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La présente recherche examine un modèle théorique qui tient compte à la fois du stress, 

de l'épuisement, de la résignation et de la santé. De façon plus précise, l'hypothèse de recherche 

prévoit que plus un enseignant est stressé et épuisé, plus il est résigné, ce qui peut affecter son 

état de santé. Un échantillon de 1 781 enseignants de niveau collégial a été étudié à l'aide de six 

instruments de mesure : un questionnaire d'informations générales, l'inventaire de stress de 

Mackay, le Maslach Burnout Inventory, le questionnaire de résignation de Thornton, l'inventaire 

des symptômes psychiatriques d'Ilfeld et quelques indicateurs provenant de l'enquête Santé 

Québec. L'analyse des corrélations entre le stress, l'épuisement, la résignation et la santé 

démontre que des liens significatifs existent entre ces variables dans le sens attendu. L'analyse 

d'équations structurales supporte le modèle théorique retenu et démontre que les facteurs de 

stress et d'épuisement prédisent la résignation qui, elle, annonce des problèmes de santé physique 

et psychologique chez les enseignants de niveau collégial. Les résultats aident à mieux 

comprendre les mécanismes par lesquels l'épuisement professionnel et l'état de stress 

psychologique peuvent influencer la santé physique et psychologique. 
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The experience of burnout is becoming to spread in our societies. Many researchers studied the 

question among health professionals and social workers, because of the nature of their work. 

Teachers and professors are also subject to this phenomenon, and there have been numerous 

studies on that topic within the last few years (Schwab & Iwanicki, 1982). Variables like age, 

gender, teaching levels, stress and social support were often studied. The present research looked 

at the mediational role of learned helplessness on teachers health (physical and psychological) in 

a state of burnout. More specifically, the theoretical mode! examined tested the role of stress and 

burnout in explaining learned helplessness, which predicted deterioration in physical and 

psychological health. A total of 4500 college teachers (post-secondary level, but pre-university) 

were selected to answer to different questionnaires : on stress, on burnout, on helplessness and 

on physical and psychological health. About 2000 teachers (N = 1781) returned the 

questionnaires through the mail. The structural equation mode!, using LISREL 8.30 was 

supported. Results bring a better understanding of the problems taking place in a teaching 

environment. 
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Le stress, l'épuisement, la résignation et la santé des enseignants au niveau collégial : Un modèle 

d'intégration 

Contexte théorique 

Dans les différents milieux de travail, la présence de l'épuisement chez les travailleurs 

devient une réalité inquiétante. Plusieurs auteurs se sont intéressés à la question, principalement 

chez les professionnels de la santé et des services sociaux en raison de la nature de leur emploi 

caractérisé par la relation d'aide (Chemiss, 1995). Pour ces professionnels, le fait d'être en 

contact de façon constante et directe avec les bénéficiaires de soins et services les rend 

susceptibles de vivre un état d'épuisement (Gévry & Alain, 1988; Hock, 1988; Pines, Aronson, &

Kafry, 1982). 

La population enseignante n'étant pas exempte de ce phénomène, elle fait l'objet de 

nombreuses recherches depuis les dernières années (Burke & Greenglass, 1995; Kyriacou &

Sutcliffe, 1978; Schwab & Iwanicki, 1982; Wisnieski & Gargiulo, 1997). Une étude descriptive 

menée par Dionne-Proulx (1995) démontre que 33.5 % des rentes d'invalidité des enseignants 

(tout niveau confondu) au Québec sont associées à des troubles mentaux comparativement à 12.1 

% pour la population générale et 20 % chez les individus occupant une profession libérale. Cette 

même recherche fait également état du fait que les enseignants se retrouvent en invalidité 

permanente plus jeunes que les autres bénéficiaires des rentes du Québec (37.5 % ont moins de 

44 ans). Devant un tel constat, il importe d'examiner certaines variables psychologiques qui 

peuvent aider à mieux comprendre cet état de santé déficitaire chez la population enseignante. 

Épuisement professionnel 

Divers auteurs ont proposé une définition de l'épuisement professionnel, dont Maslach et 

Jackson (1981 ). Selon eux, l'épuisement professionnel se développe graduellement par 

l'apparition de trois facteurs qui sont généralement successifs. Ils décrivent ce syndrome par la 
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présence des signes suivants chez un individu : un haut niveau d'épuisement émotionnel, 

amenant un sentiment d'être envahi ou épuisé par son travail, un haut niveau de 

dépersonnalisation caractérisé par un sentiment d'insensibilité et par des réponses impersonnelles 

aux clients, et un bas niveau d'accomplissement personnel au travail, qui se traduit par un 

sentiment d'incompétence et de faible réalisation de soi au travail. Les symptômes de 

l'épuisement chevauchent considérablement ceux de la dépression. Cependant, dans la plupart 

des cas, l'épuisement est essentiellement relié au travail et à ses différentes composantes 

(Peterson, Maier, & Seligman, 1993). 

Les enseignants démontrent des signes d'épuisement émotionnel lorsqu'ils se perçoivent 

comme étant incapables de se donner à leur carrière et aux étudiants. La dépersonnalisation se 

manifeste lorsque les enseignants développent des attitudes cyniques et négatives envers les 

étudiants, les collègues et les parents. lis ressentent peu d'accomplissement personnel lorsqu'ils 

se perçoivent comme étant inefficaces pour aider les étudiants dans leur apprentissage et pour 

répondre à d'autres responsabilités professionnelles (Byrne & Hall, 1989). 

L'épuisement professionnel a été étudié selon des modèles qui accordent de l'importance 

aux facteurs environnementaux et individuels (Brissie, Hoover-Dempsey, & Bassler, 1988). 

Plusieurs recherches sur l'épuisement professionnel ont permis d'identifier certaines 

caractéristiques démographiques associées à un haut niveau d'épuisement. Parmi ces facteurs 

inhérents à l'enseignant, des chercheurs ont démontré que l'âge, le sexe et le niveau 

d'enseignement (primaire et secondaire) peuvent prédire le résultat obtenu à une ou plusieurs 

échelles du Maslach Burnout Inventory (MBI) élaboré par Maslach et Jackson en 1981. 

Schwab et Iwanicki (1982) ont démontré qu'un sentiment d'épuisement émotionnel plus 

élevé est vécu par les jeunes enseignants, qu'un sentiment plus fort de dépersonnalisation est 
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ressenti par les enseignants masculins du secondaire et que les enseignants du primaire 

manifestent un sentiment plus élevé d'accomplissement personnel comparativement à ceux du 

secondaire. D'autres recherches confirment également ces résultats (Anderson & Iwanicki, 1984; 

Banks & Necco, 1990; Burke & Greenglass, 1995; Friedman, 1991; Gold, 1989; Mazur & 

Lynch, 1989; Van Hom, Schaufeli, Greenglass, & Burke, 1997). Russel, Altmaier et Van 

Velzen (1987) ajoutent que le nombre d'événements stressants vécus par l'enseignant peut 

également prédire son niveau d'épuisement professionnel. Dans les milieux universitaires, les 

enseignants masculins démontrent également des degrés plus élevés de dépersonnalisation 

comparativement à leurs collègues féminins (Blix, Cruise, Mitchell, & Blix, 1994; Byme & Hall, 

1989). 

L'enseignement est généralement vu comme étant une profession stressante (Blase, 1982; 

Hiebert, 1984). Une étude menée sur le bien-être des enseignants canadiens démontre que près 

de la moitié des répondants (1 500) se sont sentis très stressés plusieurs fois par semaine ou la 

semaine entière (McConaghy, 1992). Dans l'étude de Blix et al. (1994), 66 % des enseignants 

interrogés perçoivent du stress au moins la moitié du temps. 

La documentation scientifique fait notamment état des différents stresseurs propres au 

travail de l'enseignant. Hock (1988) identifie des sources de stress et d'insatisfactions des 

enseignants telles que la surcharge de travail, le manque de reconnaissance de la population 

envers la profession, les salaires peu élevés, le manque de communication et de consultation lors 

des prises de décision et finalement la discipline imposée aux étudiants. O'Connor et Clarke 

(1990) ajoutent que les contraintes de temps génèrent aussi du stress, tout comme le manque de 

motivation des étudiants et le manque de support entre collègues identifiés par Johnstone (1989). 

D'autres chercheurs obtiennent des résultats similaires (Blase & Pajak, 1985; Friesen, Prokop, & 
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Sarras, 1988; Harden, 1999; Otto, 1986). Dans les milieux universitaires, les sources de 

financement pour la recherche, les services de soutien à la recherche et les différentes demandes 

administratives sont des aspects qui suscitent le plus d'insatisfactions et de stress chez ces 

enseignants (Byrne & Hall, 1989; Rhéaume, 1996). 

Stress psychologique 

À travers les études, il est permis de constater que les personnes épuisées ont 

généralement un haut niveau de stress psychologique (Blase & Pajak, 1985; Etzion, 1984; 

Kyriacou, 1987). L'état de stress peut être défini comme étant un« état de tension ou de 

déséquilibre personnel généré en réponse à des pressions environnementales» (Tessier, Fillion, 

Muckle, & Gendron, 1990, p. 272). Une recherche menée par Perrault (1996) auprès 

d'intervenants indique une relation positive entre le stress psychologique et les facteurs 

d'épuisement émotionnel et de dépersonnalisation et une corrélation négative avec 

l'accomplissement personnel. L'accumulation des effets des différents stresseurs occasionne un 

état de stress psychologique qui peut éventuellement conduire à un état d'épuisement 

professionnel (Maslach & Jackson, 1981 ). Des périodes fréquentes et prolongées de stress 

peuvent produire chez l'enseignant de l'épuisement émotionnel, un sentiment d'échec 

professionnel, une baisse de l'accomplissement personnel et une tendance à la dépersonnalisation 

(Wisnieski & Garguilo, 1997). Une distinction entre les concepts de stress et d'épuisement 

s'impose. Pour Maslach et Schaufeli (1993), le stress résulterait d'une adaptation relativement 

bien réussie alors que l'épuisement professionnel succéderait à une faiblesse dans l'adaptation de 

l'individu. Farber (1984) et Gold (1989) partagent la même vision et décrivent l'épuisement 

professionnel comme étant l'étape finale d'une multitude de tentatives infructueuses pour 

s'adapter au stress. 
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Le fait d'être exposé à différentes sources de stress n'entraîne pas nécessairement 

l'individu à vivre du stress (Lemyre, Tessier, & Fillion, 1990). La réaction face aux stresseurs 

diffère selon les individus, certains les perçoivent comme une menace alors que pour d'autres, ils 

représentent une stimulation et un défi (O'Connor & Clarke, 1990). C'est plutôt sa façon 

d'appréhender et d'évaluer un événement qui peut amener un individu à vivre un état de stress 

psychologique. L'état de stress psychologique résulterait d'une incompatibilité entre les 

exigences et les demandes engendrées par le milieu scolaire et l'habileté réelle ou perçue de 

l'individu pour faire face à ces demandes dans l'exercice de sa profession (Gugliemi & Tatrow, 

1998; Wisnieski & Gargiulo, 1997). 

Les stresseurs inhérents à la profession d'enseignant sont généralement chroniques et 

persistent sur de longues périodes, d'où leurs effets néfastes sur le bien-être physique et 

psychologique des enseignants (Kyriacou & Sutcliffe, 1978). Plusieurs auteurs soulignent 

l'importance de l'effet cumulatif des stresseurs. Même s'ils semblent mineurs à première vue, ils 

peuvent avoir plus d'effets sur la santé qu'un stress majeur (Duschesneau & Lamontagne, 1987; 

Gervais, 1991; Johnstone, 1989). 

Otto ( 1986) suggère que les effets négatifs du stress apparaissent lorsque les demandes 

formulées par le contexte organisationnel excèdent les ressources de l'enseignant ou lorsqu'il y a 

un désaccord entre ses aspirations et les demandes professionnelles. Parmi ces effets négatifs, de 

fréquentes et intenses périodes de stress peuvent produire chez le travailleur des réponses 

comportementales telles que l'absentéisme, l'amotivation et l'intention de quitter son emploi 

(Blase, 1982; Chemiss, 1995; Geurtz, Schaufeli, & DeJonge, 1998; Vézina, 1995; Weisberg & 

Sagie, 1999). 
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Des symptômes psychologiques peuvent également être présents lorsque les travailleurs 

se sentent sous pression, telles l'anxiété, la dépression et la somatisation (Kyriacou & Pratt, 1985; 

Shoor, 1994). En relation avec le stress et l'épuisement, le mauvais état de santé psychologique a 

été désigné sous le vocable de détresse psychologique (Hodge, Jupp, & Taylor, 1994; Punch & 

Tuettemann, 1991) qui comprend quatre dimensions distinctes: la dépression, l'irritabilité, 

l'anxiété et les problèmes cognitifs (Martin, Sabourin, & Gendreau, 1989). 

Santé physique 

En plus des symptômes psychologiques, d'autres relations significatives entre le stress 

professionnel et divers symptômes physiques chez les travailleurs ont été établies. Cooper et 

Marshall (1976) ont trouvé que ) 'hypertension, le cholestérol, les troubles gastro-intestinaux et 

les maladies cardiaques pouvaient être des conséquences potentielles du stress. 

Plus spécialement chez les enseignants, le stress psychologique vécu trouve aussi ses 

manifestations au plan physiologique. Otto (1986) a trouvé des résultats semblables chez les 

enseignants en état d'épuisement. Il est possible de remarquer chez ces derniers, une incidence 

plus élevée de problèmes cardio-vasculaires, une baisse de résistance aux infections, de la fatigue 

et une perte d'énergie, des problèmes digestifs, des céphalées et des douleurs musculaires. Des 

douleurs au dos et des nausées sont souvent observées chez les enseignants en état d'épuisement 

(Pines, Aronson, & Kafry, 1982), de même que des maux de tête et des ulcères (Cunnigham, 

1982). Tessier et al. (1990) ont établi une séquence unidirectionnelle entre le stress 

psychologique et l'état de santé physique. Le stress et l'épuisement apparaissent comme étant 

associés à une mauvaise santé chez les professionnels de l'enseignement (Guglielmi & Tatrow, 

1998). 
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Plusieurs théories du stress ont été élaborées de façon à inclure des facteurs médiateurs ou 

modérateurs des effets du stress sur la santé physique et psychologique. Il a été établi que 

certaines caractéristiques personnelles jouent un rôle intermédiaire entre l'état de stress et 

d'épuisement et les manifestations physiques et psychologiques du stress (Thoits, 1995). Parmi 

ces facteurs individuels qui procurent plus de résistance au stress ou qui, dans le cas contraire, 

peuvent conduire à la vulnérabilité et induire des problèmes de santé, certains chercheurs font 

mention d'une typologie qui distingue les individus de type A et les individus de type B. Les 

personnalités de type A ont été identifiées comme étant plus vulnérables au stress et donc 

susceptibles de vivre de l'épuisement professionnel (Gélinas, 1992; Lavanco, 1997; Mackay & 

Cooper, 1987; Mazur & Lynch, 1989; Wilson, Mutera, Doolabh, & Herzstein, 1989). 

L'habileté à établir et maintenir un réseau social supportant a aussi été identifiée comme 

étant une variable modératrice des effets du stress sur le bien-être des individus (Brissie et al., 

1988; Etzion, 1984; Lefcourt, Martin, & Saleh, 1984; Mackay & Cooper, 1987; Mazur & Lynch, 

1989; Russel, Altmaier, & Van Velzen, 1987). Le fait d'avoir au moins une personne 

significative dans son entourage à qui se confier réduit les effets du stress sur la santé physique et 

psychologique (Cohen, Sheldon, & Wills, 1985 cité dans Thoits, 1995). Le degré de satisfaction 

de l'enseignant par rapport à son emploi pourrait également atténuer les manifestations négatives 

du stress (DeFrank & Stroup, 1989). 

Les stratégies de coping jouent également un rôle modérateur de l'impact du stress chez 

l'individu (Amirkhan, 1998; Cherniss, Egnatios, & Wacker, 1976). Les individus qui se sentent 

capables de gérer les stresseurs rapportent moins de symptômes reliés au stress que ceux qui se 

sentent moins en mesure de leur faire face (Blix et al., 1994). Le fait d'utiliser des stratégies 
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d'adaptation efficaces n'éliminera pas les effets des stresseurs sur la santé mais pourra conduire à 

un moins grand dysfonctionnement (Frese & Zapf, 1988). 

L'impact du stress peut aussi être modéré par la variable« lieu de contrôle». Le concept 

de lieu de contrôle réfère à la perception que l'individu a de son environnement. Selon Rotter 

(1976), si l'individu se perçoit comme étant responsable de ses actions, de ses réussites ou de ses 

échecs, il possède un lieu de contrôle interne. De façon opposée, l'individu qui a un lieu de 

contrôle externe va plutôt attribuer ce qui lui arrive à des causes extérieures telles que son 

environnement ou le hasard. Dans une recherche de Lefcourt, Martin et Saleh (1984), les 

résultats indiquent que les individus ayant un lieu de contrôle interne sont plus adaptatifs dans 

leurs stratégies de coping en relation avec différents types de stresseurs que ceux qui ont un lieu 

de contrôle externe. Ils seraient en mesure d'initier des actions pour contrecarrer l'effet négatif 

du stress. 

Krause et Stryker (1984) démontrent que la relation entre les stresseurs au travail et la 

détresse psychologique passe par la variable médiatrice« perception du lieu de contrôle». 

D'autres études montrent généralement une relation positive entre le lieu de contrôle externe et 

des problèmes de santé (Menec & Chipperfield, 1997). 

Les enseignants qui vivent plus de stress et d'épuisement professionnel tendent à adopter 

des stratégies plus passives pour gérer le stress (abandon ou agressivité). Ils sont plus enclins à 

développer des problèmes physiques et psychologiques, présentent un lieu de contrôle externe et 

ont tendance à se percevoir comme étant des victimes des changements dans l'environnement 

(Hot, Fine, & Tollefson, 1987). Les individus qui ont un lieu de contrôle interne perçoivent 

moins de stress, expriment moins de détresse psychologique et ont des capacités d'adaptation 

supérieures au stress (Amirkhan, 1998; Parkes 1984). 
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Bandura, Taylor, Williams, Mefford et Barchas (1985) ont trouvé que plus les individus 

croient qu'ils possèdent les ressources nécessaires pour gérer le stress, moins ils sont vulnérables 

au plan physique. Une situation où un individu est soumis à différents stresseurs qu'il juge 

incontrôlables peut l'amener à vivre une certaine détresse. Être en mesure d'exercer un contrôle 

sur une menace potentielle peut diminuer l'anxiété puisque cette capacité pourra servir à réduire 

ou à prévenir les expériences douloureuses ultérieures. 

Résignation 

Il est probable que la résignation acquise joue un rôle médiateur sur la santé physique et 

psychologique des enseignants en état d'épuisement professionnel et de stress psychologique. Le 

fait de se percevoir comme étant efficace et possédant les ressources nécessaires pour s'adapter à 

des conditions difficiles pourrait agir comme une variable médiatrice au stress. 

Un individu vivant un haut niveau de stress peut également vivre de la résignation 

(Miller, 1979; Vézina, 1995). Dans leur recherche, Dweck et Reppucci (1973) ont démontré 

comment le comportement des enfants peut être influencé par la résignation acquise dans la 

réussite de certaines tâches. La performance de certains enfants s'est détériorée lorsque ces 

derniers attribuaient l'échec à l'influence de facteurs externes qui les ont amenés à croire à leur 

manque de pouvoir pour contrôler les événements extérieurs. 

Peterson, Maier et Seligman (1993) indiquent que trois composantes doivent être 

présentes chez un individu pour que ce dernier vive de la résignation. Premièrement l'individu 

doit percevoir une situation de non contingence entre les actions qu'il pose et les résultats 

obtenus. Puis, l'individu appréhende que les résultats futurs ne soient pas également contingents 

à sa façon de réagir. Ce processus de généralisation installé entraîne l'individu à initier peu 
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d'actions pour faire face aux événements stressants, il devient passif et exerce par conséquent très 

peu de contrôle sur son environnement. 

La résignation entraîne des états émotionnels, cognitifs et motivationnels déficitaires tels 

qu'il a été stipulé par Abramson, Seligman et Teasdale (1978). Vézina (1995) s'est attardé 

davantage sur les déficits motivationnels et il conclut que la résignation agit comme médiatrice 

du stress et de l'épuisement pour déterminer le niveau de motivation des individus à une tâche 

donnée. 

Hammen et Mayol (1982) ont trouvé que les enseignants qui croient avoir peu de contrôle 

pour agir sur les différents stresseurs rencontrés dans leur milieu de travail, enregistrent plus 

d'anxiété et de dépression que ceux qui perçoivent avoir un certain pouvoir. Plus l'événement est 

imprévisible et incontrôlable, plus il est stressant. Quand l'individu se blâme personnellement et 

se sent impuissant pour changer un événement, ce dernier devient pour lui particulièrement 

stressant. Ces résultats viennent appuyer ceux de Bandura et al. (1985). 

Les articles publiés concernant l'épuisement professionnel des enseignants et les effets du 

stress décrivent certains déficits affectifs, motivationnels et cognitifs qui peuvent être corrélés à 

la résignation acquise. Il est permis de supposer que de tels déficits peuvent avoir un impact 

déterminant sur la santé physique et psychologique des individus, conduisant ceux-ci à vivre de 

la détresse psychologique et des problèmes physiologiques. La variable médiatrice résignation 

relierait l'état de stress psychologique et d'épuisement à l'état de santé physique et psychologique. 

En d'autres termes, l'épuisement professionnel et l'état de stress psychologique conduisent à des 

problèmes de santé, en passant par la résignation. 

L'objectif de la présente recherche est d'examiner la valeur scientifique d'un modèle 

théorique qui tiendrait compte à la fois du stress, de l'épuisement, de la résignation et de la santé. 
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Elle vise à étudier le rôle du stress et de l'épuisement pour expliquer la résignation acquise, 

laquelle montrerait la détérioration au niveau de la santé physique et psychologique des 

enseignants. Jusqu'à ce jour, aucune recherche de ce type n'a été menée chez les enseignants de 

niveau collégial d'où l'intérêt d'étudier ces variables particulièrement chez cette population de 

travailleurs. 

Cette présente étude consiste à démontrer que le fait pour un enseignant de vivre trop de 

stress et d'épuisement peut entraîner de la résignation et avoir comme conséquence de l'amener à 

vivre de la détresse psychologique et à manifester des problèmes de santé physique. L'hypothèse 

de recherche prévoit que plus un enseignant est stressé et épuisé, plus il est résigné, ce qui peut 

affecter son état de santé ( voir figure 1 ). 

Méthode 

Participants et déroulement 

Cette étude a été menée auprès de 1 781 enseignants de niveau collégial (1 026 hommes 

et 755 femmes). L'échantillon a été composé de façon aléatoire à partir du fichier informatisé de 

la Fédération nationale des enseignants du Québec en considérant trente-deux établissements 

collégiaux de la province. Près de 4 000 questionnaires ont été envoyés par la poste. La 

participation des sujets s'est effectuée sur une base volontaire et aucune identification n'a été 

exigée de la part des répondants afin de préserver l'anonymat et la confidentialité. 

En plus des six questionnaires utilisés pour les fins de cette étude, une lettre de 

présentation expliquant les buts de la recherche, une enveloppe-réponse affranchie ainsi qu'un 

questionnaire visant à examiner différentes dimensions du travail d'enseignant ont été joints à 

chaque document. Ce dernier questionnaire fait partie d'un projet recherche plus large à laquelle 

la présente étude est affiliée, il ne sera donc pas discuté dans le cadre cet article. Les enseignants 

ont reçu les questionnaires à leur domicile et, une fois remplis, ils les ont retourné par la poste. 
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Six questionnaires ont été présentés à tous les enseignants dans l'ordre suivant 

Données démographiques. Cet instrument servait à recueillir des informations générales 

telles que le secteur d'enseignement, le statut d'emploi, le nombre d'années d'expérience en 

enseignement, le nombre d'années de scolarité reconnues, l'âge, le sexe, l'état civil, l'ancienneté 

dans le collège, le nom de l'établissement et la région administrative où il se trouve. 

Épuisement. Le Maslach Burnout Inventory de Maslach et Jackson (1981) a été utilisé 

pour mesurer l'épuisement. Ce dernier est composé de 22 items qui se présentent sous forme 

d'échelles Likert variant de 1 "jamais" à 7 "toujours". Il contient trois sous-échelles, qui 

mesurent respectivement l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et l'accomplissement 

personnel au travail. La version française retenue pour cette recherche affiche un alpha de 

Cronbach de 0.81. L'alpha de Cronbach obtenu lors de l'utilisation de ce questionnaire est de 

0.71. 

Résignation. Le questionnaire sur la résignation de Thomton (1982) a été utilisé. La 

résignation est mesurée de façon générale et comprend 20 items auxquels les sujets répondent 

par vrai ou faux. La version française (Alain, 1989) a été utilisée, l'alpha de Cronbach étant de 

0.76. L'alpha de Cronbach obtenu lors de la passation de ce questionnaire est de 0.66. 

Stress. Afin de mesurer l'état de stress tel que perçu par les sujets, l'inventaire de stress de 

MacKay, Cox, Burrows et Lazzerini (1978) a été utilisé. Il est constitué de 30 items auxquels on 

répond selon une échelle en 4 niveaux variant de++ "décrit définitivement votre humeur" à - "ne 

décrit pas votre humeur". Le questionnaire comprend deux sous-échelles qui mesurent 

respectivement le stress et l'excitation. La version française (Alain & Vézina, 1991) a été 

retenue pour cette étude. L'alpha de Cronbach obtenu pour la mesure de l'état de stress est de 
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0.79 dans la version française et lorsqu'administré aux participants de cette recherche, il est de 

0.89. 

Santé psychologique. L'inventaire des symptômes psychiatriques d'llfeld (1976) qui 

mesure la détresse psychologique a permis d'évaluer la santé psychologique des répondants. Le 

questionnaire comprend 29 items et une échelle de réponse en sept points de 1 "jamais" à 7 "très 

souvent". La traduction française (Kovess, Murphy, Tousignant, & Fournier, 1985) a été 

utilisée. TI est composé de quatre sous-échelles qui mesurent respectivement la dépression, 

l'anxiété, l'agressivité et les problèmes cognitifs. L'alpha de Cronbach obtenu pour l'ensemble du 

questionnaire de la version française est de 0.89 et il se chiffre à 0.95 lors de la passation de ce 

questionnaire aux participants de cette recherche. 

Santé physique. Afin de mesurer la santé physique des répondants, différentes questions 

de l'enquête Santé-Québec ont été utilisées. Cette série de questions permet de recueillir 

l'impression subjective des répondants quant à leur état de santé physique. Les cinq indicateurs 

de la santé physique retenus sont : Je nombre de visites médicales au cours des douze derniers 

mois, la perception globale de leur état de santé, la comparaison de leur état de santé par rapport 

à d'autres personnes du même âge, l'énergie nécessaire pour se motiver au travail et le nombre de 

jours d'absence au travail au cours des douze derniers mois. L'alpha de Cronbach du 

questionnaire lorsqu' appliqué aux participants de cette recherche est de 0.63. 

Résultats 

Dans le but de tester le modèle présenté dans cette recherche, diverses analyses 

statistiques ont été effectuées. Les analyses descriptives ont permis d'établir que l'échantillon 

compte 1 026 hommes (57.4 %) et 755 femmes (42.2 %). Ces enseignants de niveau collégial 
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sont âgés de 23 à 66 ans (M=44.9, É.T.=8.2) et la plupart d'entre eux occupent un poste

permanent (77.2 %). 

Parmi l'ensemble des répondants, 825 (46 %) enseignent au secteur général alors que 793 

(44 %) le font au secteur professionnel. Leur expérience en enseignement varie de moins d'un an 

à 43 ans (M=l 7.8, É.T.=9.1) et l'ancienneté dans leur collège respectif diffère de moins d'un an à

34 ans (M=l5.7, É.T.=9.4).

Les moyennes et les écarts types obtenus pour les différentes variables sont les suivants 

la moyenne pour l'épuisement est de 1.77 avec un écart type de 0.83 révélant une faible tendance 

à l'épuisement ; la moyenne pour le stress est de 9.28 avec un écart type de 6.21; la moyenne 

pour la résignation est de 0.32 avec un écart type de 0.14 indiquant une tendance faible à la 

résignation; la moyenne pour la santé psychologique est de 2.64 avec un écart type de 1.07 ce qui 

correspond à une faible détresse psychologique et la moyenne pour la santé physique est de 

15. 54 avec un écart type de 3 .44 ce qui indique que les répondants perçoivent leur état de santé

physique comme étant relativement bon. 

Insérer ici le Tableau 1 

Le tableau 1 affiche les corrélations entre les différentes variables et démontre, d'une 

manière significative, le lien entre les variables épuisement professionnel, stress psychologique, 

résignation, santé psychologique et santé physique. Le stress psychologique indique une 

corrélation positive et significative avec la résignation. Ainsi, plus le stress et l'excitation sont 

élevés chez un enseignant, plus sa résignation augmente. L'épuisement professionnel est un 

autre facteur qui entraîne la résignation chez un individu. Un niveau élevé d'épuisement 
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émotionnel, de dépersonnalisation et un bas niveau d'accomplissement personnel occasionnent 

plus de résignation. 

De plus, il existe un lien significatif entre la résignation et la santé. De façon plus 

précise, plus les enseignants se sentent résignés, plus ils présentent de la détresse psychologique 

(plus d'anxiété, d'agressivité et de dépression) et plus ils se disent être en mauvaise santé 

physique. 

Le modèle théorique 

Utilisant le logiciel Lisrel 8.30, le modèle théorique est examiné par les relations entre 

l'épuisement professionnel (comme variable latente exogène avec trois indicateurs 

dépersonnalisation, épuisement et accomplissement), le stress (comme variable latente exogène 

avec deux indicateurs - stress et excitation), la résignation ( comme variable latente endogène -

avec trois indices créés à partir d'une répartition au hasard des items de l'échelle de résignation) 

et finalement la santé (comme variable latente endogène avec cinq indicateurs - trois indices de 

santé psychologique et deux indices de santé physique). Le modèle théorique est présenté à la 

figure 1. Il teste l'hypothèse selon laquelle l'épuisement et le stress influencent directement la 

résignation, laquelle influence directement la santé physique et psychologique. La relation entre 

l'épuisement, le stress et la santé passe par la résignation, la variable médiatrice. 

Le modèle estimé 

Le modèle d'indépendance qui teste l'hypothèse selon laquelle les variables ne sont pas 

corrélées entre elles, est facilement rejetée (X2 (78, N=l 787)=10025.65, Q< 0.01). Le modèle 

théorique a été testé par la suite. Les indices d'ajustement révèlent que les données conviennent 

parfaitement au modèle théorique proposé même si le Chi carré est significatif (X2 (51 )= 552.16, 

Q< 0.01), les autres indices sont dans les barèmes conventionnés. Par exemple, le GFI est de 

0.95, l' AGFI de 0.91, le NFI de 0.94 et le CFI de 0.94, ce qui correspond aux critères 
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communément acceptés. De plus, le SRMSR est plus petit que 0.05 (0.038) et le RMSEA, de 

0 .07, est à l'intérieur de l'étendue acceptée(< 0 .05 à 0.08).

Effets directs 

L'examen des coefficients acheminatoires révèle que plus l'épuisement professionnel est 

élevé et plus l'état de stress psychologique est élevé, plus la résignation est élevée (voir Figure 

2). Plus la résignation est élevée, plus la détresse psychologique est élevée et moins la 

perception d'un bon état de santé est élevée. 

Effets indirects 

La relation entre l'épuisement professionnel et la santé passe par la variable médiatrice 

résignation. Le calcul du coefficient standardisé de cet effet indirect est de -0.15, indiquant que plus 

l'épuisement est élevé, moins bonne est la santé. De la même façon, le calcul du coefficient 

standardisé de l'effet indirect du stress sur la santé est de -0.26, révélant que plus le stress est élevé, 

moins bonne est la santé. L'analyse d'équations structurales supporte donc le modèle théorique 

proposé à savoir que la résignation est une variable médiatrice de l'état de stress psychologique, de 

l'épuisement professionnel, de la détresse psychologique et de l'état de santé physique. 

Discussion 

Plusieurs chercheurs ont proposé des modèles théoriques pour étudier les concepts de 

stress et d'épuisement et leurs multiples impacts sur la santé physique et psychologique des 

individus. La présente recherche s'intéresse au rôle médiateur de la résignation sur la santé 

physique et psychologique des enseignants en état de stress et d'épuisement. Plus 

particulièrement, le modèle théorique examiné vise à étudier le rôle du stress et de l'épuisement 

professionnel pour expliquer la résignation acquise, laquelle expliquerait la détérioration au 

niveau de la santé physique et psychologique. 
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Les analyses statistiques démontrent des liens significatifs entre les différentes variables 

de l'étude, soit l'épuisement professionnel, l'état de stress psychologique, la résignation et la santé 

physique et psychologique. En effet, il existe une relation positive entre l'état de stress 

psychologique et l'état d'épuisement. Les individus qui sont plus vulnérables au stress sont des 

candidats potentiels à l'épuisement. Les résultats supportent ceux obtenus par d'autres 

chercheurs (Blase & Pajak, 1985; Etzion, 1984; Perrault, 1996). Le stress et l'épuisement 

peuvent également être deux facteurs qui entraînent la résignation chez l'enseignant. Ces 

résultats sont similaires à ceux rapportés dans d'autres recherches (Kyriacou, 1987; Miller, 1979; 

Vézina, 1995). Une corrélation négative est observée entre la résignation et l'état de santé. Plus 

l'individu est résigné, plus son état de santé est pauvre. Cette association significative vient 

également corroborer celle de Bandura et al. (1985). 

En plus des corrélations significatives observées, une importante contribution découle de 

cette démarche scientifique. Elle offre un apport considérable à la compréhension du malaise 

vécu dans le système scolaire actuel en proposant un modèle conceptuel qui intègre différentes 

variables souvent étudiées de façon isolée. Cette démarche tient compte des commentaires 

effectués par Gugliemi et Tatrow (1998) qui soulignent l'importance d'étudier des modèles 

théoriques complexes en incluant des variables modératrices ou médiatrices pour s'éloigner des 

simples corrélations pouvant être faites entre le stress et le mauvais état de santé. 

En fait, la résignation jouerait un rôle central dans la compréhension des symptômes 

physiques et psychologiques souvent associés à l'épuisement professionnel et au stress vécus par 

les enseignants. Les résultats permettent de conclure qu'il est possible d'étudier ces variables 

dans un modèle intégré. Plus l'enseignant est épuisé et stressé, plus il est résigné. Le fait de 

vivre de la résignation peut l'amener à vivre de la détresse psychologique et à manifester des 
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problèmes physiques. En d'autres termes, l'enseignant qui se sent sous tension et épuisé sera plus 

vulnérable à développer certains troubles physiques et psychologiques s'il est résigné. 

Ces résultats apportent un éclairage intéressant qui permet de mieux comprendre l'état de 

santé déficitaire des enseignants. En effet, des problèmes de santé physique et psychologique 

peuvent survenir si l'individu est en état de stress, d'épuisement et de résignation. Il serait 

pertinent, à la lumière de ces résultats, d'élaborer des stratégies d'intervention et de prévention en 

agissant directement sur la résignation vécue par les enseignants. Ces derniers se sentent souvent 

impuissants à gérer différents aspects de leur travail dans la classe, avec la direction et dans la 

communauté (Greer & Wethered, 1984). Les différents programmes de promotion de santé au 

travail pourraient éventuellement tenir compte du fait que dans les situations où un travailleur 

perçoit n'avoir aucun contrôle, des stratégies inefficaces peuvent conduire à la résignation 

acquise et entraîner certains déficits au niveau de la santé physique et psychologique. 

Il importe donc de s'intéresser aux nombreuses difficultés rencontrées dans le système 

scolaire devenu depuis quelques années, un champ d'intérêt pour de nombreux chercheurs. En 

fait, le corps professoral enregistre des taux d'épuisement professionnel particulièrement élevés. 

À cet égard, l'analyse du fichier d'invalidité de la Régie des rentes du Québec (RRQ) démontre 

que les enseignants sont plus nombreux à présenter des troubles mentaux graves 

comparativement à d'autres professions (Dionne-Proulx, 1997). 

Bien que cette recherche s'intéresse uniquement à la population enseignante, le modèle 

théorique étudié pourrait également s'appliquer à d'autres milieux de travail. Chez le personnel 

infirmier, des études ont démontré certains problèmes de santé mentale (Bouchard & Bélanger, 

1989; Dionne-Proulx, 1997; McElroy, 1982) et physique (Van Amerigan & Arsenault, 1990). 

Le stress et l'épuisement professionnel vécus dans les forces policières ont aussi été documentés 
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par certains chercheurs (Burke & Deszca, 1986; Robert, 1984). Quant à leur santé physique, les 

policiers présenteraient des problèmes cardiaques avec une fréquence supérieure à l'ensemble des 

bénéficiaires des rentes du Québec (Dionne-Proulx, 1997). Il serait pertinent d'appliquer le 

modèle théorique mis à l'épreuve dans cette étude chez ces professionnels, afin de vérifier si la 

résignation peut agir comme variable médiatrice du stress et de l'épuisement sur la santé 

physique et psychologique, comme elle l'a été chez les enseignants. 

Le nombre important d'enseignants provenant de plusieurs régions du Québec assure une 

certaine représentativité et garantit la validité externe de la recherche. D'ailleurs, certaines des 

données recueillies peuvent faire l'objet d'autres recherches (enseignants à temps plein et temps 

partiel, enseignants dans le secteur général et professionnel). 

Cependant, comme cette étude est de nature corrélationnelle, aucune relation de cause à 

effet ne peut être formulée dans l'interprétation des résultats. De plus, certains biais peuvent 

s'installer lorsqu'il s'agit d'étudier les conséquences du stress et de l'épuisement sur la santé où les 

participants doivent eux-mêmes remplir les questionnaires. Gugliemi et Tatrow (1998) indiquent 

qu'il est possible que les enseignants qui souffrent le plus de problèmes de santé physique et 

mentale peuvent surestimer leur niveau de stress et d'épuisement. 

Comme il a été démontré précédemment, l'épuisement professionnel et le stress vécus 

chez les enseignants ont un impact considérable sur leur santé mentale et physique. Au plan 

comportemental, il est possible de remarquer un taux élevé d'absentéisme et une certaine 

démobilisation chez les professionnels de l'enseignement (Carpentier-Roy, 1991 ). Les coûts 

pour la société concernant l'épuisement professionnel deviennent démesurés que ce soit au 

chapitre des invalidités payées aux travailleurs ou en soins médicaux étant donné les différents 

problèmes de santé physique qui y sont souvent rattachés. L'épuisement professionnel des 
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enseignants affecte aussi les étudiants qui voient la qualité de l'enseignement qui leur est offert 

diminuée (Kyriacou, 1987). lis doivent aussi s'adapter à un nouvel enseignant lorsque Je leur 

s'absente pour une période indéterminée. 

Les concepts d'épuisement professionnel, de stress psychologique, de résignation et de 

santé physique et psychologique ont été largement documentés de façon isolée. Il est maintenant 

possible de les inclure dans un modèle unique. Des problèmes de santé physique et 

psychologique peuvent survenir suite à un état de stress, d'épuisement et de résignation. Des 

recherches ultérieures sur le stress et l'épuisement professionnel chez d'autres groupes de 

travailleurs pourraient tenir compte du niveau de résignation qui semble être une variable clé 

dans l'apparition de problèmes de santé physique et psychologique. 

Finalement, il faut aussi noter la limite théorique du modèle examiné. En effet, d'autres 

modèles théoriques basés sur des relations différentes entre les concepts examinés ici sont aussi 

plausibles. L'analyse d'équations structurales ne fait qu'appuyer la fiabilité du présent modèle, 

sans pour autant suggérer que c'est le seul qu'il faille retenir. À partir d'autres considérations 

théoriques, d'autres modèles auraient pu également être testés. Celui que nous avons retenu 

semblait le plus approprié, considérant l'état de nos connaissances de la recherche sur ces 

concepts. 
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Tableau 1 

Intercorrélations entres les Variables (N=l 781) 

Variables 

1. Épuisement (score total)

1 a) Épuisement émotionnel 

1 b) Accomplissement 

1 c) Dépersonnalisation 

2. Stress (score total)

2 a) Stress 

2 b) Excitation 

3. Santé Psychologique (score
total)

3 a) Anxiété 

3 b) Agressivité 

3 c) Dépression 

4. Santé physique

5. Résignation

1 a 1 b 1 C 

0.95 -0.50 0.72 

-.045 0.47 

-0.44

Note 1. Toutes les corrélations sont significatives à Q < 0.01. 

2 2a 2b 

0.62 0.58 0.47 

0.65 0.61 0.48 

-0.42 -0.36 -0.38

0.32 0.29 0.25

0.92 0.78

0.47
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.... 3a 3b 3c 4 5 ., 

0.69 0.57 0.53 0.62 -0.52 0.52 

0.70 0.60 0.52 0.62 -.055 0.52 

-0.38 -0.24 -0.32 -0.35 0.30 -0.37

0.39 0.29 0.35 0.36 -0.27 0.34

0.74 0.60 0.55 0.71 -0.54 0.55

0.72 0.58 0.55 0.69 -0.47 0.50

0.53 0.42 0.37 0.50 -0.47 0.44

0.87 0.77 0.90 -0.59 0.62

0.55 0.69 -0.55 0.47

0.63 -0.40 0.44

-0.53 0.65

-0.40
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