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Résultats descriptifs 

Sondage en ligne sur le stress et le bien-être psychologique au travail  
dans le contexte de la COVID-19 

 

La représentativité de l’échantillon  

 Le taux de réponse se chiffre à 24% (377/1579) 

 

Description de l’échantillon 

Caractéristiques démographiques Échantillon 
(n=423) 

 

Population 
(N=1579) 

 
Sexe Nombre % Nombre % 
 Hommes 85 22,5% 563 36% 
 Femmes 285 75,6% 1016 64% 
 Autre 7 2,0%   

     
Groupe d’âge     
 18 – 24 ans :  1 0,3% 12 1% 
 25 - 34 ans : 52 13,8% 247 16% 
 35 - 44 ans :  115 30,5% 537 34% 
 45 - 54 ans :  111 29,4% 399 25% 
 55 - 64 ans :  93 24,7% 364 23% 
 65 ans et plus :  1 0,3% 20 1% 
 Non précisé 4 1,1%   

     
Groupe d’emplois     
 Groupe bureau :  111 29,4% 461 29% 
 Groupe technique  77 20,4% 395 25% 
 Groupe professionnel 183 48,5% 723 46% 
 Non précisé 6 1,6%   
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L’utilisation du télétravail  

Pourcentage des employés qui faisaient du télétravail avant le début du confinement : 

 78% des répondants ne faisaient jamais de télétravail 
 14% des répondants faisaient du télétravail quelques jours par mois 
 3% des répondants faisaient du télétravail un jour par semaine 
 3% des répondants faisaient du télétravail quelques jours par semaine 
 1% des répondants faisaient uniquement du télétravail 

 

Pourcentage des employés qui font du télétravail pendant le confinement :  

 2% des répondants ne faisaient pas de télétravail 
 5,0% des répondants faisaient du télétravail plusieurs jours par semaine 
 93% des répondants faisaient uniquement du télétravail  

 

Pourcentage des employés qui avaient envisagé (avant le confinement) de demander à leur 
patron/patronne de faire une partie de leur travail en télétravail  

 46,6% des participants 

 

Pourcentage des employés qui souhaiteraient faire du télétravail lorsque les activités 
normales reprendront à l’UQAM 

 Faire uniquement du télétravail : 6,6% 
 Faire du télétravail de 3 à 4 jours par semaine : 22,5% 
 Faire du télétravail de 1 à 2 jours par semaine : 37,7% 
 Faire du télétravail à l’occasion (de façon irrégulière) : 19,1% 
 Me déplacer à l’UQAM (aucun télétravail) : 8,8% 

 

Parmi les employés qui font actuellement du télétravail  

 8% sont en mesure de réaliser moins de la moitié de leurs tâches,  
 19% réalisent entre 50% et 70% de leurs tâches et  
 73% réalisent de 80% à 100% de leurs tâches.  
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Le stress lié à la COVID-19 

Énoncés % d’accord1 
Je suis stressé-e à cause de la Covid-19 : 47,8% 
J'ai peur pour ma propre santé  43,2% 
J'ai peur pour la santé de mes proches  69,8% 
J’ai peur d’attraper la Covid-19 lorsque j’effectue mes tâches  10,3% 
J’ai peur d’attraper la Covid-19 à cause des conséquences financières : 13,1% 
J’ai peur d’attraper la Covid-19 parce que je vais prendre du retard dans mon travail 15% 
J’ai peur d’attraper la Covid-19 parce que j’ai peur de perdre mon emploi  7,8% 

1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
 

 

Les changements qu’a engendrés le télétravail 

Compte tenu des mesures prises pour éviter la propagation de la Covid-19, indiquez dans quelle 
mesure votre travail a changé : 

Énoncés % d’accord1 
Je dois suivre de nouvelles procédures, de nouvelles façons de faire  31,9% 

Ma charge de travail a augmenté  11,9% 
J’ai un plus grand nombre de problèmes à régler  18,4% 
J’ai dû développer de nouvelles compétences  26,7% 
Je dois utiliser de nouveaux logiciels ou plateformes informatiques : 40 8,0% 
J’ai moins de ressources pour faire mon travail (ex. : information, équipement, 
matériel, etc.)  

27,5% 

Mon espace de travail est moins adéquat  45,9% 
Ma posture de travail est moins adéquate  53,0% 
J’ai davantage de difficultés à décrocher du travail  29,6% 
Je rencontre un plus grand nombre de problèmes techniques (ex. : problèmes 
informatiques)  

18,3% 

Je reçois davantage de directives et d’informations contradictoires  10,9% 
Je dois consacrer plus de temps pour réaliser les mêmes tâches qu’avant  27,7% 
Les délais pour recevoir des réponses à mes questions se sont rallongés  20,3% 
Les changements ont entrainé des problèmes de communication  16,7% 
Je reçois davantage de commentaires de mécontentement  3,1% 
Je me sens plus seul-e qu’avant  31,0% 
Mes collègues de travail me manquent  47,8% 

1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
 

 

 



4 
 

 Situation 
actuelle 

Augmentation, réduction, ou aucun changement 
par rapport à la période précédant le 

confinement 
 
Actuellement… 

% 
d’accord1 

% 
Augmentation 

% 
Réduction 

% Aucun 
changement 

... je n'ai pas suffisamment de temps 
pour faire mon travail 

25,3% 14,5% 29,5% 56,0% 

… mon travail m'oblige à me 
concentrer intensément pendant de 
longues périodes 

47,8% 11,9% 19% 69,1% 

…  je suis souvent interrompu-e et 
dérangé-e pendant que j'effectue 
mes tâches 

29,4% 16% 59,7% 24,3% 

… mon travail me demande de faire 
des choses différentes, d’utiliser 
plusieurs de mes compétences 

66,2% 9,1% 25,9% 65% 

… mon travail me demande de 
prendre des décisions de façon 
autonome 

66,7% 11% 14,6% 74,4% 

... je sais exactement ce qu’on 
attend de moi 

62,7% 3,6% 25,8% 70,6% 

… j’ai peur de ne pas être capable de 
satisfaire les attentes 

26,8% 25,7% 8,5% 65,8% 

1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
 

Actuellement, le quart des participants indiquent manquer de temps pour faire leur travail 
(25,3%); Près de la moitié rapportent que leur emploi demande un niveau de concentration 
intense (47,8%) ; Près du tiers indiquent qu’ils sont souvent interrompus lors de la réalisation de 
leurs tâches (29,4%).  

En comparant la situation actuelle avec la situation au cours de la période qui a précédé le 
confinement, on constate l’amélioration ou la détérioration de certains aspects du travail. Par 
exemple, la situation s’est améliorée pour 29,5% des répondants, qui estiment qu’ils manquent 
moins de temps pour faire leur travail qu’avant. La situation reste inchangée pour 56% des 
répondants, et 14,5% des répondants considèrent que la situation s’est détériorée du point de 
vue du manque de temps.  

Du point de vue de la concentration, 19% des participants rapportent que les périodes de 
concentration sont moins intenses qu’avant. C’est le contraire pour 11,9% des participants.  

Les aspects du travail qui se sont améliorés pour le plus grand nombre d’employés sont 1) les 
interruptions (59,7%) ; 2) le manque de temps (29,5%).  
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En revanche, depuis le début du confinement, on observe une diminution de la proportion 
d’employés dont les tâches sont variées et qui peuvent exercer leurs compétences (réduction de 
la variété des tâches pour 25,9% des répondants). On constate une réduction de la proportion 
d’employés qui savent ce que l’on attend d’eux (réduction de la clarté des attentes pour 25,8% 
des répondants).  

Enfin, 26,8% des employés ont peur, actuellement, de ne pas être capable de satisfaire les 
attentes. Pour 65,8% des employés, le confinement n’a rien changé de ce point de vue. Toutefois, 
25,7% des employés ont de plus grandes craintes qu’avant la période de confinement.  

 

Les ressources pour effectuer le travail  

 Situation 
actuelle 

Augmentation, réduction, ou aucun changement 
par rapport à la période précédant le 

confinement 
 
Actuellement… 

% 
d’accord1 

% 
Augmentation 

% Réduction % Aucun 
changement 

… je n’ai pas toute l’information dont 
j’ai besoin pour faire mon travail 

24,5% 39,1% 5,0% 55,9% 

… je n’ai pas l’équipement dont j’ai 
besoin pour faire mon travail 
(équipement disponible, équipement 
en bon état de fonctionnement) 

32,9% 61,0% 3,0% 36,0% 

… je n'ai pas le matériel et les 
fournitures nécessaires pour faire 
mon travail 

28,0% 57,3% 1,7% 41,0% 

1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
 

Entre le quart et le tiers des participants indiquent manquer actuellement de ressources pour réaliser 
leurs tâches (information, équipement, matériel et fourniture).  Pour plus de la moitié des participants, la 
situation s’est dégradée depuis le confinement : ils ont accès à moins de ressources, que ce soit 
l’équipement (61%) ou le matériel et les fournitures (57,3%). 

 

Efficacité au travail  

Perception des employés concernant leur efficacité au travail 

Globalement, diriez-vous que vous êtes plus ou moins efficace qu'avant? 

- Moins efficace : 37,3% 
- Ni plus, ni moins qu’avant : 39,8% 
- Plus efficace : 22,9% 
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La sécurité d’emploi  

 Situation 
actuelle 

Augmentation, réduction, ou aucun changement 
par rapport à la période précédant le 

confinement 
 
Actuellement… 

% 
d’accord1 

% 
Augmentation 

% Réduction % Aucun 
changement 

… je pense que j’ai une bonne 
sécurité d’emploi 

70,1% 2,5% 29,9% 67,6% 

1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
 

Une proportion de 70,1% des participants est d’accord pour dire qu’ils ont une bonne sécurité d’emploi. 
Toutefois, le tiers des participants (29,9%) pensent aujourd’hui qu’ils ont une moins bonne sécurité 
d’emploi comparativement à ce qu’ils le pensaient avant le confinement.  

 

 

Satisfaction par rapport aux résultats accomplis  

 

 Situation 
actuelle 

Augmentation, réduction, ou aucun changement 
par rapport à la période précédant le 

confinement 
 
Actuellement… 

% 
d’accord1 

% 
Augmentation 

% Réduction % Aucun 
changement 

… je maitrise les habiletés 
nécessaires pour faire mon travail 

82,3% 2,5% 22,2% 75,3% 

… je travaille généralement sous 
pression 

35,3% 12,8% 31,1% 56,1% 

… à la fin de ma journée de travail, je 
suis satisfait-e de ce que j'ai réussi à 
accomplir 

55,3% 10,8% 38,6% 50,6% 

 

Actuellement, 82,3% des répondants se sentent compétents pour faire leur travail.  Pour 75,3% 
des répondants, leur sentiment de compétences n’a pas changé depuis le début du confinement. En 
revanche, 22,2% des répondants se sentent moins compétents qu’avant le confinement.  
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La confiance accordée aux employés 

 Situation 
actuelle 

Augmentation, réduction, ou aucun changement 
par rapport à la période précédant le 

confinement 
 
Actuellement… 

% 
d’accord1 

% 
Augmentation 

% Réduction % Aucun 
changement 

… j’ai le sentiment qu’on me fait 
confiance 

82,7% 7% 12,6% 80,4% 

 

Une proportion de 82,7% des employés sent qu’on leur fait confiance pour mener à bien leur 
travail. Depuis le début du confinement, 12,6% des répondants ont l’impression qu’on leur fait 
moins confiance qu’avant.   

 

 

Conflit travail – famille  

 Situation 
actuelle 

Augmentation, réduction, ou aucun changement 
par rapport à la période précédant le 

confinement 
 
Actuellement… 

% 
d’accord1 

% 
Augmentation 

% Réduction % Aucun 
changement 

… mon horaire de travail est souvent 
en conflit avec ma vie personnelle et 
mes responsabilités familiales 

21,4% 28,2% 26% 45,8% 

 1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
 

Une proportion de 21,4% des répondants vit actuellement un conflit travail-famille. Pour près de la moitié 
des répondants, la situation était la même avant le confinement. En revanche, la situation s’est améliorée 
pour un peu plus du quart des répondants, et détériorée pour à peu près le même nombre de répondants.   
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La fatigue et l’ épuisement  

 Situation 
actuelle 

Augmentation, réduction, ou aucun changement 
par rapport à la période précédant le 

confinement 
 
Actuellement… 

% 
d’accord1 

% 
Augmentation 

% Réduction % Aucun 
changement 

…  je me sens vraiment épuisé-e à la 
fin de la journée de travail 
 

29,6% 20,1% 54,5% 25,4% 

1 Proportion des répondants qui ont indiqué « souvent » à « tout le temps ». 

Près du tiers des répondants (20,6%) rapportent souffrir d’une fatigue démesurée. Pour le quart des 
répondants, le niveau de fatigue n’a pas varié depuis le début du confinement. En revanche, plus de la 
moitié des répondants (54,5%) indiquent qu’ils sont moins fatigués actuellement qu’ils ne l’étaient avant 
le début du confinement. C’est le contraire pour 20,1% des répondants.  

  

 

La communication avec le patron / la patronne 

DEPUIS que vous faites du télétravail, indiquez TOUS les moyens que vous utilisez pour 
communiquer avec votre patron/patronne: 

- Téléphone – 62,7% 
- Message texte (texto) – 41,2% 
- Courriel – 96,7% 
- Zoom ou Skype (individuel) – 42% 
- Zoom ou Skype (avec d’autres collègues) – 65,7% 
- Teams – 68% 
- Facebook – 7,7% 

 

 

Depuis que vous faites du télétravail, quelle est la principale manière dont vous communiquez 
avec votre patron / patronne  

- Courriel : 47,5% 
- Teams : 27,3% 
- Zoom ou Skype : 10,9% 
- Téléphone : 6,4% 
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Depuis que vous faites du télétravail, combien de fois par jour communiquez-vous avec votre 
patron / patronne  

- 0 fois : 12,4% 
- 1 fois : 47,0% 
- 2 ou 3 fois : 23,7% 
- 4 à 7 fois : 15,6% 
- 10 fois et plus : 1,3% 

 

DEPUIS que vous faites du télétravail, indiquez dans quelle mesure vous 
abordez les sujets suivants avec votre patron/patronne 

% d’accord avec 
l’énoncé1 

Déterminer les priorités et les échéanciers 32,1% 
Clarifier les attentes de mon patron / ma patronne 28,2% 
Faire le suivi de l’avancement de mes dossiers 47,7% 
Identifier les problèmes que j’ai rencontrés 39,0% 
M’aider à trouver des solutions aux problèmes rencontrés 36,2% 
Me fournir l’information nécessaire pour faire mon travail 44,4% 
Exprimer mon point de vue sur différentes questions à régler 47,1% 
M'informer des directives de la direction ou du gouvernement 40,0% 
M’aider à apaiser mes craintes et m’encourager 30,8% 
Me fournir de la rétroaction sur la qualité de mon travail (points forts, points 
à améliorer) 

20,6% 

Parler de choses personnelles 15,4% 
1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
 

ACTUELLEMENT, mon patron/ma patronne... % d’accord avec 
l’énoncé1 

... montre qu’il/elle se préoccupe réellement de mon bien-être 71,9% 

... a du respect pour mes connaissances et mes habiletés 85,1% 

... se fie à mon jugement  84,4% 
… accorde de la valeur à mon expérience 84,7% 
...me permet de m’exprimer et faire valoir mon point de vue  82,5% 
… me montre la reconnaissance que je mérite 65,7% 
… me fait des commentaires positifs lorsque mon travail est bien fait  62,8% 
… reconnait mes efforts, même si je ne produis pas toujours le rendement attendu 66,0% 
… me montre qu’il/elle apprécie le temps et l’énergie que je consacre à mes 
tâches, même si le résultat n’est pas parfait 

64,7% 

.. me fait savoir qu’il/elle est satisfait-e de mon application et ma détermination au 
travail 

63,8% 

1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
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ACTUELLEMENT, mon patron/ma patronne... % d’accord avec 
l’énoncé1 

… me tient souvent responsable de choses que je ne contrôle pas 3,8% 
… critique mon travail même lorsqu’il est bien fait 2,6% 
… est souvent mécontent-e de mon travail sans raison valable 2,6% 
… me traite avec dignité et respect (sans être hautain-e, sans me dénigrer, sans 
m’humilier) 

86,8% 

… me donne des explications logiques et raisonnables concernant ses décisions  74,5% 
1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
 

DEPUIS que je fais du télétravail... % d’accord avec 
l’énoncé1 

...j'ai peur que mon patron/ ma patronne ne s'aperçoive pas de tout le 
travail que je fais 

24,3% 

...j'ai peur que mon patron/ ma patronne pense que je travaille moins 
qu'avant 

31% 

...j'ai l'impression que je n'en fais jamais assez 30,3% 
1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
 

 

La satisfaction au travail  

 Situation 
actuelle 

Augmentation, réduction, ou aucun changement 
par rapport à la période précédant le 

confinement 
 
Actuellement… 

% 
d’accord1 

% 
Augmentation 

% Réduction % Aucun 
changement 

… je suis satisfait-e de mon emploi, 
dans l’ensemble 

65,1% 8,4% 27,9% 63,7% 

… je suis satisfait-e du nombre 
d’heures de travail 

70,3% 13,3% 27,4% 59,3% 

… mon salaire est équitable pour le 
travail que je fais 

68,9% 7,7% 11,7% 80,6% 

… je suis satisfait-e de mon salaire. 72,9% 5,9% 3,1% 91% 
… je fais de mon mieux pour faire du 
bon travail 

76,4% 4,3% 29,8% 65,9% 

… j’aime les tâches que je dois 
accomplir 

67,7% 4,9% 24,9% 70,2% 

1 Pourcentage des employés qui se sont dits « D’accord » et « Entièrement d’accord » avec l’énoncé 
proposé. 
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Les deux tiers des participants (65,1%) sont actuellement satisfaits au travail. Or, un peu plus du quart des 
répondants (27,9%) sont moins satisfaits actuellement qu’ils ne l’étaient avant le confinement.  Des 
résultats similaires ont été observés en ce qui concerne la satisfaction à l’égard des heures de travail, et 
la satisfaction à l’égard des tâches à accomplir.  

En ce qui concerne le salaire, les deux tiers des participants le jugent équitable (68,9%) et près des trois 
quarts en sont satisfaits (72,9%). Pour la très grande majorité des participants, ces deux perceptions n’ont 
pas changé en raison du confinement.  

Les trois quarts des participants (76,4%) sont motivés à faire de leur mieux pour faire du bon travail.  Or, 
près du tiers des participants (29,8%) étaient plus motivés avant la pandémie qu’aujourd’hui. Il y a donc 
une baisse de la motivation au travail pour le tiers des participants.  

 

La détresse psychologique 

 

Niveau de détresse psychologique 
 

Niveaux de détresse 
psychologique 

Nombre de 
points (sur 24) 

Points de pourcentage  
(sur 100) 

% de 
répondant(e)s  

Niveau 1. Faible 0 à 4 0-17 34,3% 

 Niveau 2. Modéré 5 et 6 20 et 25 18,7% 
Niveau 3. Important 7 à 12 30 et 50 34,3% 

47% Niveau 4. Très important 13 à 24 55 et 100 12,7% 
     

 

Près de la moitié des participants (47%) éprouvent actuellement de la détresse psychologique. Pour le 
quart des participants, leur santé psychologique s’est détériorée (27,0%) depuis le confinement, alors 
qu’elle s’est améliorée pour le même nombre de participants (27,8%). 

 

Diriez-vous que votre santé psychologique s’est améliorée ou détériorée depuis que vous faites du 
télétravail ? 

- … s’est améliorée : 27,8% 
- … s’est ni améliorée, ni détériorée : 45,2% 
- … s’est détériorée : 27,0% 

 

 

 


