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Renseignements sociodémographiques  
 
 
Âge 
_____ ans 
 
Genre 
☐ homme   ☐ femme   ☐ autre    ☐ je ne préfère pas répondre 
 
Dans quelle région administrative habitez-vous ? 
_________________________ 
 
En vous incluant, combien de personnes compte votre ménage? 
_____ personne(s) 
Âge des membres du ménage : ____ ____ ____ ____ ____ ____  
Nombre de personnes à votre charge :  
 
Vivez-vous avec une déficience physique ?  
☐ oui 
☐ non 

Si oui, de quel type de déficience s’agit-il ? 
☐ motrice, nature de la déficience : _______________ 
☐ sensorielle, nature de la déficience : _______________ 
☐ neurologique, nature de la déficience : _______________ 
☐ autre : ________________ 
Est-ce qu’un organisme payeur vous soutient (p. ex. CNESST, assureur privé) ? 
☐ oui, lequel ? ___________ 
☐ non 
Depuis que vous réalisez du télétravail en raison de la situation d’urgence sanitaire, comment 

les accommodements au travail dont vous bénéficiez ont-ils changé ? 
☐ Mes accommodements au travail n’ont pas changé 
☐ Mes accommodements au travail ont diminué 
☐ Mes accommodements au travail ont augmenté 
Expliquez brièvement les accommodements dont vous bénéficiez pour le télétravail : 

___________________________________________________________________________________ 
 
Êtes-vous affectés par un problème de santé mentale ? 
☐ oui 
☐ non 

Si oui, de quel type de problème s’agit-il ? 
☐ trouble dépressif, nature du problème : _______________ 
☐ trouble anxieux, nature du problème : _______________ 
☐ trouble d’adaptation, nature du problème : _______________ 
☐ autre : _____________ 
Est-ce qu’un organisme payeur vous soutient (p. ex. CNESST, assureur privé) ? 
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☐ oui, lequel ? ___________ 
☐ non 
Depuis que vous réalisez du télétravail en raison de la situation d’urgence sanitaire, comment 

les accommodements au travail dont vous bénéficiez ont-ils changé ? 
☐ Mes accommodements au travail n’ont pas changé 
☐ Mes accommodements au travail ont diminué 
☐ Mes accommodements au travail ont augmenté 
Expliquez brièvement les accommodements dont vous bénéficiez pour le télétravail : 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre habitation ? 
☐ Propriétaire 
☐ Locataire 
 
Combien de pièces compte votre habitation ? 
_____ pièces 
 
Réalisez-vous vos activités professionnelles dans une pièce spécifiquement destinée à cet usage ? 
☐ Oui 
☐ Non 
 
Quel est votre titre d’emploi ? 
_______________________________ 
 
Combien de personnes sont à l’emploi de l’organisation pour laquelle vous travaillez ? 
☐ Moins de 50 
☐ Entre 51 et 250 
☐ Entre 251 et 1000 
☐ Plus de 1000 
 
L’organisation qui vous emploie fait partie du secteur : 
☐ Public 
☐ Parapublic 
☐ Privé 
☐ Communautaire 
 
Depuis combien de temps travaillez-vous pour cette organisation ? 
_____ ans 
 
Êtes-vous syndiqué ? 
☐ Oui 
☐ Non  
 
Combien d’heures par semaine travaillez-vous?  
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_____heures 
 
Quel pourcentage de votre temps de travail était réalisé en télétravail AVANT la situation d’urgence 
sanitaire ? 
_____ % 
 
Depuis les 12 derniers mois, quel pourcentage de votre temps de travail est réalisé en télétravail en 
raison de la situation d’urgence sanitaire ? 
_____ % 
 
À la suite de votre expérience de télétravail des derniers mois, quel pourcentage de votre temps de 
travail souhaiteriez-vous maintenir en télétravail dans l’avenir ? 
 
_____ % 
 
Depuis que vous réalisez du télétravail en raison de la situation d’urgence sanitaire, comment votre 
charge de travail a-t-elle changé ? 
☐ Ma charge de travail n’a pas changé 
☐ Ma charge de travail a diminué 
☐ Ma charge de travail a augmenté 
 
Depuis que vous réalisez du télétravail en raison de la situation d’urgence sanitaire, comment le soutien 
que vous recevez de vos collègues a-t-il changé ? 
☐ Le soutien que je reçois de mes collègues n’a pas changé 
☐ Le soutien que je reçois de mes collègues a diminué 
☐ Le soutien que je reçois de mes collègues a augmenté 
 
Depuis que vous réalisez du télétravail en raison de la situation d’urgence sanitaire, comment le soutien 
que vous recevez de votre employeur a-t-il changé ? 
☐ Le soutien que je reçois de mon employeur n’a pas changé 
☐ Le soutien que je reçois de mon employeur a diminué 
☐ Le soutien que je reçois de mon employeur a augmenté 
 
Depuis que vous réalisez du télétravail en raison de la situation d’urgence sanitaire, comment le 
sentiment d’appartenance que vous éprouvez à l’égard de l’organisation qui vous emploie a-t-il changé 
? 
☐ Mon sentiment d’appartenance n’a pas changé 
☐ Mon sentiment d’appartenance a diminué 
☐ Mon sentiment d’appartenance a augmenté 
 
Avez-vous subi une lésion professionnelle (p. ex. douleur, blessure, maladie, stress) pendant que vous 
étiez en télétravail en raison de la situation d’urgence sanitaire ?  
☐ oui 
☐ non 
Si oui, de quelle nature était cette lésion 
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☐ physique 
☐ psychologique 
☐ autre 
Si oui, comment cette lésion a-t-elle été gérée ? Expliquez brièvement. 
 
Nommez 3 mots qui résument votre expérience de télétravail en raison de la situation d’urgence 
sanitaire. 
 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

 
 
Nommez l’élément qui a été le plus POSITIF dans votre expérience de télétravail de la dernière année. 
 
Nommez l’élément qui a été le plus NÉGATIF dans votre expérience de télétravail de la dernière 
année. 
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Échelle mesurant la participation au travail :   
 
Travail rémunéré et éducation : (Cardol, de Haan, Jong, Bos, & Groot, 2001) 
 
En contexte de pandémie et de télétravail . . . Très 

mauvaises 
(1) 

Mauvaises 
(2) 

Acceptables 
(3) 

Très bonnes (4) 

Mes chances de faire le travail que je veux faire sont  
 

    

Mes chances de faire mon travail comme je le souhaite sont  
 

    

Mes contacts avec les personnes avec lesquelles je travaille 
sont   
 

    

Mes chances de conserver ou de modifier mon rôle 
professionnel comme je le souhaite sont   
 

    

Mes chances de trouver un autre emploi sont   
 

    

Mes chances d'obtenir la formation ou l'éducation que je 
souhaite sont   
 

    

 
Échelle mesurant l’engagement (Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 1987) 
 

Lorsque vous pensez à votre travail, dans quelle mesure… Pas du tout  
en accord 

(1) 

Un peu en 
accord (2) 

Moyenne
ment en 
accord 

(3) 

Assez en 
accord 

(4) 

Tout à fait 
en accord 

(5) 

J’éprouve maintenant un sentiment d’appartenance à mon 
entreprise 

     

Mon entreprise représente beaucoup pour moi      
Je suis fier d’appartenir à cette entreprise       
Je me sens affectivement attaché à mon entreprise       
J’ai le sentiment de « faire partie de la famille » dans mon 
entreprise 

     

Je ressens vraiment les problèmes de mon entreprise comme si 
c’était les miens 

     

Il ne serait pas moralement correct de quitter mon entreprise 
actuelle maintenant 

     

Il ne serait pas correct de quitter maintenant mon entreprise 
actuelle, même si j’y trouvais avantage  

     

J’estime que je serais coupable si je quittais maintenant mon 
entreprise actuelle 

     

Je trahirais la confiance que l’on me fait si je quittais maintenant 
mon entreprise actuelle 

     

Si on m’offrait un poste dans une autre entreprise, je ne 
trouverais pas correct de quitter mon entreprise actuelle 

     

Je ne quitterais pas mon entreprise maintenant parce que 
j’estime avoir des obligations envers certaines personnes qui y 
travaillent 
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Échelles mesurant le bien-être :  
 
K-6 (Kessler et al., 2002) 
 
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-
vous senti :   

Jamais 
(1) 

Rarement 
(2) 

Parfois 
(3) 

La 
plupart 

du temps 
(4) 

Tout le 
temps 
 (5) 

Nerveux?       
Désespéré?      
Agité ou ne tenant pas en place?       
Si déprimé que plus rien ne pouvait vous faire sourire?      
Que tout était un effort?      
Bon à rien?       

 
Who-5 (WHO, 1998) 
 
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence 
vous êtes-vous senti :   

Jamais 
(1) 

De temps 
en temps 

(2) 

Moins 
de la 

moitié 
du 

temps 
(3) 

Plus de la 
moitié du 
temps (4) 

La 
plupart 

du temps 
 (5) 

Tout le 
temps 

(6) 

Je me suis senti(e) bien et de bonne humeur       
Je me suis senti(e) calme et tranquille       
Je me suis senti(e) plein(e) d’énergie et vigoureux(se)       
Je me suis réveillé(e) en me sentant frais(fraiche) et 
dispos(é) 

      

Ma vie quotidienne a été remplie de choses 
intéressantes 

      

 
Mesure de satisfaction au travail : (Gagne, Berube, Donia, Houfort, & Lvina, 2016) 
 

En pensant à votre travail en contexte 
de pandémie et de télétravail, jusqu’à 
quel point êtes-vous en accord ou en 
désaccord avec les énoncés suivants? 

Complètement 
en désaccord 

(1) 

En 
désaccord 

(2) 

Plutôt en 
désaccord 

(3) 

Ni 
d’accord 

ni en 
désaccord 

(4) 

Plutôt 
d’accord 

(5) 

D’accord 
(6) 

Tout à 
fait 

d’accord 
(7) 

Je ne voudrais pas quitter mon entreprise actuelle parce que 
j’aurais beaucoup à y perdre 

     

Pour moi personnellement, quitter mon entreprise actuelle aurait 
beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages 

     

Je continue à travailler pour cette entreprise parce que je ne 
pense pas qu’une autre entreprise pourrait m’offrir les mêmes 
avantages 

     

Je n’ai pas d’autre choix que de rester dans mon entreprise 
actuelle 

     

Je reste dans mon entreprise actuelle parce que je ne vois pas où 
je pourrais aller ailleurs 

     

J’estime mes possibilités de choix trop limitées pour envisager 
de quitter mon entreprise actuelle 
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En général, le type de travail que je 
fais correspond de près à ce que je 
veux dans la vie 

       

Les conditions dans lesquelles je fais 
mon travail sont excellentes 

       

Je suis satisfait(e) du type de travail 
que je fais  

       

Jusqu’à maintenant, j’ai obtenu les 
choses importantes que je voulais 
retirer de mon travail 

       

Si je pouvais changer quoi que ce 
soit concernant le travail, je n’y 
changerais presque rien 

       

 
Échelle de soutien reçu des collègues (Blais, Lachance, Brière, Dulude, & Richer, 1991) 
 

En pensant aux comportements de vos 
COLLÈGUES à votre égard en contexte de 
pandémie et de télétravail, indiquez à quel 
point vous êtes d’accord avec les énoncés ci-
dessous 

Pas du tout 
en accord 

(1) 

Très peu 
en 

accord 
(2) 

Un peu 
en 

accord 
(3) 

Moyenne
ment en 
accord 

(4) 

Assez 
en 

accord 
(5) 

Forteme
nt en 

accord 
(6) 

Très 
fortement 
en accord 

(7) 

Ils me donnent des commentaires constructifs à 
l’égard de mon travail et m’aident à mieux le 
réaliser. 

       

Ils s’efforcent de m’aider si j’en ai besoin.        
Ils sont indifférents à mon égard.        
Ils me font sentir que je ne suis pas tellement 
habile dans certains aspects de mon travail. 

       

Ils m’imposent, de façon subtile ou non, une 
façon de travailler, de structurer mon temps et 
mes tâches. 

       

Ils respectent mes choix en ce qui a trait aux 
différents aspects de mes tâches. 

       

 
Échelle de soutien reçu du supérieur (Ledoux & Denis, 2011) 
 

En pensant aux comportements de vos 
SUPÉRIEURS à votre égard en contexte 
de pandémie et de télétravail, indiquez à 
quel point vous êtes d’accord avec les 
énoncés ci-dessous 

Pas du tout 
en accord (1) 

Très peu 
en 

accord 
(2) 

Un peu 
en 

accord 
(3) 

Moyennement 
en accord 

(4) 

Assez 
en 

accord 
(5) 

Fortement 
en accord 

(6) 

Très 
fortement 
en accord 

(7) 

Mon supérieur immédiat réussit à faire 

travailler les gens ensemble  

       

Mon supérieur immédiat prête attention à 

ce que je dis  

       

Mon superviseur facilite la réalisation du 

travail  
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Mon supérieur immédiat prend de mes 

nouvelles pour discuter de ce qui va ou ne 

va pas.  

       

Mon supérieur immédiat a une attitude 

hostile ou conflictuelle envers moi  

       

 
Échelle de soutien reçu de l’organisation (Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986) 
 

En pensant à la façon dont 
L’ORGANISATION agit à votre égard 
en contexte de pandémie et de télétravail, 
indiquez à quel point vous êtes d’accord 
avec les énoncés ci-dessous 

Pas du tout 
en accord 

(1) 

Très peu 
en 

accord 
(2) 

Un peu 
en 

accord 
(3) 

Moyennement 
en accord 

(4) 

Assez en 
accord (5) 

Fortement 
en accord 

(6) 

Très 
forteme

nt en 
accord 

(7) 

Mon organisation tire une certaine fierté 

de mes réalisations au travail 

       

Mon organisation cherche à m’aider quand 
j’ai un service spécial à demander 

       

Mon organisation cherche à rendre mon 

travail aussi intéressant que possible 

       

Mon organisation essaie de faire le 

nécessaire pour m’aider à effectuer mon 
travail au mieux de mes capacités 

       

Mon organisation prend réellement en 

considération mes objectifs et mes valeurs 

       

Mon organisation est réellement soucieuse 

de mon bien-être 

       

Mon organisation valorise ma contribution 

à son efficacité générale 

       

Quand j’ai un problème, mon organisation 

m’apporte son aide 

       

Échelle mesurant la fatigue reliée au travail 
 
MBI: Maslach Burnout Inventory (Maslach, Jackson, Leiter, Schaufeli, & Schwab, 1986) 

   
À quelle fréquence avez-vous ressenti ces 
situations en contexte de pandémie et de 
télétravail ?  

Jamais 
(1)   

Presque 
jamais – 
quelques 

fois par an 
ou moins 

(2)   

Rarement 
– Une 

fois par 
mois ou 
moins 
(3)   

Quelque fois 
– Quelques 

fois par 
mois (4)   

Souvent – 
Une fois par 
semaine (5)   

Très souvent 
– Quelques 

fois par 
semaine (6)   

Toujours – 
Tous les jours 

(7)   

Je sens que mon travail m’épuise sur le 
plan émotif.   

                     

Je me sens complètement vidé(e) à la fin 
d’une journée de travail.   

                     

Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le 
matin et que je dois affronter une nouvelle 
journée au travail.   

                     

Travailler toute la journée représente 
vraiment un effort pour moi.   

                     

Je sens que mon travail m’épuise.                        
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Échelle mesurant les demandes reliées au travail :  
 
Areas of Worklife Scale (Leiter & Maslach, 2003) 

   
Indiquez à quel point vous êtes d’accord avec les 
énoncés suivants dans le contexte 
du télétravail pendant la pandémie :    

En 
désaccord 

(1)   

Plutôt en 
désaccord 

(2)   

Plutôt 
d’accord 

(3)   

D’accord 
(4)   

Tout à fait 
d’accord 

(5)   

Je n’ai pas le temps de faire le travail qui doit être fait.                  
Je travaille intensément pendant de longues périodes.                  
J’ai tellement de travail à faire pour mon emploi que cela 
me détourne de mes intérêts personnels.    

               

J’ai suffisamment de temps pour faire ce qui est 
important pour mon travail.    

               

À la fin de la journée, je laisse mon travail derrière 
moi.    

               

 
Échelle mesurant l’équilibre entre le travail et la vie personnelle (Brough, Timms, & Bauld, 2009) 

   
Pensez à vos activités en contexte de pandémie et 
de télétravail …    

Pas du tout 
d’accord 

(1)   

En 
désaccord 

(2)   

Plutôt en 
désaccord 

(3)   

Plutôt 
d’accord 

(4)   

D’accord 
(5)   

Tout à 
fait d’accord 

(6)   
Actuellement, il y a un bon équilibre entre le 
temps que je passe pour le travail et le temps 
dont je dispose pour des activités non 
professionnelles.   

                  

J’ai de la difficulté à trouver un équilibre entre 
mon travail et mes activités personnelles.   

                  

Je pense que l’équilibre entre les exigences de 
mon travail et celles de ma vie personnelle est 
acceptable.   

                  

Dans l’ensemble, je trouve qu’il y a un équilibre 
entre mon travail et ma vie personnelle.   

                  

 
 
Échelle mesurant la récupération   
  
Recovery experience questionnaire : (Sonnentag & Fritz, 2007) 

  

Après une journée en télétravail…   Pas du 
tout en 
accord 

(1)   

Très peu en 
accord (2)   

Un peu en 
accord (3)   

Moyennement 
en accord   

(4)   
Assez en 

accord (5)   
Fortement en 
accord (6)   

Très fortement 
en accord (7)   

Je parviens à oublier mon travail.                        
Je ne pense pas du tout à mon travail.                         
Je me détache de mon travail.                         
Je prends une pause des exigences de mon 
travail.   

                     

Je me détends.                        
Je fais des choses relaxantes.                        
J’utilise mon temps pour relaxer.                         
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J’utilise mon temps pour des loisirs.                        
J’apprends de nouvelles choses.                        
Je recherche des défis intellectuels.                        
Je fais des choses qui me mettent au défi.                         
Je fais quelque chose qui me permet d’élargir 
mes horizons.   

                     

Je sens que je peux moi-même décider quoi 
faire.   

                     

J’établis mon propre horaire.                        
Je détermine moi-même comment je passerai 
mon temps.   

                     

Je fais les choses comme je veux les faire.                        
 
Échelle mesurant la satisfaction des besoins psychologiques de base au travail (Brien et al., 2012) 
 

Dans le contexte de pandémie et de télétravail…  Pas du tout en 
accord (1)   

Très peu en 
accord (2)   

Un peu en 
accord (3)   

Moyennement 
en accord   

(4)   
Assez en 
accord  

(5)   
Fortement en 
accord (6)   

Mon travail me permet de prendre des décisions                   
Je peux exercer mon jugement pour résoudre 
des problèmes dans mon travail 

                  

Je peux assumer des responsabilités dans mon 
travail 

                  

Au travail, je me sens libre d’exécuter mes 
tâches à ma façon  

                  

J’ai les capacités pour bien faire mon travail                   
Je me sens compétent dans mon travail                   
Je suis capable de résoudre des problèmes reliés 
à mon travail 

                  

Je réussis bien dans mon travail                   
Avec les personnes qui m’entourent dans mon 
milieu de travail, je me sens compris 

                  

Avec les personnes qui m’entourent dans mon 
milieu de travail, je me sens écouté 

                  

Avec les personnes qui m’entourent dans mon 
milieu de travail, je me sens en confiance avec 
eux 

                  

  Avec les personnes qui m’entourent dans mon 
milieu de travail, je me sens comme un ami pour eux 
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Échelle mesurant les pratiques de gestion :  
 
Les énoncés suivants correspondent à des comportements que les gestionnaires peuvent adopter 
au travail. 
 

En utilisant l'échelle de réponses ci-dessous, 
veuillez indiquer à quel point vous êtes en 
accord ou en désaccord avec chacun de ces 
énoncés en ce qui concerne les 
comportements de votre gestionnaire en 
contexte de pandémie et de télétravail. 
Mon/ma gestionnaire… 

Pas du 
tout en 
accord 
(1)   

Très 
peu en 
accord 
(2)   

Un peu 
en 
accord 
(3)   

Moyennement 
en accord   

(4)   
Assez 

en 
accord  

(5)   

Fortement 
en accord 
(6)   

Ne 
s’applique 
pas / 
refuse de 
répondre  

Me dit ce que je fais bien au travail        
Me permet de choisir comment je fais mon 
travail 

       

Discute avec moi d’intérêts communs        
Me donne des directives claires pour que je 
puisse réaliser mon travail 

       

M’encourage à tester différentes solutions 
lorsque je fais face à un problème 

       

Souligne mes réussites        
Me permet de décider dans quel ordre je fais 
mes tâches  

       

S’informe sur ce qui se passe dans ma vie        
Me donne des directives supplémentaires 
lorsque j’en ai besoin 

       

Me demande de réfléchir à ce que j’ai appris 
dans mon travail 

       

Prends le temps de me le dire lorsqu’il/elle est 
satisfait(e) de mon travail 

       

Me laisse de la latitude dans la réalisation de 
mon travail 

       

Parle d’autres sujets que le travail avec moi et 
mes collègues 

       

Vérifie ma compréhension du travail à faire        
Me rencontre pour discuter du développement 
de mes compétences 

       

Souligne les initiatives que je prends        
Me laisse des options dans la gestion de mon 
temps au travail 

       

Porte attention à mes centres d’intérêt        
Me guide lorsque je rencontre des difficultés        
Me dit que mes erreurs sont des opportunités 
d’apprentissage 

       

Me consulte au sujet de ce que je fais bien au 
travail 

       

Me permet d’explorer moi-même différentes 
façons de réaliser mon travail 

       

Porte attention à mon bien-être        
M’explique le résultat attendu        
Me donne des tâches pour que je me développe        
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