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Sujet de rechercheSujet de recherche
•• Le rôle des traits de personnalitLe rôle des traits de personnalitéé sur la sur la 

ddéétresse psychologique vtresse psychologique véécue dans la cue dans la 
mainmain--dd’œ’œuvre canadienne.uvre canadienne.

•• ObjectifsObjectifs

-- Contribution du travail et des traits de Contribution du travail et des traits de 
personnalitpersonnalitéé..

-- Rôle modRôle modéérateur des traits de rateur des traits de 
personnalitpersonnalitéé..
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ProblProbléématiquematique

•• Les individus ne rLes individus ne rééagissent pas de la agissent pas de la 
même famême faççon face au stress. on face au stress. 

•• Certains sCertains s’’adaptent plus facilement en adaptent plus facilement en 
ddééveloppant des stratveloppant des stratéégies dgies d’’adaptation.adaptation.

•• Ces individus possCes individus possèèdent des traits de dent des traits de 
personnalitpersonnalitéé particuliers.particuliers.
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ModModèèle dle d’’analyseanalyse 
ModModèèle conceptuelle conceptuel

Personnalité
• Estime de soi
• Centre de contrôle interne
• Sentiment de cohésion

Travail
• Utilisation des compétences
• Autorité décisionnelle
• Demandes psychologiques
• Demandes physiques
• Nombre d’heures travaillées
• Horaire de travail (irrégulier)
• Soutien social au travail
• Insécurité d’emploi

Détresse psychologique

• Sexe
• Âge
• Scolarité
• Statut marital
• Revenu de ménage
• Soutien social hors travail
• Évènements de vie 
stressants (enfance)
• Statut parental
• Tensions maritales
• Tensions parentales

Variables modératrices

Variables indépendantes

Variable dépendante

Variables contrôles
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DDééfinitionsfinitions
•• Centre de contrôle interneCentre de contrôle interne

•• Sentiment de cohSentiment de cohéésionsion

•• Utilisation des compUtilisation des compéétencestences

•• AutoritAutoritéé ddéécisionnellecisionnelle



66

ModModèèles de rles de réégression gression multiniveauxmultiniveaux

•• ENSP ENSP = 7338 travailleurs âg= 7338 travailleurs âgéées entre 15 et es entre 15 et 
55 ans.55 ans.

ModModèèle 1le 1 ModModèèle 2le 2 ModModèèle 3le 3

TravailTravail

ContrôlesContrôles

PersonnalitPersonnalitéé

InteractionsInteractions
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RRéésultatssultats 
Effets directsEffets directs

*  p < 0.05   **  p < 0.01

*0,0310,026Horaire de travail (irrégulier)

*0,001*0,001Heures travaillées (nombre)

**0,017**0,040Insécurité d'emploi

**0,013-**0,027-Soutien social au travail

0,0030,008Demandes physiques

**0,015**0,022Demandes psychologiques

**0,0090,003-Autorité décisionnelle

**0,0110,005Utilisation des compétences

Condition de l'organisation du travail

Modèle 2Modèle 1
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RRéésultatssultats 
Effets directsEffets directs

*  p < 0.05   **  p < 0.01

**0,261-Soutien social hors travail
**0,101Tensions parentales

0,000Tensions maritales
**0,020-Revenu du ménage

0,009-Statut parental (présence)
**0,096-Statut marital (couple)

**0,066Évènements stressants vécus (enfance)

*0,007-Scolarité
**0,012-Âge
**0,125Sexe (femme)

Variables contrôles
Modèle 1
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RRéésultatssultats 
Effets directsEffets directs

*  p < 0.05   **  p < 0.01

**0,019-Sentiment de cohésion

**0,025-Centre de contrôle interne

0,003Estime de soi (faible)

Traits de personnalité

Modèle 2
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RRéésultatssultats 
Effets modEffets modéérateursrateurs

*  p < 0.05   **  p < 0.01

**0,001-Sentiment de cohésion - Insécurité d'emploi

*0,001-Sentiment de cohésion - Demandes 
psychologiques

**0,000Centre de contrôle interne - Heures 
travaillées

*0,002Centre de contrôle interne - Soutien social au 
travail

Interactions

Modèle 3
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DiscussionDiscussion

•• Centre de contrôle interne et sentiment de Centre de contrôle interne et sentiment de 
cohcohéésion = facteurs de protection.sion = facteurs de protection.

•• DDéétresse psychologiquetresse psychologique = travail et = travail et 
personnalitpersonnalitéé..

•• StratStratéégies de prgies de préévention primaires et vention primaires et 
secondaires.secondaires.
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Conclusion Conclusion 
•• ForcesForces

-- ÉÉchantillon reprchantillon repréésentatifsentatif
-- ÉÉtude longitudinaletude longitudinale
-- Relation de causalitRelation de causalitéé

•• LimitesLimites
-- DonnDonnéées secondaireses secondaires
-- Questionnaires Questionnaires autorapportautorapportééss

•• Recherches futuresRecherches futures
-- EfficacitEfficacitéé de programmede programme
-- Formation et assignation des tâchesFormation et assignation des tâches



Fin de la prFin de la préésentationsentation

Merci pour votre attention!Merci pour votre attention!

Questions?Questions?

Commentaires?Commentaires?
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