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Qu’est ce que le contrôle personnel du 
travail?

• Une dimension de l'environnement 
psychosocial au travail

– “the range of opportunities given to an 
individual to meet his or her need of well
being, productivity and positive self-
experience”

(Siegrist and Marmot, 2004)

• La capacité d'un individu:

– à prendre des décisions sur la façon dont 
il travaille

– à utiliser ses compétences 
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Des preuves que les 
caractéristiques du travail 

changent
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Pourcentage des employés considérant avoir peu 
de contrôle personnel sur leur travail, États-unis, 
de 1990 à 2000
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Changements des niveaux de contrôle du travail 
au Danemark, entre 1990 et 2000
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Niveau moyen de contrôle sur le travail en 
fonction du niveau de scolarité. Canada 1994 et 
2000

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Less than
secondary

Secondary Post
secondary

Less than
secondary

Secondary Post
secondary

1994 NPHS (N = 5,482) 2000 CCHS (N = 57,151)

Moins 
qu’un DES

DES Post-
secondaire

Moins 
qu’un DES

DES Post-
secondaire



7

Le contrôle personnel du travail au Canada

• Les études canadiennes démontrent un 
changement limité de la gestion du travail (et 
des autres mesures de stress psychosocial 
reliées travail) au sein de la main-d’œuvre au 
cours des années

• Les raisons possibles de ce changement limité:
– L’environnement psychosocial au travail ne 

change pas;
– l’environnement change, mais nous ne mesurons 

pas les bons indicateurs; 
– ou nous disposons des bons indicateurs, mais ces 

derniers ne sont pas suffisamment précis, ou 
avec des questions non adaptées pour saisir les 
changements.
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• Malgré le fait que, en moyenne, les 
indicateurs ne traduisent aucun changement, 
cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas 
d’évolution, positive ou négative, au sein des 
sous-groupes étudiés. 

• Le contrôle personnel du travail est une 
donnée relative et subjective.  Le vrai 
contrôle personnel du travail relié à un 
indicateur donné peut changer si il est 
mesurée avec des paramètres plus objectifs. 

Le contrôle personnel du travail au 
Canada
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Y a-t-il un lien entre le contrôle 
personnel du travail et la santé?
Les recherches indiquent:

1. Temporalité

2. Plausibilité
– via une réponse neuro-hormonale (poids 

allostatique)

– via un changement des comportements sanitaires

3. Cohérence

4. Gradient biologique (dose-réponse)
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Facteurs reliant le statut socio-économique aux 
maladies cardiovasculaires

• Contrôle sur le travail et autres facteurs de stress 
psychosociaux

– Les recherches font état de temporalité, plausibilité
biologique, cohérence,  relation dose-effet (analyse 
transversale seulement)

– Plus de preuves sont nécessaires au sujet des effets des 
changements au niveau du contrôle du travail

• Dépression
– Les recherches font état de temporalité et de plausibilité

biologique  

– Causalité inverse ou antécédents non mesurés

– Les recherches n’ont pas, jusqu’à ce jour, été ajustées pour 
les risque traditionnels de maladies cardiovasculaires

– Traiter les symptômes de dépression n’aura probablement 
pas d’effet sur la réduction des risques de maladies 
cardiaques
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Preuves que les changements de 
l’environnement de travail sont associés à des 

changement de l’état de santé au niveau 
individuel
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Changements du travail et changements de la 
pression artérielle, sur une période de trois 
ans (N = 195)
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Changements dans l’exposition au stress au travail sur 
plus de 18 mois et à la détresse psychologique au moment 
du suivi
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Risques de devoir prendre un congé de maladie 
après un changement d’autorité décisionnelle
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Risques de devoir prendre un congé de 
maladie après un changement d’utilisation des 
compétences
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Preuves qu’une exposition élevée à certaines
charactéristiques de l’emploi est associée à
un moins bon état de santé
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Risque relatif de mortalité causée par des maladies 
cardiovasculaires et exposition cumulative à un 
manque de contrôle personnel du travail
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Quartiles d’exposition à une faible latitude de 
décision et causes de mortalité
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1. Le Modèle Marmot : un faible contrôle
personnel du travail du travail entraîne un 
moins bon état de santé, et constitue un lien 
entre classe sociale et santé

2. Le Modèle Macleod et Davey Smith : le 
lien entre un faible contrôle personnel travail 
et la santé n’est pas un lien causal, mais
passe par une association entre le contrôle
personnel du travail et la détresse matérielle.  

3. Le Modèle Landsbergis : les conséquences
d’un manque de contrôle sont plus 
importantes sur la santé des groupes sociaux
les moins nantis

Trois explications du lien entre contrôle 
personnel du travail et santé:
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Niveau social Santé

Désavantage
social

Faible
contrôle du 

travail

Trois explications au lien entre contrôle
personnel du travail et santé:
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Objectifs – Première étude

Examiner: 

1. par quels différents moyens (directes et 
indirectes) le contrôle personnel du travail 
influence-t-il la santé

2. les conséquences des autres paramètres
reliés à un faible statut socio-économique sur
la santé; et leur degré d’atténuation sur la 
relation entre gestion du travail et santé

3. si le lien entre un faible contrôle personnel du
travail et la santé varie en fonction de 
différents niveaux socio-économiques
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Données statistiques

• Source: Enquête longitudinale nationale 
sur la santé de la population (’94, ’96, 
’98, ’00, ’02)

• Sondage: répondants agés de 25 à 60 
ans, à l’exception des travailleurs
autonomes, travaillant plus de 20 heures
par semaine, sans restrictions physiques 
ou mentales au type d’emploi ou volume 
de travail (N = 4,886)

• À la suite de non-réponses et d’attrition
longitudinale N = 3,441 (70%)
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L’Analyse

Permet

• de synthétiser les relations entre facteurs proximaux
et distaux gérant la relation entre le contrôle du
travail et la santé (i.e. incluant des résultats
intermédiaires)

• d’évaluer les conséquences directes et indirectes
X1 Y

X2

β1

β2 β3

Directe = β1

Indirecte = β2 x β3

Conséquences
totales =
Directe plus indirecte
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L’Analyse (suite)

Permet

• d’assouplir les prémisses d’indépendance
entre les déterminants

Cependant, ….. 

• l’analyse des pistes causales ne résout pas 
les problèmes de mesure ou de variation 
méthodologique

• les coefficients de Mplus pour les résultats
catégoriques sont des coefficient probits
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Conséquences

Conséquence première:

• Auto-évaluation de la santé: échelle de 5 points 
(excellente à faible)

Conséquences intermédiaires:

• Temps libre pour sport ou activité récréative: 19 
éléments; fréquence et durée utilisées pour calculer 
la dépense d ’énergie (kcal/kg/day)

• Fumer: déterminant catégorique à 6 niveaux (jamais 
plus de 25/jour)

• Détresse psychologique: 6 questions de UM-CIDI
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Modèle de base: 

Mauvais état 
de santé

Faible contrôle
du travail

Tabagisme

Détresse
psychologique

Éducation

1994

1996

2002

1998

Activité
physique

Autres
déterminants

de base
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Mesures du désavantage social

• Stress personnel
– (ex: la pression d ’autrui de réussir)

• Stress dû à l'environnement 
– (ex: un environnement trop bruyant ou pollué)

• Stress familial
– (ex: un membre de son entourage souffre 

d’alcoolisme ou de toxicomanie)

• Stress financier
– (ex: un manque d ’argent au quotidien pour 

subvenir à ses besoins)

• Adéquation du revenu du ménage
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Mauvais état 
de santé

Faible contrôle
du travail
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Pourcentage des répondants inactifs en 1996 en 
fonction du contrôle du travail et du stress 
environnemental (basés sur 1994)
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Pourcentage des répondants en bonne, moyenne
ou mauvaise santé (auto-évaluée) en 2002 en 
fonction du contrôle du travail et de l’adéquation
de revenu du ménage (basées en 1994)
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Conclusions
• Un faible contrôle personnel du travail 

influence, directement et indirectement, la 
perception de la santé à travers le temps;

• D’autres déterminants reliés à un faible niveau 
de scolarité semblent avoir des conséquences 
additionnelles sur la santé et l’activité physique

• Le contexte social doit être inclut dans les 
études du niveau et des changements de 
l’activité physique

• Est ce que l’évaluation du contrôle personnel 
du travail est pertinente et adéquate aux 
nouvelles réalités du monde du travail?
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Applications pratiques et politiques

• La gestion du travail a un impact sur la santé et 
l’activité physique, indépendant du niveau socio-
économique

• Les changements du contrôle du travail –
intentionnels ou non, positif ou négatif–ont un 
impact sur l’activité physique et la perception de 
la santé

• Le suivi de l’environnement psychosocial au 
travail doit continuer

• et inclure des mesures représentatives des 
différents paramètres liés à l’emploi
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Projets de recherche:

• Le contrôle du travail influence-t-elle d’autres 
déterminants reliés au domaine sanitaire 
(ex: les activités sociales) ?

• Les changements liés au contrôle du travail 
(et au stress dû à l’environnement)  
affectent-ils le niveau d’activité physique ou 
la perception de la santé ?
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Pour plus d’informations:

• Smith, P.M., Frank, J.W., Mustard, C.A. and Bondy, S.J. 
(2008) Examining the relationships between job control 
and health status: a path analysis approach. Journal of 
Epidemiology and Community Health, 62 (1), 54 -- 61.

• Smith, P.M. and Beaton, D.E. (2008) Measuring change 
in psychosocial working conditions: methodological 
issues to consider when data are collected at baseline 
and one follow-up time-point. Occupational & 
Environmental Medicine, 65 (4), 288 -- 296

• Smith, P.M., Frank, J.W., Bondy, S.J. and Mustard, C.A. 
(2008) Do changes in job control predict differences in 
health status? Results from a longitudinal national 
survey of Canadians. Psychosomatic Medicine, 70 (1), 85 
-- 91.
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