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Contenu

 La santé mentale au travail est un facteur important de bien-être personnel 

et social. Or, dans les dernières années, avec l’augmentation de la charge de 

travail et avec les défis sociétaux, elle a été mise à mal. 

 Cet atelier propose une réflexion autour des enjeux qui affectent la santé 

mentale au travail et les moyens d’y faire face selon une perspective 

individuelle.

2



Objectifs

 Identifier les éléments contextuels qui 

engendrent une élévation de la charge 

cognitive au travail;

 Évaluer les conséquences

psychologiques, cognitives et physiques 

de la surcharge;

 Découvrir des moyens de se protéger 

pour une meilleure santé mentale.
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Avant de 

commencer… 
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La charge 
mentale vs cognitive
https://emmaclit.com/2017/05/09/repartition-des-taches-

hommes-femmes/
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Charge mentale… 

Charge du quotidien…

 La charge mentale invisible (ménagère) réfère a la charge cognitive qui est 

relative à la « gestion du foyer au quotidien »

 Elle se compose des activités quotidiennes : « la préparation des repas, les 

lunchs, aller porter les enfants à la garderie, laver la vaisselle, le nettoyage 

des planchers, le respect des délais pour la remise d’un document de travail, 

etc. » (Johanne Bouchard).

 Des études scientifiques récentes ont démontré que, même avec les 

changements de culture familiale, celle-ci revient encore davantage aux 

femmes.
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Des changements dans nos réalités… 
… COVID-19 …
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Charge de travail…

Diversité des réalités…
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Charge au travail

Physique Affective Cognitive

« La charge de travail est 

abordée en termes de seuil 

physique dans l’exécution 

de tâches pouvant entraîner 

des conséquences sur la 

santé et la sécurité des 

personnes » (Clarke, 

Carswell, & Seales, 2005; 

Krause, et al., 2005). 

La charge mentale de 

travail concerne la prise en 

compte des limites 

cognitives affectant les 

performances humaines 

relativement aux processus 

attentionnels. (Leplat, 

2000; Morris & Leung, 

2006). 

« Elle se manifeste quand 

une accumulation de 

sentiments, d’émotions 

fortes ou de contrariétés 

sont présentes sur une 

certaine période de temps: 

relations compliquées, 

déceptions, chocs 

émotionnels... »  

(Tomasella & Wils, 2020)



La charge cognitive… en psychologie

 La théorie de la charge cognitive de John Sweller se réfère aux capacités 

cognitives d’une personne:

 Maintenir les informations en mémoire de travail

 Apprendre de nouvelles informations.

 Emmagasiner des informations en mémoire

 Résoudre des problèmes

 La charge cognitive s’appuie sur une architecture cognitive humaine agissant 

comme un système de transmission et de traitement de l’information 

disposant d’une quantité limitée de ressources cognitives (Tricot & Chanquoy, 

1996; p,12).
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La charge cognitive…

…décrite comme étant un 
système de transmission et 

de traitement
d’informations dont les 

ressources cognitives sont
limitées (Sweller, 2003). 

…varie selon les 
caractéristiques de la 

personne, de 
l’environnement et de 
la tâche (Tricot & Chanquoy, 

1996). 
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Mécanique de la charge mentale

Quantité maximale

Réalisation 
d’une 
tâche

Ressources cognitives

Efforts 
investis

Énergie 
disponible

Fonctions

Haut niveau Bas niveau

11



Autoévaluation de la 

charge cognitive : votre 

charge est-elle élevée?
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Composante Énoncé – NASA Task Load Index 1-
10

1. Exigence mentale
(1 –faible …….10 Forte)

Dans quelle mesure des opérations mentales et perceptives ont-elles été requises (par 
exemple : penser, décider, calculer, se rappeler, regarder, chercher, etc.) ? Ont-elles 
conduit à une tâche plutôt facile ou difficile, simple ou complexe, abordable ou 
exigeante? 

2. Exigence physique
(1 –faible …….10 Forte)

Dans quelle mesure des opérations physiques ont-elles été requises (par exemple : 
pousser, tirer, tourner, superviser, activer, etc. )? Ont-elles conduit à une tâche plutôt 
facile ou difficile, lente ou rapide, lâche ou vigoureuse, reposante ou ardue? 

3. Exigence temporelle
(1 –faible …….10 Forte)

Quelle était la pression temporelle, que ce soit à cause de la cadence, du rythme ou de 
l’allure des tâches ou de l’apparition des éléments de la tâche, avez-vous ressenti? L’allure 
était-elle lente et tranquille ou rapide et frénétique? 

4. Effort
(1 –faible …….10 Forte)

Quelle a été la difficulté d’accomplir (mentalement et physiquement) la tâche avec un 
niveau de performance tel que le vôtre? 

5. Performance
(1 –faible …10 Bonne)

Quelle réussite vous attribuez-vous en ce qui concerne l’atteinte des buts de la tâche fixés 
par l’expérimentateur (ou par vous-même) ? Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 
votre performance dans l’accomplissement de ces buts?

6. Frustration
(1 –faible …….10 Forte)

Au cours de la tâche, quel sentiment d’être peu sûr de vous, découragé, irrité, stressé et 
agacé avez-vous ressenti contrairement au fait d’être sûr de vous, satisfait, content, 
détendu et complaisant?

Questionnaire adapté pour cet atelier



La charge mentale s’accumule-t-elle?
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Charge cognitive

Invisible 

(ménagère)
Au travail

Selon le modèle de l’analyse de l’activité, « l’activité de travail se définit comme 

une construction progressive d’un travailleur, possédant une expérience de vie, en 

interaction avec des situations d’action (Lamonde, 1992). » 



Modèle de l’analyse de l’activité 
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Charge réelle

Charge prescrite

Tenir compte des changements inhérents aux processus organisationnels 



Votre contexte de travail vous fait-il vivre 
une surcharge cognitive ? Quelle est 
votre charge de travail perçue ?
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Réflexion personnelle

ACTUALITÉ – MES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

La COVID a augmenté la charge de travail (plus de 
questions, plus de suivis, etc.). Au fil des ans, des 
dossiers se sont ajoutés, des tâches également.
Pour ma part, le télétravail a réduit certains facteurs 
de stress liés à mon travail (gestion du temps, de 
l'anxiété).

La fatigue physique ainsi que mentale me laissait un goût amer dans la 
bouche. On ne pouvait plus différencier la semaine de travail et la fin de 
semaine (weekend). Chaque jour, c'était le jour de la marmotte. 

Le multitâches combiné à des tâches plus longues et 
complexes est difficilement conciliable puisque les 
moments pour se concentrer sont rares. Ceci a également 
un impact sur la qualité et la satisfaction du travail 
accompli. Nous sommes constamment sollicités et nous 
devons "tourner les coins ronds". La pandémie a 
occasionné une surcharge incroyable dans mon secteur, 
depuis plusieurs mois, nous croulons littéralement sous les 
diverses demandes.



Les notions à retenir…

 Capacité cognitive : quantité maximale de ressources pouvant être utilisées par 

une personne (constant au cours d’une vie).

 Ressources cognitives énergie mentale disponible (varie de façon selon les 

circonstances). 

 Charge cognitive : 

 déterminée par le contexte

 interaction entre la personne et la tâche

 expertise, développement, stratégies, disposition, antécédents, etc.
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Petite pause réflexive…
…Quelles sont vos solutions pour faire face à la (sur)charge au travail?
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Consignes :

1. Rédiger votre solution (p.ex.: faire des listes, lire,…)

2. Évaluer son efficacité (0-10)

2.1 à court-terme

2.2 à long-terme (le problème est complètement résolu)

3. Indiquer si le problème n’est jamais revenu (oui/non)

Vos solutions sont-elles efficaces ?



L’épuisement 

professionnel
…ET LES SOLUTIONS INEFFICACES
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L’épuisement professionnel…

 …entraîne un état important de fatigue émotionnelle, de la dépersonnalisation

et une réduction de l’accomplissement personnel dans plusieurs tâches (Maslach

& Jackson 1986).

 …« un état de fatigue ou de frustration lié à l’engagement pour une cause, un 

type de vie ou une relation qui n’a pas apporté la gratification attendue » 

(Freudenberger, 1974). 

 …« un état d’épuisement physique, émotionnel et mental causé par une longue 

implication dans des situations exigeantes émotionnellement » (Pines & Aronson, 

1988).

 Dans le langage populaire, le terme épuisement professionnel est utilisé afin de 

parler d’une difficulté ou d’une incapacité à gérer la pression vécue au travail.

L’épuisement professionnel est considéré comme un problème majeur qui réduit la 

performance et affecte la condition de santé (Wang et al. 2019).
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Qu’est-ce qui provoque le stress au 

travail ?
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Repéré à : https://www.revuegestion.ca/la-mesure-du-

stress

https://www.revuegestion.ca/la-mesure-du-stress


Plus spécifiquement… d’où provient votre stress?

Échéances 
serrées

Heures 
supplémentaires

Demandes 
conflictuelles

Attentes floues Ressources 
inadéquates

Critiques



Syndrome général d’adaptationn(Selye)
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Burnout Measure Short version (BMS-10)

(Malach-Pines, 2005)

Traduit et validé en français par Lourela, Gueguenb, & Moudaa (2007)

1 : jamais ;  2 : presque jamais ; 3 : rarement ; 4 : parfois ; 5 : souvent ; 6 : très souvent ; 7 : toujours.

En pensant à votre travail, globalement…

1. …      vous êtes-vous senti(e) fatigué(e) 

2. …      vous êtes-vous senti(e) déçu(e) par certaines personnes

3. …      vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)

4. …      vous êtes-vous senti(e) « sous pression »

5. …      vous êtes-vous senti(e) physiquement faible ou malade

6. …      vous êtes-vous senti(e) « sans valeur » ou « en échec »

7. …      avez-vous ressenti(e) des difficultés de sommeil

8. …      vous êtes-vous senti(e) délaissé(e)

9. …      vous êtes-vous senti(e) déprimé(e)

10. …      pouvez-vous dire « J'en ai assez »/« Ça suffit »

Quel est votre niveau d’épuisement?



L’épuisement en milieu de travail

 La présence de stresseurs au travail, maintenus sur de longues périodes de 

temps, peut engendrer l’épuisement, spécialement chez ceux qui sont en lien 

direct avec la source de stress (Gómez & Estrella, 2015).

 Le manque de reconnaissance et de motivation sont DEUX défis auxquels 

font face les travailleurs lorsque la charge de travail augmente (Achour et al., 

2018)

 Ceci affecte donc directement la performance et la satisfaction au travail 

(Contrera et al., 2013)

 Les travailleurs qui ont une motivation intrinsèque (motivée par des valeurs 

humanistes) et extrinsèque (salaire, flexibilité des horaires) montrent un haut 

taux de satisfaction professionnel et moins d’épuisement. (Dill et al., 2016)
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Petite pause réflexive…
…Avoir des idéaux exigeants peut être un facteur qui élève la charge 

mentale engendrant de la fatigue… Êtes-vous dure envers vous-même?
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Repéré à: 

https://www.ramsaysante.fr/lobservatoi

re-du-stress

https://www.ramsaysante.fr/lobservatoire-du-stress


Êtes-vous dure envers vous-même ?
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Énoncé Cote

(0-10)

Une jeune maman ayant perdu son bébé

dans un tsunami

Un enfant africain rendu orphelin par une

guerre civile

Un enfant de trois ans mort d’une

leucémie

La famille d’un enfant mort de la

leucémie

Les enfants de moins de 6 ans de votre

entourage

Les enfants de votre entourage âgés de 6

à 17 ans

Les victimes des famines africaines

La personne qui vous a le plus blessée

dans la vie

Vous-même

Avez-vous de la compassion pour … ?

Schoendorff, 2009



Faire face à la charge 

mentale
Comment changer ses comportements: se changer, changer le mode…
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Des conseils pour les responsables 

d’équipe

 Permettre aux employés de s’acquitter efficacement de leurs tâches et 

responsabilités dans les délais dont ils disposent

 S’assurer que les employés possèdent les ressources nécessaires pour bien faire le 

travail (temps, formation, équipement, soutien, etc.)

 Tenir compte des niveaux d’efforts psychologiques et de responsabilités des postes

 Fournir des délais raisonnables et de la souplesse vis-à-vis les échéanciers 

 Communiquer et convenir de moyens pour soulager le stress

 Permettre de se former

 Encourager à dîner et prendre des pauses

 Faire preuve d’équilibre entre travail et vie personnelle (cordonnier bien 

chaussé).
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Exploration de pistes 

d’actions personnelles
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1. Le contexte nous 

domine…
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Trois principes de 

bases

« Le contexte nous domine… »

« Une partie de nous est toujours 

présente, stable malgré tous les 

événements et épisodes traversés 

dans la vie. » (Hayes, 2005)

« L’acceptation de soi repose sur 

l’accueil des composantes de la 

personne... » (Hayes, 2005)
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Avant d’arriver au 

travail

Pendant Après

Prendre quelques 

minutes pour se situer 

dans le moment 

présent…

Prendre quelque 

minutes pour pratiquer 

la décentration …

Favoriser un retour 

vers soi : activités de 

détente, activités 

plaisantes, activités 

de loisirs

Acceptation de soi: 

permet de prendre une 

distance des pressions 

indues que nous 

pouvons nous imposer…

Réduire l’exigence de 

la tâche : diminuer le 

nombre d’informations 

à traiter quitte à 

diminuer le nombre de 

tâches…

Pratiquer le « caring » 

envers soi-même :

- Bienviellance

- Non-jugement 

Prendre un moment 

pour apprendre, se 

former, pratiquer

Collaborer, 

s’entraider…

Des actions engagées 

envers nos valeurs



5 clés pour la confiance en soi au travail
(Dolan, Gosselin & Arsenault, 2022)

1. Prenez appui sur vos dispositions naturelles

2. Évacuer les pensées néfastes et les croyances limitantes

3. Donnez-vous le droit d’échouer pour ne plus craindre la chute

4. Affranchissez-vous du regard que les autres portent sur vous

5. Visualisez-vous en train de triompher des obstacles
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Aide pour une planification stratégique

 Échéances serrées: passer plus de temps à examiner à l’avance si les échéances 
sont raisonnables. 

 Épuisement et heures supplémentaires : mettre l’accent sur les tâches les plus 
importantes pendant les heures régulières de travail. Vous trouveriez ensuite plus 
facile de prendre la décision de faire des heures supplémentaires ou non. 

 Demandes conflictuelles : retrouver votre calme en vous concentrant sur une 
seule tâche à la fois et en limitant au minimum les sources de distraction.

 Attentes ambiguës : prendre le temps d’écrire ce que vous pensez qu’on s’attend 
de vous. Ensuite, vous pourriez demander à vos leaders de lire ce que vous avez 
écrit et de vous indiquer si vous avez d’autres exigences à respecter. De cette 
façon, vous éviterez les malentendus et vous sentirez plus en contrôle. 

 Manque des ressources pour avancer : l’indiquer par écrit à votre leader et lui 
demander ce que vous pourriez faire entre-temps. 
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2. Pratiquer la 

décentration

36
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« Mon esprit ou mes pensées ont de la 

difficulté à se stabiliser ». (Carole)

« Quelle vie, je vis! Je ne savoure même 

pas ce que je mange… » (Aziza)

« Je crois que lorsque nous sommes 

préoccupées, c’est un exercice très 

complexe… » (Annick)



Vivre en pleine conscience au travail

 La pratique de la pleine conscience permet l’acquisition de quatre qualités 

agissant comme facteurs de protection au travail :

1. l’autorégulation émotionnelle

2. la flexibilité psychologique

3. la clarification des valeurs 

4. l’exposition graduelle aux stimuli anxiogènes 

 Lorsque ces éléments sont intégrés, la pleine conscience permettrait une 

meilleure habileté attentionnelle orientée vers le moment présent et une 

plus grande connexion à soi-même.
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Deux outils simples

 L’attention focalisée : porter délibérément l’attention sur un objet précis, 

tel que la respiration…

 L’attention ouverte : être globalement attentif à l’expérience du moment 

présent (pensées, émotions, sensations physiologiques) sans l’orienter, le 

modifier ou le limiter d’une quelconque façon…
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La carte SIM - express

 Sensation : nommer ce que l'on 

ressent actuellement à travers 

trois sensations.

 Intelligence : nommer trois 

pensées du moment.

 Monde : écouter les sons dans la 

pièce. Regarder les objets 

présents dans l’environnement. 
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Cet exercice permet d’apprendre à 

s’observer, à observer ce qui se passe 

dans le moment présent

Il permet de se reconnecter à ses 

sensations et au monde qui nous 

entoure



3. Identifier ses valeurs
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4. Agir en cohérence 

avec ses valeurs
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Je m’engage à le faire d’ici:

Engagement Valeur Action

1 an

6 mois

1 mois

1 semaine

1 jour

1 heure

maintenant
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Mes pistes de changement – en synthèse 

 Réactualiser :

 Ses valeurs (ce qui est important, ce qui compte réellement)

 Ses directions de vie choisie (DVC)

 S’entraîner à avancer vers nos DVC dans des situations progressivement 

difficiles.

 V.I.E. à tout moment

 Repositionner :

 Ses actions dans un contexte de congruence avec soi

 Accepter que parfois, il convienne de Vivre Intégralement l’Expérience (VIE)
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Prendre le même 
chemin conduit 
toujours à la 
même 
destination…
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Merci!!!
frederic_banville@uqar.ca
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