à compléter les informations demandées pour le ou les type(s) de tâches de travail
correspondant à votre situation de la semaine dernière.
1.2 Les tâches de travail que vous avez réalisées la semaine dernière comprenaient-elles :
a) Des tâches habituelles que vous faisiez avant votre arrêt de travail?
D NON
D OUI Si oui, quelle était la proportion du temps consacré à ces
tâches (la semaine dernière)?

CLARTE :

1

2

3

4

5

6

Moins de la
moitié du temps
D

7

8

9

Environ la moitié
du temps
D

Plus de la moitié
du temps
D

DDDDDDDDD

b) Des tâches différentes de celles que vous faisiez avant votre arrêt de travail mais pour lesquelles vous êtes
familier?
D OUI Si oui, quelle était la proportion du temps consacré à ces
0 NON
tâches (la semaine dernière)?
Moins de la moitié
du temps

0

CLARTÉ :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

Environ la moitié
du temps

D

Plus de la moitié
du temps
D
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c) Des tâches nouvelles que vous NE faisiez PAS avant votre arrêt de travail?
D NON
D OUI Si oui, quelle était la proportion du temps consacré à ces tâches
(la semaine dernière)?

1

2

3

D D D

4

Moins de la
moitié du temps
D
5 6 7 8 9

Environ la moitié
du temps
D

DDDDDD

Plus de la moitié
du temps
D
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Pour les questions 1.3 à 1.5, veuillez placer un« X» à l'endroit de l'échelle qui correspond à ce que vous avez
vécu la semaine dernière.
1.3 Selon vous, quelle était la prop01tion du temps pour laquelle vos tâches de travail vous ont semblé répétitives?
Moins de la
moitié du temps
D
LARTE :

1

2

3

4

5

6

7

8

Environ la moitié
du temps
D

Plus de la moitié
du temps
D

9

DDDDDDDDD

1.4 Selon vous, quelle était la proportion du temps pour laquelle vos tâches de travail vous ont semblé trop
exigeantes (physiquement et/ou mentalement)?
Moins de la
moitié du temps
D
1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

Environ la moitié
du temps
D

Plus de la moitié
du temps
D
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1.5 Selon vous, quelle était la proportion du temps pour laquelle vos tâches de travail vous ont semblé en équilibre
avec vos capacités actuelles?
Moins de la
moitié du temps

D

CLARTE :

1

2

3

4

5

6

7

8

Environ la moitié
du temps

D

Plus de la moitié
du temps

D

9

DDDDDDDDD

1.6 Pour compléter cette section, nous vous invitons finalement à préciser l'énoncé correspondant le mieux à
la semaine dernière de travail :

D

une semaine de travail qui ressemble à celles vécues habituellement avant votre arrêt de travail

D une semaine de travail plus calme que celles vécues habituellement avant votre arrêt de travail
D une semaine de travail plus exigeante que celles vécues habituellement avant votre arrêt de travail
LARTE :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

221

SECTION 2
Les énoncés suivants portent sur le niveau d'effort que vous avez fourni pour effectuer vos tâches de travail la
semaine dernière (7 derniers jours incluant aujourd'hui).

Pour chaque énoncé ci-dessous, nous vous invitons à indiquer le niveau d'effort fourni pour faire vos tâches
de travail.
ÉCHELLE DE COTATION

QUESTION:
Quelle était l'intensité de l'effort fourni pour faire vos
tâches de travail de la semaine dernière, en fonction :
2.1 ... des exigences de temps à votre travail (ex.:
fréquence des interruptions, temps alloué pour faire la tâche,
temps de pause)?
Ct.ARTE]

1

2

3

5

4

7

6

9

8

D D D D D D D D D

2.2 ... des exigences cognitives de votre travail (ex. : penser,
mémoriser, prendre des décisions, planifier, faire plusieurs
tâches en même temps)?
CLARTÉl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

1

Ne
s'applique
pas

Aucun
effort

Effort
léger

Effort
modéré

Effort
élevé

Effort
extrême

1
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QUESTION:

ÉCHELLE DE COTATION

Quelle était l'intensité de l'effort fourni pour faire vos
tâches de travail de la semaine dernière, en fonction :
2.3 ... des exigences émotives reliées à votre travail (ex.
percevoir un danger possible au travail, devoir cacher ou
simuler ses émotions, se sentir responsable pour la sécurité
d'autrui, rencontrer des gens dans le besoin)?
t':LARTE :l 1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

2.4 . . . des exigences physiques de votre travail (ex.
manipuler des charges, se déplacer, postures)?
t:LARTÉ :J

l

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

2.5 ... de vos compétences pour réaliser votre travail (ex. :
expérience, connaissance, formation)?
CLARTÉ'l 1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

Ne

s'applique
pas

Aucun
effort

Effort

Effort

Effort

léger

modéré

élevé

Effort
extrême
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ÉCHELLE DE COTATION

QUESTION:
Quelle était l'intensité de l'effort fourni pour faire vos
tâches de travail de la semaine dernière, en fonction :
2.6 ... des conditions de votre environnement de travail (ex.
: bruit, éclairage, température ambiante, humidité, qualité de
l'air, conditions climatiques)?
CLARTE:~

1

3

2

5

4

6

8

7

9

D D D D D D D D D

2.7 ... de l'impact de votre santé générale sur votre travail
(ex.: douleur, fatigue, maux de tête, troubles digestifs, âge)?
CLARTÉ: 1 2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

2.8 ... du soutien social à votTe travail (ex. : soutien des
collègues, du superviseur, de l'employeur)?
CLARTE: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

2.9 ... du niveau de conflit relié à votre rôle de travailleur
(ex. : demandes contradictoires de votre employeur,
comportements ou actions effectués contraires à vos valeurs ou
à vos standards de qualité)?
~LARTE ~

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

1

Ne
s'applique

pas

Aucun
effort

Effort
léger

Effort
modéré

Effort
élevé

Effort
extrême

1
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ÉCHELLE DE COTATION

QUESTION:
Quelle était l'intensité de l'effort fourni pour faire vos
tâches de travail de la semaine dernière, en fonction :
2.10 ... de vos attentes personnelles vis-à-vis de votre travail
(ex. : vos propres objectifs, votre motivation, vos perspectives
de carrière)?
CLARTE ~ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

2.11 ... de l'envah issement de facteurs personnels_à votre
travail (ex. : situation financière, conciliation travail-famille,
conflits familiaux, divorce, manque de soutien social à
l'extérieur du travail)?
t:LARTE ~ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

2.12 ... de votre confiance en vous pour effectuer avec
succès votre travail (ex. : confiance en soi, sentiment d'être
capable)?
~LARTÉ :1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

2.13 ... des moyens disponibles po ur les effectuer (ex. :
ressources matérielles, ressources humaines)?
~LARTÉ : 1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD

1
Ne
s'applique

pas

Aucun
effort

Effort
léger

Effort
modéré

Effort
élevé

Effort
extrême
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QUESTION:

ÉCHELLE DE COTATI ON

Quelle était l'intensité de l'effort fourni pour faire vos
tâches de travail de la semaine dernière, en fonction :
2.14 ... du nivea u d'ambiguïté des attentes de votre
employeur envers votre rôle de travailleur (ex.: objectifs
pas définis, échéancier inconnu, zones grises)?
CLARTE]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

2.15 ... du nivea u de reconnaissance que vous avez reçu à
votre travail (ex. : appréciation de la part du superviseur ou
des clierits, respect des collègues)?
CLARTE ~ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

1

Ne
s'applique
pas

Aucun
effort

Effort
léger

Effort
modéré

Effort
élevé

Effort
extrême

1
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SECTION 3
Les énoncés suivants correspondent à ce que vous pouvez avoir ressenti au travail la semaine dernière (7 derniers
jours incluant aujourd'hui).
Nous vous invitons à indiquer la fréquence pour chaque énoncé ci-dessous.
j

QUESTION:

1

Durant la semaine dernière, à quelle fréquence avez-vous :
3.1 Pensé que votre travail était ennuyant?
~LARTE:

1

3

2

5

4

7

6

8

9

D D D D D D D D D

3 .2 Ressenti de la colère ou de la frustration à votre travail?
'C LARTÉ: 1

2

3

5

4

8

7

6

9

D D D D D D D D D

3.3 Eu le sentiment d'être au ralenti à votre travail?
~TE ~ 1

2

3

5

4

7

6

8

9

D D D D D D D D D

3.4 Eu l' impression que votre travail ne représentait pas un défi stimulant?
~LARTE ~ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

ECHELLE DE COTATION
Presque
jamais

1Parfois 11

Souvent 1 Presque
toujours

1
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QUESTION:

1

Durant la semaine dernière, à quelle fréquence avez-vous :
3.5 Trouvé votre travail démotivant?

CLARTE : 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

3.6 Lutté contre le sommeil pour continuer à bien faire votre travail?

CLARTÉ: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

3.7 Eu le sentiment d'être inutile à votre tTavail?

CLARTE:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

3.8 Eu l'impression d'être contrarié(e) ou irrité(e) au travail?

t:LARTÉ: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

D D D D D D D D D

3.9 Rêvassé pendant votre travail?
~LARTE: 1

2

3

4

5

6

D D D D D D D D D

3.10 Eu l'impression que !ajournée de travail était interminable?

tLARTÉ: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

ÉCHELLE DE COTATION
Presque
jamais

1Parfois Il Souvent 1

Presque
toujours

1
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En lien avec les énoncés 3.1 à 3.10, nous vous invitons à placer un «X» dans le carré de l'énoncé qui
correspond le mieux à votre travail de la semaine dernière.
D Ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière s'est résorbé dès que vous changiez de
tâche.
D Vous avez eu l'impression que les périodes de pause habituelles (ex. : pause du matin ou moment du repas)
étaient suffisantes pour récupérer de ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière .
. D Ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière a persisté au-delà de vos journées de travail,
mais s'est résorbé après la fin de semaine ou vos jours de congé habituels.
D Ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière était encore présent la semaine de travail
suivante.

CLARTÉ :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDODDD
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Nous vous invitons à indiquer la fréquence pour chaque énoncé ci-dessous.
QUESTION:

1

Durant la semaine dernière, à quelle fréquence avez-vous :
3.11 Pleuré ou eu l'impression d'être sur le point de pleurer à votre travail?
'C LARTE:' 1

3

2

5

4

6

8

7

9

D D D D D D D D D

3.12 Eu le sentiment d'être épuisé( e) au travail?
CLARTÉ: 1

D

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D

3 .13 Eu le sentiment d 'être tendu( e) ou sous pression au travail?
~ARTÉ: 1

D

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D

3 .14 Eu de la difficulté à décrocher de votre travail à la maison?
CLARTE: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

r:JI

ÉCHELLE DE COTATION
Presque
jamais

Souvent 1 Presque
tou.1ours

1
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En lien avec les énoncés 3.11 à 3.14, nous vous invitons à placer un «X» dans le carré de l'énoncé qui
correspond le mieux à votre travail de la semaine dernière.

D Ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière s'est résorbé dès que vous changiez de
tâche.
D Vous avez eu l'impression que les périodes de pause habituelles (ex. : pause du matin ou moment du repas)
étaient suffisantes pour récupérer de ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière.

D Ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière a persisté au-delà de vos journées de travail,
mais s'est résorbé après la fin de semaine ou vos jours de congé habituels.

D Ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière était encore présent la semaine de travail
suivante.

CLARTÉ :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDDDDDDDD
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Nous vous invitons à indiquer la fréquence pour chaque énoncé ci-dessous.
QUESTION:

1

Durant la semaine dernière, à quelle fréquence avez-vous :
3 .15 Eu de la difficulté à rester alerte à votre travail?
(:LARTÉ'l 1

D

2

3

4

D D D

5

6

7

8

D D D

9

D D

3.16 Eu le sentiment d'être découragé(e) à votre travail?
CLARTE: 1

D

2

3

4

D D D

5

6

7

8

D D D

9

D D

3.17 Eu de la difficulté à maintenir votre attention au travail?
CLARTE:, 1

2

D D

3

4

5

6

D D D D

7

8

D

9

D D

3 .18 Eu l'impression que votre travail n'avançait pas?
~LARTE: 1

2

3

4

D D D D

5

6

7

8

9

D D D D D

3.19 Eu le sentiment d'être insatisfait(e) de votre travail?
(:LARTE :1 1

2

D D

3

4

5

6

D D D D

7

8

D

9

D D

3.20 Eu de la difficulté à vous concentrer au travail?
~LARTE ~

1

2

D D

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D

Dl 1

'
ECHELLE
DE COTATION

Presque
jamais

Souvent

Pr~quc

tOUJOUfS

1
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QUESTION:

1

Durant la semaine dernière, à quelle fréquence avez-vous :

3.21 Eu l' impression de n' aboutir à rien à votre travail?
g,ARTÉ: 1

2

3

4

D D D D

5

6

7

8

9

D D D D D

3.22 Eu le sentiment d ' être isolé(e) à votre travail?
t:LARTE :1 1
1

2

D D

3

4

D D

5

6

7

8

9

D D D D D

3.23 Eu de la difficulté à voir le progrès dans votre travail?
~LARTE: 1

2

D D

3

4

D D

5

6

7

8

9

D D D D D

3.24 Eu de la difficulté à organiser votre pensée au travail?
CLARTÉ: 1

2

D D

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

D D D D D D D

3 .25 Eu des oublis à votre travail?

.CLARTÉ ~

1

2

3

4

5

6

D D D D D D D D D

3.26 Eu des difficultés à prendre des décisions à votre travail?

:CLARTÉ:~ l

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

3.27 Eu le sentiment d'être négatif(ve) envers les autres au travail?
CLARTÉ: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

ÉCHELLE DE COTATION
Presque
jamais

1Parfois Il

Presque
Souvent 1
toujours

1
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En lien avec les énoncés 3.15 à 3.27, nous vous invitons à placer un «X» dans le carré de l'énoncé qui
correspond le mieux à votre travail de la semaine dernière.

D Ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière s'est résorbé dès que vous changiez de
tâche.
D Vous avez eu l'impression que les périodes de pause habituelles (ex. : pause du matin ou moment du repas)
étaient suffisantes pour récupérer de ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière.
D Ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière a persisté au-delà de vos journées de travail,
mais s'est résorbé après la fin de semaine ou vos jours de congé habituels.
D Ce que vous avez ressenti pendant votre travail la semaine dernière était encore présent la semaine de travail
suivante.

CLARTÉ : 1

2

3

4

D D D D

s

6

7

8

9

D D D D D
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Nous vous invitons à indiquer la fréquence pour chaque énoncé ci-dessous.
QUESTION:

1

Durant la semaine dernière, à quelle fréquence avez-vous :
3.28 Senti que vous contrôliez vos tâches de travail?
CLARTE ~ 1

2

3

4

D D D D

5

6

7

8

9

D D D D D

3.29 Eu le sentiment de ne pas avoir vu le temps passer à votre travail?
~A!!ll ] 1

2

3

4

D D D D

5

6

7

8

9

D D D D D

3.30 Eté préoccupé(e) par le jugement des autres à votre travail?
CLARTE ~

1

2

3

4

D D D D

5

6

7

8

9

7

8

9

D D D D D

3.31 Vécu du plaisir à votre travail?
(:LARTE j 1

2

3

4

D D D D

5

6

D D D D D

3.32 Eu l'impression que votre travail vous procurait du bien-être?
CLARTÉ: 1

2

3

4

D D D D

5

6

7

8

9

D D D D D

ÉCHELLE DE COTATI ON
Presque
jamais

1Parfois Il

Presque
Souvent 1
toujours

1
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QUESTION:

1

Durant la semaine dernière, à quelle fréquence avez-vous :
3.33 Eu l'impression d'être complètement absorbé(e) dans ce que vous
avez fait au travail.
(;LARTÉ: 1

2

3

4

s

6

7

8

9

D D D D D D D D D

3.34 Eu le sentiment que vos compétences étaient en équilibre avec les
tâches de travail à effectuer.
:CLARTE ~ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

3.35 Eu le sentiment que l'activité était réalisable.
CLARTE :1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

ÉCHELLE DE COTA TI ON
Presque
jamais

Presque
1Parfois Il Souvent 1
toujours

1
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SECTION 4
1

Les questions suivantes portent sur votre performance au travail la semaine dernière.

Nous vous invitons à indiquer voter perception concernant :
4.1 Votre performance en fonction des attentes de l'organisation :
Inférieure aux
attentes de
l'organisation
1

2

3

4

D D D D

D

5

6

7

8

Égale aux
attentes de
l'organisation

D

Supérieure aux
attentes de
l'organisation
D

9

D D D D D

4.2 Votre performance en fonction de vos attentes personnelles :
Inférieure à mes
attentes
D
1

2

3

4

5

6

7

8

9

D D D D D D D D D

Merci d'avoir complété le questio1111aire !

Égale à mes
attentes

D

Supérieure à mes
attentes

D

ANNEXE U : QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE - TRAVAILLEURS
(PRÉTEST)
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QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Bonjour!
Dans le cadre du projet de recherche, nous avons besoin d’informations vous concernant. Ces
informations serviront uniquement à mieux caractériser les participants de l’étude et elles
seront conservées de façon confidentielle. En aucun cas il ne sera possible de vous identifier
personnellement à partir des résultats de l’étude qui seront présentés.
1) Caractéristiques personnelles
Sexe : CH Masculin
Âge :

CH Féminin

ans

CH Conjoint de fait
I I Célibataire
CH Divorcé
CH Autre
Région de résidence : CH Montréal CH Rive-Sud de Montréal
CH Estrie
Statut matrimonial :

CH Marié

I lautre : _____

2) Informations relatives à l’absence au travail
Emploi occupé au moment de l’arrêt de travail : _____
Diagnostic ayant entraîné l’arrêt de travail : CH dépression majeure
I I trouble de l ’adaptation

CH anxiété généralisée
CH autre :_____
Date du diagnostic :
Année - mois - jour
Durée totale de l’absence du travail :

an(s) et

mois
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3)

Informations relatives au retour au travail

Date à laquelle vous avez débuté le retour au travail
Année - mois - jour
Occupation actuelle : _ _ _
Cette occupation est-elle :

Q Même qu’avant l’arrêt de travail
I IPoste différent chez le même employeur
I 1Poste similaire chez un autre employeur

I 1Poste différent chez un autre employeur

Statut au travail actuel : Q Retour progressif en cours

O Régulier à temps complet
I IRégulier à temps partiel
I I Occasionnel

Merci!
L’équipe de recherche

ANNEXE V : LISTE DES CODES POUR L'ANALYSE DES VERBATIMS (PRÉTEST)
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Tmps

Tmps-a

Temps pour lire l'outil :

Tmps-s

a : avec cotation de la pertinence
s : sans cotation de la pertinence

Clart

Clart-c

Clarté de l'outil et plus spécifiquement :

Clart-i

c : consignes

Clart-é

i : items

Clart-s

é : échelles de cotation
s : section

Prec

Prec-c

Précision de l'outil et plus spécifiquement :

Prec-i

c : consignes

Prec-é

i: items
é : échelles de cotation

Ref

Ref-c
Ref-i
Ref-é

Besoin de refonnulation (identification/suggestion;
scinder/regrouper; redondance) et plus spécifiquement :
c : consignes
i : items
é : échelles de cotation

DimCTM

Dimensions ou éléments de la charge de travail mentale à
ajouter et conception de la CTM de l'interlocuteur

Form

Format de l'outil (mise en page, esthétisme, orientation,
texte vs tableau, facilité d'utilisation)

Ortho

Suggestion de correction (grammaire, orthographe,
ponctuation, syntaxe)

Estim

Estim-S

Utilité de l'outil pour estimer :

Estim-G

S : un poste de travail spécifique
G : un poste de travail en général

Aut

Niveau d'autonomie du travailleur pour compléter l'outil.
suite
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Facil

Facil-T
Facil-C

T : travailleur
C : clinicien

Obstac

Obstac-T
Obstac-C

Obstacle à l'utilisation du questionnaire et limites du point
de vue de:
T : travailleur
C : clinicien

Autr

Autres commentaires (éventuellement codes à venir PRN)

***

Très pertinent et passage à retenir pour illustrer la
thématique.

ANNEXE W : VERSION FINALE DU QCTM
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QUESTIONNAIRE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL MENTALE

Consignes générales:
Nous vous invitons à remplir un questionnaire qui mesure votre charge de travail
mentale, telle que vous la percevez. À titre d'information, la charge de travail
mentale représente l'état mental dans lequel vous êtes lorsque vous réalisez votre
travail (ex. : niveau d'effort, de fatigue ou de motivation).
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est votre opllllon qm nous
intéresse.
Une vingtaine de minutes devrait être nécessaire pour répondre à toutes les
questions.

SECTION 1
Les questions suivantes portent sur l'ensemble des tâches que vous avez faites au
cours des 7 derniers jours (incluant aujourd'hui).

Veuillez compléter l'énoncé suivant :
1.1 Vous avez travaillé ___ heures la semaine dernière, réparties sur _ _ __
jours de travail.

Veuillez cocher la réponse correspondant le mieux à votre situation :
1.2 Cette semaine était :

D
D
D

moins exigeante que ce que vous faisiez avant votre arrêt de travail.
plus exigeante que ce que vous faisiez avant votre arrêt de travail.
plutôt semblable à ce que vous faisiez avant votre arrêt de travail.
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Veuillez cocher les réponses correspondant à votre situation pou r chacun
des énoncés suivants :
1.3 Ces tâches comprenaient-elles :
a) des tâches que vous faisiez habituellem ent avant votre arrêt de travail?
□ OUI

□ NON

Si oui, quelle était la proportion du temps consacré à ces tâches?
I I Moins de la moitié du temps
CH Environ la moitié du temps
I I Plus de la moitié du temps
b) des tâches différentes de celles que vous faisiez avant votre arrêt de
travail?
□ OUI

□ NON

Si oui, quelle était la proportion du temps consacré à ces tâches?
I IMoins de la moitié du temps
I I Environ la moitié du temps
I I Plus de la moitié du temps
c) des tâches qui étaient en-dessous de vos capacités actuelles?
□ OUI

□ NON

Si oui, quelle était la proportion du temps consacré à ces tâches?
I IMoins de la moitié du temps
I I Environ la moitié du temps
I I Plus de la moitié du temps
d) des tâches qui étaient au-dessus de vos capacités actuelles?
□ OUI

□ NON

Si oui, quelle était la proportion du temps consacré à ces tâches?
I I Moins de la moitié du temps
I IEnviron la moitié du temps
I I Plus de la moitié du temps
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SECTION2
Les énoncés suivants portent sur le niveau d'effort que vous avez fourni pour
effectuer vos tâches de travail au cours des 7 derniers jours (incluant
aujourd'hui).
Veuillez cocher la réponse correspondant le mieux à votre situation :
2.1 Cette semaine, mon niveau d'effort correspondait plutôt à:
Aucun
effort

Effort
léger

1
1
1

1

D

r-----T

D

S.v.p., veuillez passer à la
section 3.

Effort
modéré

Effort
très élevé

D

D

'

'I

Effort
extrême

D

,

\

S.v.p., veuillez passer à la section 2.2.

2.2 Veuillez indiquer à quel point les facteurs ci-dessous influencent le
niveau d'effort ue vous avez coché à la uestion récédente:

Influence des facteurs
sur le niveau d'effort

......
= ...
......
= ..,

-=..,-

c::

1

2

3

4
5

Des exigences de temps élevées (ex. : interruptions fréquentes,
temps alloué pour faire la tâche insuffisant, temps de pause
insuffisant).
Des exigences cognitives élevées (ex. : penser, mémoriser,
prendre des décisions, planifier, faire plusieurs tâches en même
temps).
Des exigences émotives élevées (ex. : percevoir un danger
possible au travail, devoir cacher ou simuler ses émotions, se sentir
responsable pour la sécurité d'autrui, rencontrer des gens dans le
besoin, faire face au jugement des autres).
Des exigences physiques élevées (ex. : manipuler des charges, se
déplacer, postures).
Les mauvaises conditions de votre environnement de travail
(ex. : bruit, éclairage, température ambiante, humidité, qualité de
l' air, conditions climatiques).

CJ)

~~
=
...= ..,'O...
c:: 0

,: E

...=...
...=
..,...

- ..,

c:: >
=~
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Influence des facteurs sur
le niveau d'effort

...c: -;;;0= "'
...
... =
.,= "'~:.:""
Q.

~

~FJtcteurs:_reliés au_ travail

6
7

8

9
10

11

(suite)

Le manque de soutien de vos collègues (ex. : absence
d'entraide, peu d'écoute, manque d'encouragement).
Le manque de soutien de vos supérieurs (ex. : absence
d'entraide, peu d'écoute, manque d'encouragement).
Le niveau de conflit relié à votre rôle de travailleur (ex. :
demandes contradictoires de votre employeur, comportements
ou actions effectués contraires à vos valeurs ou à vos standards
de qualité).
Le manque de moyens pour effectuer vos tâches de travail (ex.
: ressources matérielles, ressources humaines).
Le niveau d'ambiguïté des attentes de votre employeur
envers vous (ex. : objectifs non définis, échéancier inconnu,
zones grises).
Le manque de reconnaissance reçu (ex. : manque
d'appréciation de la part du superviseur ou des clients, respect
des collègues insuffisant).

ii- Facteurs d'ordre personnel
12

13
14

15

16

Vos faibles compétences pour réaliser votre travail (ex . :
manque d'expérience ou de connaissance, formation
insuffisante).
Vos problèmes de santé pour réaliser votre travail (ex. :
douleur, fatigue, maux de tête, troubles digestifs).
Vos attentes personnelles élevées vis-à-vis de votre travail
(ex. : vos propres objectifs, votre motivation, vos perspectives
de carrière).
L'envahissement de facteurs personnels à votre travail (ex. :
situation financière, conciliation travail-famille, conflits
familiaux, divorce, manque de soutien social à l'extérieur du
travai l).
Votre manque de confiance en vous pour effectuer avec succès
votre travail (ex. : doute envers vos capacités, ne pas vous sentir
à la hauteur).

==
~ c: ~
< .: -,,,

Q.

...
..."'c:= ..,.,....

c:

.: ~

Oil

~~

...=c: ........

c:

'O

0

,.: E

...
"'c:
......
= ..,

- ....

c:

~

=~
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SECTION 3
Les énoncés suivants correspondent à ce que vous avez pu ressentir au travail
au cours des 7 derniers jours (incluant aujourd'hui).
ÉCHELLE DE
COTATION

Veuillez indiquer la fréquence pour chaque énoncé cidessous.

=
~

À votre travail :
3 .1 ... vous avez été en contrôle de vos tâches.
3 .2 ... vous vous êtes ennuyé (e) en faisant vos tâches.
3 .3 ... vous avez pleuré ou eu l'impression d'être sur le point de
pleurer.
3.4 ... vous avez rêvassé en faisant vos tâches.
3.5 ... vous avez eu le sentiment d'être épuisé(e).
3.6 ... vous n'avez pas vu le temps passer.
3.7 ... vous avez ressenti de la colère ou de la frustration.
3.8 ... vous avez eu de la difficulté à rester alerte.
3 .9 ... vous vous êtes senti(e) découragé(e).
3 .10 ... vous avez été préoccupé( e) par le jugement des autres.
3 .11 ... vous avez eu le sentiment d'être au ralenti.
3.12 ... vous avez eu de la difficulté à maintenir votre attention.
3 .13 ... vous avez senti que vos tâches ne représentaient pas un
défi stimulant.

C"
·Cil
~

;s

c... •..,

=...

~

i..

Cil

E
~

Cil

i..

~

.....

=

==
~
= i:.. .....=
~

~

~

~

C"
0
Cil • ..,

0

i..

'JJ

0
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3.14 ... vous avez vécu du plaisir.
3.15 ... vous avez eu le sentiment que les choses n’avançaient pas.
3.16 ... vous vous êtes senti(e) insatisfaite) de vos tâches.
3.17 ... vous avez lutté contre le som m eil en faisant vos tâches.
3.18 ... vous vous êtes senti(e) inutile.
3.19 ... vos tâches vous ont procuré du bien-être.
3.20 ... vous vous êtes senti(e) isolé(e).
3.21 ... vous avez trouvé votre travail démotivant.
3.22 ... vous avez difficilement vu le progrès dans votre travail.
3.23 ... vous avez eu des difficultés à prendre des décisions.
3.24 ... vous avez été complètement absorbé(e) dans ce que vous
faisiez.
3.25 ... vous avez eu de la difficulté à vous concentrer.
3.26 ... vous avez eu l ’impression de n ’aboutir à rien.
3.27 ... vous avez eu de la difficulté à organiser votre pensée.
3.28 ... vous vous êtes senti(e) négatif[ve) envers les autres.
3.29 ... vous avez eu le sentiment que vos compétences étaient en
équilibre avec les tâches à effectuer.
3.30 ... vous avez eu des oublis.

Presque
toujours

Souvent

Parfois

À v o tre travail :

Presque
jamais

V eu illez in d iq u er la fréq u en ce p o u r ch a q u e én on cé ci-dessous.

ÉCHELLE DE
COTATION
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3.31 ... vous avez été contrarié(e) ou iirité(e).
3.32 ... vous avez senti que la journée était interminable.
3.33 ... vous avez eu le sentiment d’être tendu(e) ou sous pression.

Presque
toujours

Souvent

Parfois

À votre travail :

Presque
iamais

Veuillez indiquer la fréquence pour chaque énoncé ci-dessous.

ÉCHELLE DE
COTATION
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SECTION 4
Les questions suivantes portent sur votre performance au travail et votre
participation à vos activités autre que le travail au cours des 7 derniers jours
(inclu~nt aujourd'hui).
____ _

Pour chacun des énoncés suivant, veuillez cocher l'énoncé correspondant le
mieux à votre perception.
4.1 Votre performance au travail, en fonction de vos attentes personnelles, a été :

D inférieure à vos attentes.
D égale à vos attentes.
D supérieure à vos attentes.
4 .2 V otr~ performance au travail, en fonction des attentes de vos supérieurs, a été

D inférieure aux attentes de vos supérieurs.
D égale aux attentes de vos supérieurs.
D supérieure aux attentes de vos supérieurs.
4.3 Votre participation à vos activités autres que le travail a été :

D inférieure à vos attentes.

D égale à vos attentes.

D supérieure à vos attentes.

Merci d'avoir rempli le questionnaire J
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