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	  La	  souffrance	  au	  travail	  devient	  un	  fait	  social	  de	  plus	  en	  plus	  fréquent.	  CeEe	  situaFon	  préoccupe	  le	  monde	  de	  la	  santé	  au	  
travail	  mais	  aussi	  celui	  de	  la	  	  psychiatrie,	  qui	  prend	  souvent	  en	  charge	  ces	  troubles.	  Aussi,	  plusieurs	  espaces	  de	  recherche	  
et	  de	  traitement	  du	  stress	  au	  travail	  se	  sont	  développés.	  
Les	  facteurs	  individuels	  de	  personnalité	  peuvent	  influencer	  de	  manière	  posiFve	  ou	  négaFve	  la	  réponse	  au	  stress.	  	  
Les	  auteurs	  proposent	  de	  rechercher	  la	  part	  des	  facteurs	  individuels	  de	  personnalité	  dans	  le	  déclenchement	  des	  troubles	  
psychiques	  dans	  le	  monde	  du	  travail.	  Face	  à	  un	  monde	  professionnel	  en	  pleine	  évoluFon,	  le	  travailleur	  peut	  se	  retrouver	  
soumis	  à	  des	  contraintes	  et	  à	  un	  environnement	  qui	  dépassent	  ses	  capacités	  d’adaptaFon,	  surtout	  s’il	  a	  une	  personnalité	  
fragile,	  souvent	  encore	  méconnue.	  Le	  stress	  peut	  alors	  déclencher	  des	  tableaux	  psycho-‐pathologiques,	  le	  plus	  souvent	  des	  
états	  anxio-‐dépressifs	  à	  l’expression	  diverse.	  
L’INRS	  (InsFtut	  naFonal	  de	  recherche	  et	  de	  sécurité)	  idenFfie	  six	  familles	  de	  facteurs	  de	  stress	  que	  nous	  développerons.	  	  
Ces	  facteurs	  sont	  d’autant	  plus	  négaFfs	  sur	  la	  santé	  qu’ils	  sont	  durables,	  nombreux,	  subis,	  ou	  inadaptés.	  	  
Les	  travaux	  menés	  par	  Karasek	  montrent	  que	  l’associaFon	  de	  différents	  facteurs	  psycho-‐sociaux	  a	  des	  effets	  sur	  la	  santé	  
des	  travailleurs.	  Le	  quesFonnaire	  issu	  de	  ces	  travaux	  nous	  aidera	  à	  évaluer	  la	  part	  des	  risques	  psycho-‐sociaux.	  	  
La	  BFI	  (Big	  Five	  Inventory)	  évalue	  la	  personnalité	  selon	  cinq	  traits	  centraux	  de	  la	  personnalité	  empiriquement	  mis	  en	  
évidence	  par	  la	  recherche.	  
Nous	  avons	  travaillé	  en	  collaboraFon	  avec	  un	  service	  de	  santé	  au	  travail	  inter-‐entreprises,	  où	  a	  été	  proposé	  à	  des	  salariés	  
le	  quesFonnaire	  de	  Karasek	  associé	  à	  la	  BFI.	  
L’objecFf	  était	  de	  rendre	  compte	  d’éventuelles	  corrélaFons	  entre	  la	  personnalité	  du	  travailleur	  et	  la	  tension	  au	  travail,	  et	  
de	  s’interroger	  sur	  les	  éventuelles	  implicaFons	  des	  facteurs	  de	  personnalité	  dans	  l’adaptaFon	  au	  travail.	  	  	  
Le	  tableau	  suivant	  résume	  les	  évaluaFons	  de	  ces	  salariés.	  Son	  analyse	  nous	  aide	  à	  dégager	  des	  facteurs	  pouvant	  aider	  
dans	  la	  démarche	  de	  prévenFon	  qui	  pourrait	  débuter	  le	  plus	  précocement	  possible	  dans	  le	  parcours	  de	  tout	  travailleur.	  
	  

Tableau	  I	  :	  Résultats	  des	  salariés	  	  à	  l’échelle	  de	  karasek	  et	  à	  la	  Big	  five	  (N=20)	  
	  

L’INRS	  idenFfie	  six	  familles	  de	  facteurs	  de	  stress	   :	   facteurs	   liés	  au	  contenu	  du	  travail,	  à	   l’environnement	  physique	  et	  technique	  du	  travail,	  à	   l’environnement	  
macro-‐économique,	  à	  l’organisa-on,	  aux	  rela-ons	  du	  travail,	  à	  l’évolu-on	  sociologique.	  Les	  travaux	  menés	  par	  Karasek	  montrent	  que	  l’associa-on	  de	  différents	  
facteurs	  a	  des	  effets	  sur	  la	  santé	  des	  salariés	  :	  fortes	  exigences	  de	  travail,	  faible	  contrôle	  sur	  son	  travail,	  faible	  sou-en	  social.	  	  
	  

Analyse	  des	  résultats	  à	  l’échelle	  de	  Karasek	  et	  à	  la	  BFI	  (big	  five	  inventory):	  
•  une	  faible	  la-tude	  décisionnelle	  chez	  ces	  salariés	  (regroupe	  à	  la	  fois,	  la	  marge	  de	  manœuvre,	  l’u-lisa-on	  et	  le	  développement	  des	  compétences).	  
•  une	  demande	  psychologique	  forte	  (regroupe	  à	  la	  fois,	  la	  rapidité	  et	  la	  quan-té,	  	  la	  complexité	  et	  l’intensité,	  le	  morcellement	  et	  la	  prévisibilité).	  
•  un	  score	  de	  sou-en	  social	  faible	  (aide	  et	  reconnaissance	  du	  travail	  effectué	  par	  les	  collègues	  et	  la	  hiérarchie).	  	  
	  	  
  Les	  salariés	  sont	  donc	  dans	  le	  cadran	  «tendu	  »,	  et	  considéré	  en	  situaFon	  de	  tension	  au	  travail	  et	  en	  situaFon	  d’isolement	  social.	  	  

	  
•  Un	  niveau	  d’extraversion	  dans	  la	  moyenne	  inferieure	  ce	  qui	  marque	  une	  tendance	  à	  l’introversion.	  	  
•  Un	  niveau	  de	  névrosisme	  	  dans	  la	  moyenne	  inferieure	  ce	  qui	  désigne	  plutôt	  des	  personnes	  calmes,	  émo-onnellement	  stables.	  	  
•  Un	  niveau	  d’agréabilité	  très	  supérieur	  à	  la	  moyenne.	  Elle	  a	  tendance	  à	  s’exprimer	  dans	  le	  désir	  de	  coopéra-on	  et	  d'harmonie	  sociale.	  
•  Un	  niveau	  de	  conscience	  supérieur	  à	  la	  moyenne	  et	  permet	  d’observer	  comment	  les	  salariés	  contrôle,	  régule	  et	  dirige	  leurs	  impulsions.	  	  
•  un	  niveau	  d’ouverture	  supérieure	  à	  la	  moyenne	  ce	  qui	  révèle	  une	  certaine	  curiosité	  intellectuelle.	  	  
	  

CONCLUSION:	  
Les	  salariés	  de	  ces	  entreprises	  sont	  en	  situa-on	  de	  tension	  au	  travail,	  fragilisée	  par	  un	  sou-en	  social	  faible.	  La	  BFI	  apporte	  des	  éléments	  sur	  leurs	  personnalités	  :	  
les	   scores	  élevés	  en	  «	  Agréabilité	  »	   indique	  une	  préoccupa-on	   importante	  de	   ces	   salariés	  au	  bien-‐être	  des	  autres,	   les	   scores	  élevés	  en	  «	  Conscience	  »	   sont	  
caractéris-ques	  de	  personnes	  tenaces	  ayant	  un	  contrôle	  de	  soi,	  une	  exigence,	  une	  implica-on	  durable,	  voir	  une	  obs-na-on	  pour	  aWeindre	  les	  objec-fs	  qu’elles	  
se	  sont	  fixées	  et	  enfin	  une	  forte	  ouverture	  qui	  se	  traduit	  par	  une	  curiosité	  pour	  la	  nouveauté	  mais	  également	  une	  sensibilité	  esthé-que,	  une	  aWen-on	  portée	  
vers	   les	   émo-ons,	   un	   goût	   pour	   les	   valeurs	   non	   conven-onnelles	   et	   une	   indépendance	   de	   jugement.	   Le	   caractère	   «	   agréable	   »	   n'est	   pas	   aidant	   dans	   des	  
situaFons	  qui	  requièrent	  des	  décisions	  dures	  ou	  objecFves.	  Les	  personnes	  «	  consciencieuses	  »	  sont	  souvent	  des	  perfecFonnistes	  compulsifs	  et	  des	  acharnés	  
de	  travail.	  Par	  ailleurs,	  la	  recherche	  a	  montré	  que	  des	  pensées	  	  de	  type	  fermé	  répondent	  à	  de	  meilleures	  performances	  professionnelles	  dans	  un	  certain	  nombre	  
de	   situa-ons.	   Ces	   résultats	   semblent	   révéler	   que	   des	   corréla-ons	   existent	   entre	   la	   personnalité	   selon	   le	   modèle	   des	   Big	   Five	   et	   la	   tension	   au	   travail.	   Ils	  
gagneraient	  à	  être	  analysés	  sta-s-quement	  sur	  un	  plus	  large	  échan-llon,	  et	  sur	  une	  popula-on	  plus	  homogène	  (taille	  des	  entreprises…),	  pour	  une	  par-cipa-on	  
préven-ve	  possible	  à	  la	  souffrance	  au	  travail.	  
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Normes	  :	  
	  	  
•  Ques0onnaire	   de	   Karasek	   :	   La0tude	   décisionnelle,	   score	  

<71,	  Faible	  la0tude	  décisionnelle	  ;	  Demande	  psychologique,	  
score	   >	   20,	   	   forte	   demande	   psychologique;	   Sou0en	   social	  
fable	  si	  <	  24.	  	  

•  BFI	   :	   moyenne	   (écart-‐type)	   -‐	   Extraversion	   :	   3,2	   (0,8)	   -‐	  
Agréabilité	  :	  3,9	  (0,6)	  -‐	  Conscience	  :	  3,4	  (0,7)	  -‐	  Névrosisme	  :	  
3,0	  (0,8)	  -‐	  Ouverture	  :	  3,5	  (0,6).	  	  


