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Problématique: le stress au travail 

Un stress professionnel élevé peut amener à l’épuisement 

professionnel - syndrome psychologique entraînant de 

l’épuisement émotionnelle, de la dépersonnalisation et une 

diminution de l’accomplissement personnel.  

Conséquences négatives…  

L’épuisement professionnel affect directement la santé de 

l'individu mais aussi l'organisation ! Les individus 

professionnellement épuisés ont une plus grande tendance à 

l’absentéisme, au turnover et à une diminution de la 

performance. 
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L’étude 

Comment l’organisation, la personnalité et la façon dont on 

régule nos émotions contribuent à l’épuisement professionnel? 
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Épuisement 
professionnel 



L’étude 

Objectives 

1.   Explorer dans quelle mesure… 

- le style de personnalité 

- la connaissance des stratégies efficaces pour résoudre des conflits 

émotionnelles 

- la capacité à réguler nos émotions  

- la fréquence dont on utilise certaines stratégies de régulation des émotions 

(auto-perception) 

- le stress dans la vie privée 

…sont associés à l’épuisement professionnel au-delà des facteurs liés à 

l’organisation. 

2. Analyser l’importance spécifique de ces aspects dans des métiers qui 

requièrent une régulation d’émotions élevée (ex. managers, militaires etc.) et 

faible (ex. comptables, etc.). 
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Les avantages pour l’organisation 

 Au niveau du management… 

 Vous recevrez gratuitement un rapport détaillé de la problématique du stress 

au travail (particulièrement de l’épuisement professionnel) au sein de votre 

organisation. 

 Vous connaîtrez, pour vos salariés, quels sont les aspects de personnalité et 

régulation des émotions qui sont plus liés à l’épuisement professionnel – 

potentiellement utile pour la formation interne, sélection de personnel et/ou 

développement de carrière.   

 Vous connaîtrez les variables de l’organisation qui sont liées à l’épuisement 

professionnel et qui peuvent donc être améliorées. 

 Au niveau des employés…  

 Chaque participant recevra un rapport succinct confidentiel sur sa 

personnalité et sur sa régulation des émotions.  
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La collaboration 

 La participation sera volontaire et confidentielle - les résultats individuelles ne 

seront partagés qu’avec le participant.  

 

 L’organisation recevra un rapport global sur l’ensemble des participants mais 

sans information individuelle. 

 

 Le nom de votre organisation ne sera jamais mentionné dans une publication 

de l’étude. Les résultats présentés incluront l’ensemble des organisations de 

l’étude, donc, des résultats particuliers de votre organisation ne seront pas 

communiqués.  
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La collaboration 

Étapes de la collaboration : 

1. Préparation des documents: invitation des salariés et calendrier du testing 

(Université). 

2.  Invitation des salariés pour une session testing d’une heure (organisation). 

 Testing réalisé par ordinateur (ordinateurs de l’université) 

 Mise à disposition d’une salle pendant la durée de l’étude (organisation) 

3. Testing:  

 Durée: 1 heure 15 min 

 Collective: en groupes de 10 à 15 personnes (dates à convenir ) 

 Inclut des questionnaires/test sur: l’épuisement professionnel, les secteurs de la vie professionnelle; 

la personnalité; les connaissances sur la régulation des émotions; les stratégies les plus utilisés pour 

réguler ses émotions; les capacités à réguler ses émotions.  

4. Feedback écrit aux participants et rapport à l’organisation (Université) 
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Le calendrier 

juillet 2015 

•Réunions de présentation et discussion sur la 
collaboration.  

•Invitation et motivation des salariés à participer. 
Envoi du calendrier des sessions. 

Juillet/aout 

2015     
•Définition des dates et des groupes pour la 

collecte de données  

sept 2015 •Collecte de données 

oct – nov 2015   •Envoi des feedbacks 

8 Le calendrier est flexible. Dates à convenir avec l’organisation. 



Contactes 

 Rita Seixas, Chercheur en formation doctorale 

      rita.seixas@uni.lu ; 46 66 44 9254; 691198353 

 Prof. Dr. Claude Houssemand, Professeur 

      claude.houssemand@uni.lu 
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