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Le stress du travail, mais 
aussi celui du chômage, 
est maintenant bien con-

nu (1, 2). De nombreuses législa-
tions, européennes notamment, 

relatives à l’organisation du tra-
vail identifient clairement les 
sources du stress professionnel et 
reconnaissent les nuisances dont 
ce dernier est responsable, ainsi 

LE STRESS PROFESSIONNEL
ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DANS UNE ENTREPRISE 

ALGÉRIENNE DES HYDROCARBURES
MAHMOUD BOUDARÈNE*, CHAFIA KELLOU**

RÉSUMÉ
Ce travail est le résultat d’une enquête réalisée dans 
une entreprise algérienne du pétrole du sud du pays. 
Deux questionnaires ont été utilisés : le Job stress sur-
vey de Spielberger (JSS) pour explorer les événements 
professionnels et le stress dont ils sont responsables, 
et le questionnaires des événements de vie d’Amiel-
Lebigre (AL) pour mesurer le stress généré par la vie 
quotidienne (stress psychosocial). L’enquête a con-
cerné une population de cadres et d’agents de maî-
trise. Les résultats ont montré des scores élevés de 
stress. Cela concerne tant les événements en rapport 
avec le travail (JSS) que ceux liés à la vie quotidienne 
(AL). Les deux scores sont par ailleurs positivement 
corrélés, témoignant ainsi de leur étroite relation et 
de leur effet de synergie. L’impact des événements 
professionnels semble plus important chez les sujets 
jeunes. Une corrélation positive est en effet observée 
entre l’âge des sujets et le Job stress indice, et entre l’âge 
et les sous-échelles Job pressure (pression liée à l’exercice 
de la tâche) et Lack of  support (manque de soutien de 
la part de la hiérarchie). Il faut souligner, par ailleurs, 
que les cadres présentent des scores de stress signifi-
cativement plus élevés que leurs collaborateurs, les 
agents de maîtrise. Conclusion : le stress professionnel 
est une réalité dans cette entreprise pétrolière. Les su-
jets jeunes et les cadres semblent les plus vulnérables. 
Toutefois, pour être pertinente, cette enquête doit in-
terroger toutes les catégories professionnelles et, afin 
de trouver un prolongement pratique sur le terrain, 
procéder à un plus large recrutement de sujets.
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SUMMARY: OCCUPATIONAL STRESS
IN AN ALGERIAN PETROLEUM COMPANY.
A PRELIMINARY INVESTIGATION
Our aim is to study occupational stress in an Algerian 
petroleum company that is located in south of the 
country. An investigation was carried out by using 
Spielberger Job stress survey (JSS) questionnaire to ex-
plore the professional events and their impact on sub-
jects, and Amiel-Lebigre life events questionnaire to 
mesure more generally stress of life (psychosocial stress). 
Middle managers and foremen works have been target-
ted by the interview. The results showed: 1. increased 
scores of both JSS and life events questionnaires. A po-
sitive correlation was noted between the two scores tes-
tifying their relationship and their synergic effect; 2. in 
addition, highest scores of JSS were observed in youngest 
people, as showed by a positive correlation between age 
of subjects and JSS scores. Nevertheless, subjects were 
more sensitive to the professional events recurrence (fre-
quency) than their impact (intensity); 3. the results 
pointed to also that middle managers were more stressed 
than foremen: “job pressure” and “lack of support”, sub-
scales of JSS, were both concerned, principally in their 
impact. Conclusion: occupational stress is a fact in this 
petroleum firm. Youngest subjects and middle managers 
employees are obviously the most stressed. All data are 
discussed in this issue. However, to be relevant, the study 
have to proceed to wider interview of all professional 
categories and it have, moreover, to be enlarged in order 
to lead the company to a new work policy and then to 
get fallout on workers well being and health.

KEY WORDS
occupational stress, petroleum enterprise, Job stress 
survey.
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que ses répercussions sur la santé des sujets et sur celle de 
l’entreprise (3, 4). Le travail n’est pas une activité naturelle 
de l’homme, et l’environnement dans lequel il l’exerce 
constitue certainement une contrainte permanente. Les 
exigences multiples qui lui sont associées lui confèrent sa 
dimension stressante. 

Toutes les études qui se rapportent au stress au travail sont 
unanimes pour affirmer que l’insatisfaction professionnelle 
et l’absence de motivation dans l’exercice de l’activité rui-
nent le sentiment de bien-être du travailleur et sont nuisi-
bles pour sa santé. L’insatisfaction (job dissatisfaction), corol-
laire du manque de soutien et de reconnaissance (lack of  
support), est génératrice de frustration et d’anxiété, voire de 
désordres relationnels dans l’entreprise (6-8). L’absence de 
motivation, corollaire quant à elle de la charge de travail 
(workload) et du manque d’initiative, voire de l’absence de 
contrôle sur la tâche (low of  control), réduit les capacités 
d’apprentissage et influence le rendement (9, 10). Des con-
duites déviantes, à l’exemple de l’addiction à l’alcool, ap-
paraissent souvent dans ces cas, tandis que les consultations 
médicales augmentent en nombre et en fréquence (11-13).

Nous connaissons l’importance stratégique du secteur 
des hydrocarbures dans l’économie mondiale et bien 
sûr dans notre pays. Depuis le milieu des années 1970 et 
après la nationalisation de l’exploitation du pétrole par 
l’État, le Sahara algérien est devenu le pays de “l’or noir”. 
Travailler dans une entreprise des hydrocarbures, en par-
ticulier à la Sonatrach (entreprise nationale), était, et est 
encore à ce jour, le fantasme de tout Algérien en âge de 
gagner de l’argent. Les salaires y sont en effet nettement 
plus élevés qu’au nord du pays. L’émigration, volontaire-
ment recherchée dans ces régions désertiques lointaines, 
a massivement supplanté celle de nos aînés qui allaient, 
eux, trouver du travail dans les pays européens, en France 
notamment.

Malgré une rémunération enviable et des avantages so-
ciaux multiples (quatre semaines de travail pour trois ou 
quatre semaines de repos selon la nature du poste ; billet 
d’avion gratuit pour chaque récupération ; prise en charge 
par l’employeur de la restauration et de l’hébergement, 
etc.), les sujets souffrent des conditions dans lesquelles ils 
exercent leur métier. L’organisation de la tâche, avec des 
rotations 2 x 12 heures pour ceux qui travaillent sur les 
plates-formes de forage ou dans les raffineries, est parti-
culièrement éprouvante. Ils sont épuisés par 12 heures de 
travail ininterrompu, exercé sous une tension permanente 
et dans des conditions climatiques très pénibles. Les tem-
pératures dépassent régulièrement 50° C. 

Ces “travailleurs du pétrole” dont nous avons eu à exami-
ner un grand nombre n’ont, selon leurs propres propos, 
aucune vie sociale. La communication entre les individus 

est extrêmement réduite durant le travail, mais aussi pen-
dant les pauses : “après le travail, il faut dormir. Nous 
n’avons même pas le temps de manger. Quant aux loisirs 
et aux rencontres conviviales, on n’y pense pas du tout”, 
nous disent ces travailleurs qui vivent dans des bases de vie 
faites pour célibataires. Ils se plaignent aussi de l’isolement 
– les plates-formes de forage sont situées en plein désert, 
“loin de toute civilisation” – et de la solitude affective. Ils 
souffrent de l’éloignement de leur famille dont ils n’ont 
souvent aucune nouvelle durant leur séjour dans le sud du 
pays. Quand ils reviennent dans leur famille en récupéra-
tion, ils sont fatigués et n’ont pas l’énergie suffisante pour 
communiquer et renouer des liens affectifs. Ils parlent peu 
ou pas du tout avec leurs enfants et leurs conjoints, pour 
lesquels “ils sont devenus étrangers” : “j’ai passé 15 ans 
de ma vie dans le sud pour rien”, nous dit, à l’occasion 
d’une consultation, cet universitaire de 54 ans, cadre dans 
une entreprise de forage. Il ajoute plein d’amertume : “les 
années ont passé, j’ai raté l’éducation de mes enfants que 
je n’ai pas vu grandir et je ne suis pas devenu riche”. 

Les sujets sont, pour un certain nombre d’entre eux, cou-
pés de leur milieu social et familial. Cette désinsertion se 
manifeste de plusieurs façons. Des conduites phobiques 
sont observées, à l’instar de cet homme de 48 ans, méca-
nicien dans une entreprise de transport, qui ne peut pas 
prendre l’avion pour rentrer chez lui. Il utilise le transport 
routier, mais doit s’automédiquer aux benzodiazépines 
pour ne pas faire des attaques de panique : “à l’idée de 
faire tous ces kilomètres dans le désert, je m’affole, j’ai 
peur qu’il m’arrive quelques choses sur la route, et il n’y 
a pas de médecin”, nous dit-il. Dans le nord du pays, il a 
peur de la foule : “rien n’est plus comme avant, les gens 
sont mal élevés, ne respectent plus rien…” ; et il n’arrive 
pas non plus à s’adapter à son milieu familial. Ses enfants 
l’irritent, ils ne les supportent plus. 

Ces troubles de l’adaptation (14) au milieu familial et social 
sont rapportés par de nombreux travailleurs. Ils se mani-
festent aussi par des troubles du caractère et de l’humeur, 
avec une anxiété importante, une irritabilité et une insta-
bilité émotionnelle. Les sujets manifestent de la nervosité, 
quelquefois de l’agressivité, dans leurs échanges relation-
nels avec les enfants et les épouses qui les trouvent bien 
changés. Des conduites addictives à l’alcool (13) ne sont pas 
rares dans ces cas, et les congés de récupération se passent 
souvent mal, pour le sujet et sa famille, car les conflits 
sont de plus en plus fréquents. Les troubles de l’adapta-
tion sont également observés dans le milieu du travail. Les 
désordres caractériels et les conflits qui émergent entre les 
travailleurs (8) sont accentués par un isolement permanent 
et une proximité (une promiscuité ?) qui condamnent les 
sujets, au travail, mais aussi dans les bases de vie, à évoluer 
ensemble dans un espace confiné où les échanges sont ré-
duits quand ils ne sont pas totalement absents. 
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Les carences de stimulation, associées à une faible empri-
se sur l’activité, constituent des plaintes répétées, de toute 
évidence responsables de l’érosion de la motivation des 
sujets. Ces derniers, qui vivent une insatisfaction perma-
nente et un désintérêt pour leur travail, se plaignent d’être 
épuisés. De véritables états dépressifs et des demandes 
d’arrêt de travail sont dans ces cas la règle (12). Les conflits 
avec les responsables hiérarchiques, qui n’admettent pas 
les absences et qui exigent une constance dans le travail, 
aggravent la situation. Des mesures de rétorsion et quel-
quefois de véritables harcèlements psychologiques sont 
rapportés par les individus qui en sont victimes (6, 7).

Les travailleurs que nous avons examinés ont toujours 
fait le lien entre leur souffrance et les conditions dans 
lesquelles ils exercent leur activité. Ce n’est généralement 
pas le cas pour les responsables qui ne connaissent pas ou 
ne “reconnaissent” pas les nuisances dues au stress dans 
l’entreprise, parce qu’il n’y a pas de relation de cause à 
effet évidente. C’est la raison pour laquelle nous avons 
saisi l’opportunité de l’organisation d’un forum sur la 
santé et le bien-être au travail, auquel nous avons été 
invités, pour initier l’enquête de terrain qui fait l’objet 
de ce travail. Ce forum, organisé les 6 et 7 avril 2003 à 
Hassi Messaoud par Naphtogaz, une filiale du groupe 
Sonatrach, nous a ainsi permis de visiter les sites d’ex-
ploitation et de production du pétrole, et d’échanger avec 
les travailleurs, mais aussi avec les responsables de l’en-
treprise. La nécessité de procéder à un audit a émergé 
des différents entretiens que nous avons eus, notamment 
avec les dirigeants. C’est avec l’autorisation de ces der-
niers et le concours d’une psychologue de l’entreprise, 
coauteur de cet article, que nous avons procédé à cette 
enquête. Il a été convenu que celle-ci allait être élargie à 
l’ensemble des travailleurs et poursuivie afin de permettre 
aux décideurs de prendre la mesure des nuisances engen-
drées, sur la santé des sujets, par ce milieu professionnel 
spécifique, et d’initier les actions idoines pour prévenir 
les maladies et promouvoir la santé et le bien-être dans 
cette entreprise.

MÉTHODOLOGIE
POPULATION

Cette étude a porté sur une population de cadres et 
d’agents de maîtrise de la Division production de l’entre-
prise Sonatrach, direction régionale de Hassi Messaoud 
(sud du pays). Les sujets examinés sont soumis à des sys-
tèmes de travail différents, mais cette différence n’est pas 
en relation avec la catégorie professionnelle. Les systèmes 
de travail et de relève sont le système 3 x 4, où les sujets 
travaillent quatre semaines et prennent trois semaines de 
récupération, et le système 4 x 4, soit quatre semaines de 

travail pour quatre semaines de repos. Les sujets occupent 
dans les deux cas un travail posté avec une rotation toutes 
les 12 heures, de 7 à 19 heures et de 19 à 7 heures. Le 
passage d’une rotation à une autre se fait au moment du 
retour de la récupération. La troisième catégorie, enfin, 
concerne les sujets qui ne sont pas soumis à relève et qui 
travaillent toujours de 7 à 19 heures. Il s’agit de cadres de 
l’administration.

MÉTHODE
Deux questionnaires ont été proposés aux sujets : le Job 
stress survey (JSS ; annexe 1) élaboré par Spielberger (9, 10) 
pour explorer les événements professionnels et leur im-
pact sur les sujets, et le questionnaire d’événements de 
vie d’Amiel-Lebigre (15, 16) (AL ; annexe 2) pour explorer 
les événements en relation avec la vie quotidienne (stress 
psychosocial).

Le Job stress survey 

Il est composé de 30 items qui regroupent tous les événe-
ments susceptibles de se produire dans la vie profession-
nelle et qui peuvent être perçus ou vécus comme stres-
sants. Il est demandé au sujet de donner son opinion sur 
la quantité de stress ressenti pour chaque événement et 
d’apprécier l’intensité de son impact en lui attribuant un 
score qui va de 1 à 9. Le score 5 est le score moyen de ré-
férence attribué à l’item n° 1 – “L’attribution d’obligations 
désagréables” – qui est considéré comme l’événement 
standard. Le sujet doit également indiquer approximati-
vement le nombre de jours, durant les six derniers mois, 
lors desquels l’événement s’est produit : fréquence = 0, 
l’événement ne s’est pas produit durant les six derniers 
mois ; fréquence = 9, l’événement s’est produit durant 
neuf  jours ou plus. Le total des scores varie de 30 à 270 
pour l’intensité et de 0 à 270 pour la fréquence. Le Job 
stress indice est obtenu par l’addition des produits item in-
tensité par item fréquence, le tout divisé par 30. Le score 
varie de 0 à 81.

Deux sous-échelles ont été différenciées :
- Lack of  support qui regroupe les items 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 19. Cette sous-échelle fait référence au manque de 
soutien et de reconnaissance, par la hiérarchie notamment, 
dans l’exercice de la profession ;
- Job pressure qui regroupe les items 7, 16, 17, 20, 23, 25, 
27, 28, 29, 30, et mesure quant à elle la pression, la charge 
liée à l’exercice de la tâche.
L’intensité et la fréquence sont cotées pour chaque item. 
Les valeurs varient de 10 à 90 pour l’impact (l’intensité), et 
de 0 à 90 pour la fréquence. Pour des raisons de commo-
dité, nous garderons, dans la suite de ce travail, les vocables 
anglo-saxons d’origine des sous-échelles, Lack of  support et 
Job pressure.
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ÉVÉNEMENTS STRESSANTS RELATIFS AU TRAVAIL
QUANTITÉ DE STRESS

BASSE MODÉRÉE ÉLEVÉE

1.   L’attribution d’obligations désagréables 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.   Travailler des heures supplémentaires 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.   Le manque d’opportunité d’avancement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.   L’attribution de tâches nouvelles ou inhabituelles 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.   Les collègues de travail ne faisant pas leur boulot 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.   Le support inadéquat d’un superviseur (ou contrôleur ou inspecteur) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.   Avoir affaire à des situations de crise 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.   Le manque de reconnaissance pour un bon travail 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9.   Effectuer des tâches qui ne font pas partie de la description exacte de votre métier
      (job description) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. L’équipement inadéquat ou de pauvre qualité 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. L’attribution de responsabilité accrue 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Les périodes d’inactivité 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. La difficulté lors des contacts avec le superviseur (ou contrôleur ou inspecteur) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Éprouver des attitudes négatives envers l’organisation 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. L’insuffisance du personnel pour mener adéquatement une mission 1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Prendre sur-le-champ des décisions difficiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. L’insulte personnelle émanant de client/collègue/“utilisateur” (de votre produit de
      travail) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Le manque de participation dans le programme de prise de décisions 1 2 3 4 5 6 7 8 9

19. Le salaire inadéquat 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20. La compétition pour obtenir de l’avancement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21. La supervision pauvre ou inadéquate 1 2 3 4 5 6 7 8 9

22. L’environnement de travail bruyant 1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. Les interruptions fréquentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

24. Les fluctuations fréquentes allant d’activités ennuyeuses à des activités exigeantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

25. Trop de papiers à remplir 1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. Les réunions à des dates limites 1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. L’insuffisance de temps personnel (par exemple : dîner, pause-café…) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

28. Combler le travail d’un autre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

29. Les collaborateurs peu motivés 1 2 3 4 5 6 7 8 9

30. Les conflits avec les autres départements 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANNEXE 1
Job stress survey (Spielberger)

PREMIÈRE PARTIE – INSTRUCTIONS

. Pour les événements que vous ressentez plus stressants que l’événement standard (exemple n° 1 : “L’attribution d’obligations 
désagréables”), entourez un nombre proportionnellement plus grand que [5].
. Si vous ressentez un événement moins stressant que l’événement standard, entourez un nombre proportionnellement plus petit 
que [5]. 
. Pour les événements qui, selon vous, produisent approximativement la même quantité de stress que l’événement standard, entourez 
le nombre [5].
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ÉVÉNEMENTS STRESSANTS RELATIFS AU TRAVAIL
NOMBRE DE JOURS LORS DESQUELS 

L’ÉVÉNEMENT EST APPARU DURANT LES 
SIX DERNIERS MOIS

31. L’attribution d’obligations désagréables 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

32. Travailler des heures supplémentaires 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

33. Le manque d’opportunité d’avancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

34. L’attribution de tâches nouvelles ou inhabituelles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

35. Les collègues de travail ne faisant pas leur boulot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

36. Le support inadéquat d’un superviseur (ou contrôleur ou inspecteur) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

37. Avoir affaire à des situations de crise 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

38. Le manque de reconnaissance pour un bon travail 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

39. Effectuer des tâches qui ne font pas partie de la description exacte de votre 
      métier (job description) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

40. L’équipement inadéquat ou de pauvre qualité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

41. L’attribution de responsabilité accrue 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

42. Les périodes d’inactivité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

43. La difficulté lors des contacts avec le superviseur (ou contrôleur ou 
      inspecteur) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

44. Éprouver des attitudes négatives envers l’organisation 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

45. L’insuffisance du personnel pour mener adéquatement une mission 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

46. Prendre sur-le-champ des décisions difficiles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

47. L’insulte personnelle émanant de client/collègue/“utilisateur” (de votre 
      produit de travail) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

48. Le manque de participation dans le programme de prise de décisions 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

49. Le salaire inadéquat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

50. La compétition pour obtenir de l’avancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

51. La supervision pauvre ou inadéquate 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

52. L’environnement de travail bruyant 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

53. Les interruptions fréquentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

54. Les fluctuations fréquentes allant d’activités ennuyeuses à des activités
      exigeantes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

55. Trop de papiers à remplir 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

56. Les réunions à des dates limites 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

57. L’insuffisance de temps personnel (par exemple : dîner, pause-café…) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

58. Combler le travail d’un autre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

59. Les collaborateurs peu motivés 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

60. Les conflits avec les autres départements 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

SECONDE PARTIE – INSTRUCTIONS

. Pour chaque événement mentionné dans la première partie, indiquez approximativement le nombre de jours, durant les six derniers 
mois, lors desquels vous avez expérimenté l’événement en question.
. Entourez [0] si l’événement n’est pas apparu durant les six derniers mois.
. Entourez le nombre [9+] pour chaque événement que vous avez expérimenté personnellement neuf  jours ou plus durant les six 
derniers mois.



6 STRESS ET TRAUMA  2005 ; 5 (3) : 000-000

M. BOUDARÈNE, C. KELLOU

Princeps Éditions - 27/05/05 - Épreuve n°1

SIX MOIS UN AN DEUX ANS IMPACT

1.   Chômage du sujet ou du conjoint

2.   Difficultés avec patron ou collègues

3.   Changement de travail (du même type)

4.   Changement de type de travail

5.   Changement dans les heures ou les conditions de travail

6.   Promotion ou augmentation de l’importance des responsabilités dans le 
      travail

7.   Retraite

8.   Déménagement

9.   Échec professionnel

10. Changement de voisins

11. Querelle avec des voisins

12. Augmentation importante de revenus (25 %)

13. Diminution importante de revenus (25 %)

14. Endettement important

15. Petites difficultés d’ordre financier

16. Perte d’objets de grande valeur personnelle

17. Violation majeure des lois, poursuites judiciaires

18. Condamnation à une peine d’emprisonnement

19. Participation à une bagarre

20. Début d’alcoolisme dans la famille proche 

21. Suicide dans la famille proche

22. Emprisonnement

23. Décès dans la famille proche

24. Décès d’un ami proche

25. Accident ou maladie grave dans la famille proche 

26. Arrivée d’un nouveau membre de la famille sous votre toit

27. Problèmes liés à l’alcool ou aux drogues

28. Diminution importante de la vie sociale

29. Absence de domicile pendant un certain temps

30. Maladie ou blessure grave exigeant un traitement à l’hôpital ou au moins 
      un mois d’arrêt de travail

31. Maladie ou accident exigeant un traitement médical

32. Handicap visuel ou auditif  soudain et important

33. Grossesse non désirée (par l’un des partenaires)

ANNEXE 2
Questionnaire d’événements de vie (Amiel-Lebigre)

Veuillez indiquer si vous avez été confronté à l’un des événements suivants, et préciser la date à laquelle il s’est produit. Précisez 
également l’impact qu’a eu cet événement en lui attribuant une note allant de 1 (absence d’impact) à 100 (impact très important). 
Au cas où cet événement se serait présenté à différentes reprises, ne tenez compte que de celui qui a eu l’impact maximal.
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Le questionnaire des événements de vie 

Il s’agit d’une liste d’événements regroupés en 53 items 
(52 événements et une question ouverte) qui couvrent une 
vaste série de domaines (travail, finances, décès, accidents, 
santé, vie conjugale et familiale, relations interpersonnel-
les, etc.). Le sujet doit préciser pour chaque événement la 
date de sa survenue (dans les six mois, l’année ou les deux 
dernières années qui précèdent la date de l’examen), et 
son retentissement affectif  en le cotant de 1 (impact nul) à 
100 (maximum de ce que le sujet peut imaginer de pire). 
Ce questionnaire, qui explore tous les aspects de la vie 
du sujet, mesure le stress en général. Il laisse la liberté au 
sujet de procéder lui-même à la cotation de l’impact de 
l’événement. L’addition des scores des 53 items constitue 
l’impact total. Si le score est ≥ 200, le sujet est considéré 
comme stressé. L’impact moyen est obtenu par la division 
de l’impact total par le nombre d’événements.

Les questionnaires ont été remis aux travailleurs par la 
psychologue de l’entreprise, coauteur de ce travail. La 
passation est individuelle, libre et anonyme. Après avoir 
répondu aux questionnaires, ils sont déposés par les sujets 

dans une boîte à lettre créée à cet effet. Les sujets ont été 
clairement prévenus que l’enquête allait servir à réaliser un 
audit sur leurs conditions de travail et les nuisances qu’elles 
génèrent. Il leur a été par ailleurs demandé de préciser 
l’âge, le sexe, la situation familiale (marié, divorcé, veuf  
ou célibataire), le nombre d’enfants à charge, la catégorie 
professionnelle (agent d’exécution, agent de maîtrise, cadre 
ou cadre supérieur) et, enfin, le système de travail (soumis 
à relève ou non). 

RÉSERVES MÉTHODOLOGIQUES
Les questionnaires ont été présentés en langue française. 
Le JSS est une traduction réalisée à partir de la langue 
anglaise par M.L. Colucci et O. Fontaine de l’Université 
de Liège (Belgique). Les deux questionnaires n’ont pas été 
validés dans des populations algériennes. Des problèmes 
de langue et de culture peuvent, de ce fait, constituer des 
obstacles et induire un biais dans la compréhension et la si-
gnification de chacun des items. C’est pourquoi nous nous 
sommes intéressés à une population de cadres et d’agents 
de maîtrise qui connaissent bien la langue française et qui 
possèdent un bon niveau intellectuel et socioculturel.

SIX MOIS UN AN DEUX ANS IMPACT

34. Fausse couche

35. Avortement

36. Difficultés d’ordre sexuel, personnelles ou dans le couple

37. Mariage

38. Grossesse

39. Augmentation du nombre de disputes avec votre conjoint ou concubin

40. Augmentation du nombre de disputes avec une ou plusieurs personnes 
      de la famille proche

41. Difficultés avec d’autres parents (exemple : belle-famille)

42. Départ d’un enfant de la maison

43. Nécessité de faire garder vos enfants par les autres

44. Problèmes de comportement chez vos enfants

45. Décès de votre conjoint (ou concubin)

46. Divorce ou séparation de corps

47. Séparation conjugale imposée par les circonstances

48. Liaison extraconjugale

49. Rupture d’une liaison

50. Infidélité du conjoint

51. Réconciliation conjugale

52. Début ou arrêt de travail du conjoint

53. Des événements autres que ces derniers vous sont-ils arrivés dans les 
      deux ans ?
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ANALYSE DES DONNÉES

Les variables quantitatives sont exprimées dans leur 
valeur moyenne et la déviation standard. Nous 
avons comparé les catégories de sujets, pour chaque 

variable quantitative, par analyse de variance (ANOVA). 
Les différences sont considérées comme significatives pour 
une probabilité p ≤ 0,05. L’étude des corrélations entre 
les différents paramètres a été réalisée avec calcul de l’in-
dice de régression (r). Les corrélations sont significatives 
pour une probabilité p ≤ 0,05. Nous avons contrôlé nos 
résultats par des tests non paramétriques. Les tests U de 
Mann-Witney et de Kruskall-Wallis ont été utilisés pour 
vérifier les comparaisons des différentes catégories et le test 
de Spearman pour le contrôle de l’étude des corrélations. 
Les valeurs de probabilité (p) et d’indice de corrélation (r) 
qui seront données sont celles obtenues par les tests non 
paramétriques. Nos analyses statistiques ont été réalisées 
grâce au logiciel informatique Statview.

RÉSULTAT
DONNÉES GÉNÉRALES

59 dossiers ont été examinés. Cinq sont sortis de l’étude 
pour n’avoir pas répondu au questionnaire JSS. 54 dossiers 
ont été ainsi retenus, avec les caractéristiques suivantes :
- âge moyen des sujets : 39 ± 7 ans, avec des extrêmes de 
26 et 59 ans ;
- cinq sujets sont de sexe féminin ; à noter qu’elles sont 
toutes cadres ;
- 41 sujets (dont trois femmes) sont mariés ;
- 37 cadres (dont les cinq femmes) et 16 agents de maîtrise 
ont été dénombrés ; une personne a omis de préciser sa 
catégorie professionnelle ;
- 33 personnes travaillent selon le système 3 x 4, sept selon 
le système 4 x 4 et 12 ne sont pas soumises à relève. Deux 
n’ont pas donné de précision à ce sujet.

LES ÉVÉNEMENTS DE VIE
. Impact total = 468 ± 356 (rappel : score ≥ 200 = stress).
. Impact moyen = 61 ± 18.

LE JOB STRESS SURVEY

Les scores théoriques extrêmes sont rappelés entre paren-
thèses.
. JSS : intensité moyenne (impact moyen) = 136 ± 46 (30 
à 270) ; fréquence moyenne de survenue : 106 ± 56 (0 à 
270).
. Job stress indice = 21,67 ± 13,5 (0 à 81).
. Lack of  support : intensité = 46 ± 15 (10 à 90) ; fréquence = 
38 ± 20 (0 à 90).
. Job pressure : intensité = 44 ±18 (10 à 90) ; fréquence = 
32 ± 20 (0 à 90).

ÉTUDE DES CORRÉLATIONS
. Les événements de vie (AL) sont corrélées significative-
ment avec le JSS intensité, le Job stress indice et les Job pressure 
intensité et fréquence (tableau I).
. L’âge est corrélé significativement avec le JSS fréquence, 
le Job stress indice, le Lack of  support fréquence et le Job pressure 
fréquence (tableau I).

ÉTUDE COMPARATIVE
. Les données du JSS ne sont pas différentes selon le sexe 
et selon que les sujets sont mariés ou célibataires. Cela est 
également vrai pour les événements de vie (AL). Il n’y a 
pas non plus de différence selon le système de travail (type 
de relève).
. Des différences significatives sont toutefois observées se-
lon la catégorie professionnelle pour les données du JSS 
(tableau II) : JSS intensité, Lack of  support intensité, Job 
pressure intensité. Il n’y a pas de différence concernant les 
données du JSS fréquence.

JOB STRESS SURVEY JOB STRESS 
INDICE

LACK OF SUPPORT JOB PRESSURE

INTENSITÉ FRÉQUENCE INTENSITÉ FRÉQUENCE INTENSITÉ FRÉQUENCE

ÉVÉNEMENTS

DE VIE

p = 0,0057
r = 0,387*

NS p = 0,0037
r = 0,414*

NS NS p = 0,0035
r = 0,409*

p = 0,0134
r = 0,353*

ÂGE NS p = 0,0175
r = - 0,347**

p = 0,0113
r = - 0,370**

NS p = 0,0057
r = - 0,352**

NS p = 0,0054
r = - 0,406**

* : corrélation positive ; ** : corrélation négative.

TABLEAU I
Étude des corrélations Job stress survey (JSS) versus Événements de vie, et JSS versus âge
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DISCUSSION

Le stress professionnel est une réalité dans notre 
population de travailleurs. Les scores obtenus tant 
aux JSS et Job stress indice qu’aux sous-échelles en 

témoignent. La moyenne des scores est en effet au-delà 
de la moitié du score maximum obtenu. Ceci concerne à 
la fois l’impact des événements professionnels (intensité) et 
celui de leur répétition (fréquence). Il est utile de souligner 
qu’il n’y a pas de différence (les scores sont relativement 
identiques) entre les deux sous-échelles étudiées, celle re-
lative au manque de soutien et de reconnaissance (Lack of  
support) et celle en relation avec les exigences liées à l’exer-
cice de l’activité et à la charge professionnelle que cette 
dernière génère (Job pressure). Ainsi, la quantité de stress 
observée chez ces travailleurs – et l’insatisfaction possible 
qui pourrait en émerger – semble avoir un lien avec tous 
les événements qui surviennent dans l’entreprise.

Mais il est bien évident aussi que les événements profes-
sionnels entrent en résonance avec de multiples facteurs, 
extraprofessionnels notamment, qui viennent compliquer 
la vie au travail. Par ailleurs, le stress professionnel ne peut 
être dissocié du stress psychosocial qui est, au regard du 
score de l’impact des événements de vie, particulièrement 
manifeste chez nos sujets. De toute évidence, ces deux as-
pects se conjuguent comme le montrent les corrélations 
positives qui sont observées entre les événements de vie et 
les événements professionnels (tableau I). Ce lien est classi-
que. Il est en effet bien connu que la vie professionnelle est 
indissociable de la vie familiale, conjugale, sociale, etc., et 
que les tracas de l’une peuvent avoir une influence considé-
rable sur les autres, et inversement. Dans l’élaboration de 
son questionnaire des événements de vie, Amiel-Lebigre 
a, à cet effet, inclus des items relatifs à la vie profession-
nelle (15, 16). De plus, il est intéressant de noter que seul le 
poids des événements professionnels, c’est-à-dire l’inten-
sité et non la fréquence, est corrélée avec l’impact moyen 
des événements de vie. La “quantité de stress extraprofes-

sionnel” est donc en synergie avec la “quantité de stress” 
du milieu du travail. Et cela paraît particulièrement vrai 
concernant la charge et la pression dans l’exercice de la 
tâche (Job pressure).

Les sujets les plus jeunes ont les scores de stress profession-
nel les plus élevés, comme le suggèrent les corrélations né-
gatives observées entre l’âge, d’une part, et toutes les don-
nées du Job stress survey, d’autre part (tableau I). Toutefois, 
il faut souligner que l’âge des sujets est relié uniquement à 
la fréquence de survenue des événements professionnels et 
plus particulièrement de ceux qui sont en rapport avec la 
charge et la pression dans le travail (Job pressure). En ef-
fet, une corrélation particulièrement étroite entre les deux 
données en témoigne. Ainsi, les sujets les plus jeunes ne 
semblent pas affectés par l’impact des événements, mais 
plutôt par leur répétition. Est-ce à dire que les travailleurs 
les plus âgés sont habitués (accoutumés), à la répétition des 
événements et qu’ils ont fini par développer un mode de 
coping (adaptatif) efficace ? Cela est probable car ces sujets 
sont pour la plupart en fin de carrière et, pour certains, 
au regard de leur âge, proches de la retraite. Le “stress 
perçu” (17-19), généré par les événements professionnels, a 
donc un impact moins important chez les sujets âgés. Il est 
alors naturel que les individus les plus jeunes soient plus 
vulnérables et notamment plus sensible à la répétition des 
événements. De plus, les sujets plus jeunes sont particuliè-
rement préoccupés par leurs avenir et carrière profession-
nels. Ils arrivent depuis peu dans l’entreprise et doivent 
faire leurs preuves pour y être maintenus. C’est pourquoi, 
leur vulnérabilité est amplifiée et leurs efforts adaptatifs 
moins performants ou, dans certains cas, inopérants. 

La relation âge-stress professionnel a déjà été rapportée 
dans la littérature. Turnage et Spielberger ont noté un 
score au Job stress indice plus élevé chez le sujet jeune (10). 
Cette relation concerne, selon ces auteurs, aussi bien le 
stress lié au manque de soutien et de reconnaissance (Lack 
of  support) que celui qui est relatif  à la charge propre à 

DONNÉES DU JSS CADRES (N = 37) AGENTS DE MAÎTRISE 
(N = 16)

DIFFÉRENCES

Job stress survey
Intensité 146 +/- 48 117 +/- 36 p = 0,0217

Fréquence 109 +/- 57 94 +/- 49 NS

Job stress indice 28 +/- 15 18 +/- 9 NS

Lack of  support
Intensité 49 +/- 16 41 +/- 11 p = 0,0375

Fréquence 38 +/- 21 36 +/- 17 NS

Job pressure
Intensité 47 +/- 20 36 +/- 13 p = 0,013

Fréquence 34 +/- 21 29 +/- 14 NS

Les différences ne sont significatives que pour l’impact (intensité) des événements professionnels.

TABLEAU II

Étude comparative
des données du
Job stress survey
selon la catégorie 
professionnelle



10 STRESS ET TRAUMA  2005 ; 5 (3) : 000-000

M. BOUDARÈNE, C. KELLOU

Princeps Éditions - 27/05/05 - Épreuve n°1
l’exercice de la tâche (Job pressure). Mais il n’a pas été pré-
cisé s’il s’agit de l’intensité des événements, de la fréquence 
ou des deux à la fois.

Une relation entre le stress professionnel et le sexe a égale-
ment été évoquée. L’impact du stress professionnel ne de-
vrait pas, au regard du statut sociofamilial de la femme et 
de la multiplicité des rôles qu’elle doit assumer, être iden-
tique (19). Le statut de mère de famille et d’épouse n’est pas 
toujours compatible avec celui de la femme travailleuse. 
Cela est d’autant plus vrai dans notre société où le statut 
social confine la femme dans le strict rôle de génitrice et de 
mère, tandis que le statut juridique, le Code de la famille, 
en fait une mineure. Elle subit, de surcroît, la pression 
de plus en plus importante de la crise économique et du 
chômage endémique, qui la désignent, plus que le sujet 
de sexe masculin, comme un bouc émissaire. Le poids des 
événements personnels (domestiques et sociaux) entrent 
ici en synergie avec les difficultés professionnelles diverses 
auxquelles elle est sans cesse confrontée dans l’exercice de 
sa tâche. Toutefois, il semble que l’impact du stress du tra-
vail est identique pour les deux sexes. Cependant, les évé-
nements professionnels stressants sont spécifiques et c’est 
là que résiderait la différence de leur impact. Dans notre 
étude, nous n’avons pas noté de différences, mais aucune 
conclusion ne peut être tirée compte tenu du fait que notre 
échantillon ne compte que cinq femmes. De plus, ces cinq 
personnes que nous avons examinées occupent toutes un 
travail dans l’administration ; par ailleurs, dans notre so-
ciété, les femmes n’émigrent pas seules, et le travail dans 
des conditions aussi pénibles que celles des entreprises du 
pétrole est exclusivement réservé à l’homme.

Le stress au travail varie, et cela est une donnée connue, 
selon les professions exercées (9). Notre étude la confirme 
et montre un score de stress nettement plus élevé chez les 
cadres par rapport à leurs collaborateurs subalternes, les 
agents de maîtrise. Mais cette différence ne concerne que 
l’intensité (l’impact) des événements professionnels (tableau 
II). La conscience de l’importance de la responsabilité dont 
est investi le cadre d’une entreprise aussi stratégique que 
celle des hydrocarbures est certainement l’une des raisons 
qui pourrait donner une signification à cette différence. 
Cette hypothèse pourrait aussi être une explication à l’ab-
sence d’influence de la répétition des événements sur la 
quantité de stress perçue par cette catégorie de sujets. Par 
ailleurs, il n’est pas inopportun de souligner l’absence de 
différence entre les sujets, qu’ils soient ou non soumis à 
une relève. Une explication partielle peut être apportée 
à ces résultats. Les trois groupes de sujets vivent dans le 
sud du pays, dans des conditions climatiques et d’isole-
ment identiques. Ils partagent le même espace physique 
(base de vie, restaurant, foyer, etc.) avec toutes les carences 
qu’il est possible d’observer dans de telles organisations 
communautaires, en particulier le manque de loisirs et de 

détente, et une pauvreté des échanges affectifs. Le travail 
constituerait-il, pour tous ces sujets, un objet qui permet 
la rupture de la monotonie et donc une occupation moti-
vante ? Les travailleurs vivraient ainsi de la même façon, 
quels que soient l’organisation de leur activité, les événe-
ments professionnels.

CONCLUSION

Ce travail nous a permis d’appréhender le stress pro-
fessionnel dans une entreprise des hydrocarbures 
du sud du pays. Il s’agit d’une enquête de terrain 

qui a fait usage de deux questionnaires bien connus et va-
lidés dans des populations francophones, notamment. Les 
résultats que nous avons obtenus montrent, d’une part, que 
le stress professionnel est une réalité dans cette entreprise 
algérienne et, d’autre part, qu’il est possible d’utiliser des 
instruments de ce type (questionnaires) dans notre environ-
nement socioculturel. Toutefois, afin de donner du crédit à 
ce travail, il faut élargir cette enquête à toutes les catégories 
professionnelles et procéder, pour avoir un échantillonnage 
représentatif, à un recrutement plus important de sujets. Il 
faut également que cette enquête trouve un prolongement 
sur le terrain et que les employeurs, d’une part, prennent 
conscience de l’existence du stress dans leur entreprise et, 
d’autre part, conviennent de la nécessité d’apporter les 
solutions indispensables à la promotion de la santé et du 
bien-être des travailleurs.                                                ■
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