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1. MISE EN CONTEXTE 

Selon Altbach, Reisberg et Rumbley (2009), « l'enseignement supérieur connaît depuis cinquante ans une révolution, 
marquée par des transformations d'une ampleur et d'une diversité sans précédent » (p.i). Cela est d’autant plus vrai que 
« la profession universitaire n'a jamais été soumise à autant de contraintes qu'aujourd'hui » (p. XV). Le contexte universitaire 
a particulièrement changé depuis les vingt dernières années, en raison entre autres de coupures budgétaires, d’une 
croissance des effectifs étudiants non compensée par un nombre suffisant de professeurs·es, de l’intensification des 
activités de recherche subventionnée, de l’utilisation accrue des technologies de l’information et de la communication1 et 
de la concurrence entre les universités (Leclerc et Bourassa, 2013). En outre, ces conditions entraînent des changements 
dans l’enseignement, qui devient moins prioritaire en raison de la place accordée à la recherche-création et plus ardu en 
raison du manque de ressources pour aider les professeurs·es dans leurs tâches (FQPPU, 2016).  

 
Toutes ces contraintes font que le travail des professeurs·es universitaires est devenu plus exigeant. Comme le mentionnent 
Leclerc et Bourassa (2013, p.15) « dans certaines professions-vocations » (médecins, militants syndicaux, professeurs·es), 
l’hypertravail devient une norme (Rhéaume, 1998, 2006a, 2008) et une énergie considérable, voire démesurée, est consentie 
pour préserver ce sentiment d’accomplissement, dernier rempart contre l’épuisement ». 

 

1.1 Le stress professionnel : les risques pour la santé mentale des professeurs·es 
universitaires au Québec 

 
Le stress professionnel vécu par les professeurs·es universitaires est de plus en plus préoccupant et semble se généraliser, 
comme en témoignent les recherches effectuées dans plusieurs pays (Kataoka et al., 2014; Slišković et al., 2011). Au 
Canada, l’enquête menée en 2007 auprès de professeurs·es de 56 universités (Catano et coll., 2007 ; 2010)2 indique que 
près du quart des répondants (n=1470) éprouvent des problèmes physiques typiquement associés au stress (22%) et 
consultent un médecin ou ont recours à des médicaments pour des maladies liées au stress (22%). 
             
Au Québec plus particulièrement, l’enquête de Dyke et Deschenaux (2008) 
menée dans l’ensemble des universités montre que plus du quart (25,5 %) des 
professeurs·es interrogés (n=1328) mentionnent avoir déjà vécu un problème 
de santé psychologique lié au travail ou à ses conditions d’exercice.  
            
Comme il est possible de le constater ci-contre (tableau 1), des recherches 
effectuées dans différentes universités québécoises, depuis presque 20 
ans, montrent les risques pour la santé psychologique associés au stress 
professionnel des professeurs·es (p. ex. détresse psychologique, 
épuisement, consultation pour des problèmes de santé psychologique, 
consommation de médicaments psychotropes). 
  
  

 
1 L’avènement de la pandémie causée par le coronavirus a accentué de façon exponentielle le télétravail, modifiant profondément les tâches 
professorales (la formation, l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité) et conséquemment les conditions de travail des professeurs·es. 
2 Les universités francophones du Québec n’ont pas participé à cette enquête. 
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Tableau 1. Résultats d’études portant sur le stress professionnel de professeurs·es dans les universités québécoises 
  
ANNÉE UNIVERSITÉ N AUTEURS RÉSULTATS 
2003 Université Laval 395 Brun, Biron, 

Martel et Ivers 
43 % disent vivre un niveau élevé de détresse 
psychologique, comparativement à 20,1 % dans la 
population québécoise. 

2006 Université de 
Sherbrooke 

197 Morin, Courcy 
et Madore 

68 % sont surchargés ; 
51 % attribuent leur malaise au travail à des facteurs 
organisationnels ; 
27 % ressentent de l’épuisement émotionnel. 

2006 Université de 
Montréal 

647 Durant et 
Versailles 

22 % ont consulté un spécialiste de la santé au cours des 
trois dernières années pour un problème d’ordre 
psychologique lié à leur travail ou aux conditions 
d’exercice de ce travail. 

2013 Université Laval 145 Leclerc et 
Bourassa 

Étude qualitative qui témoigne de la souffrance au travail 
des professeurs·es.  

2019 UQAM 328 Bilodeau, 
Denis, 
Hervieux et 
Soares 

40 % ressentent de l’épuisement émotionnel ; 
17 % ont des symptômes de dépression ; 
61 % ont des symptômes de désespoir ; 
25 % présentent des risques suicidaires ; 
53 % ont de la difficulté à s’endormir ou à dormir à 
cause des pensées à propos du travail. 

2020 UdeM 
Professeurs·es 

202 ELOSMET 
  

35% ont des symptômes de détresse psychologique; 
33% ont des symptômes d’épuisement professionnel; 
24% consomment des médicaments psychotropes. 

2020 UdeM 
Cliniciens-
enseignants 

22 ELOSMET 
  

44% ont des symptômes de détresse psychologique; 
41% ont des symptômes d’épuisement professionnel; 
24% consomment des médicaments psychotropes. 

 
Les résultats de ces recherches confirment l’étendue et la gravité des conséquences du travail des professeurs·es 
universitaires sur leur santé psychologique, tout comme l’importance d’intervenir sur ce problème, à la source. Il faut 
également considérer que le phénomène tend à s’accentuer au fil du temps. Par exemple à l’Université Laval, le taux 
d’absentéisme pour des problèmes d’ordre psychologique a presque sextuplé entre 2004 et 2012 (Leclerc et Bourassa, 
2013). On ne peut non plus négliger la tendance à l’augmentation des taux d’absentéisme pour troubles d’ordre 
psychologique chez les professeurs·es de l’Université de Montréal entre 2015 et 2018 (Carrière, 2018). 
 
Par ailleurs, il apparaît que certaines catégories de professeurs·es sont plus à risque de vivre du stress professionnel. Par 
exemple, Catano et ses collaborateurs (2007, 2010) montrent que les professeurs·es occupant des postes menant à la 
permanence, ceux dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français et les femmes, en particulier, sont plus à risque 
de vivre du stress professionnel. Ces résultats sont corroborés par d’autres recherches dans le contexte québécois et 
ailleurs, entre autres concernant les difficultés liées au genre (e. g. LeCapitaine et Gagnon, 2019) et chez les professeurs·es 
en début de carrière (e. g. Dyke, 2006). 
 
 
 



 

 4 

1.2 Conditions de travail en temps de coronavirus  
En mars 2020, la vie au travail des professeurs·es a été complètement bouleversée par la pandémie causée par le 
coronavirus. La COVID-19 a forcé des changements dans les conditions de travail : des ajustements majeurs de la part des 
professeurs·es ont été nécessaires pour maintenir les activités académiques et universitaires (p. ex. télétravail, 

enseignement à distance, modification ou suspension des activités de recherche).  

Inspiré de collègues de la Faculté des sciences de l’éducation (MM. Tardif et Beaupré-Lavallée), un sondage a été réalisé 

en mai 2020 auprès des professeurs·es membres du SPGUM sur les conditions de travail en temps de pandémie avec 

comme objectif de connaître leurs perceptions de la situation actuelle3. 

Au total, 533 professeurs·es ont répondu au sondage, répartis dans 12 facultés, départements ou ou écoles de l’Université 

de Montréal : 

§ 259 femmes (49%) et 263 hommes (49%); 

§ 117 adjoints (22%), 192 agrégés (36%) et 208 titulaires (39%);  

§ Plus du tiers étaient âgés entre 40 et 49 ans (37%); 29% (154) entre 50 et 59 ans et 18% (94) étaient âgés entre 

30 et 39 ans; 

§ La majorité vivait dans des familles nucléaires (336; 64%), le reste étant réparti assez équitablement entre des 

situations de monoparentalité (35; 7%); de garde partagée (30; 6%) (30; 6%); de famille reconstituée (32; 6%) et 

autre (95; 18% - seul/célibataire, couple sans enfant ou enfant ne vivant pas au domicile, etc.). 

Les professeurs·es ont répondu aux questions du sondage sur une échelle de 
type Likert graduée de 1 à 6, dans laquelle (1) signifie un accord complet avec 
l’énoncé et (6) un désaccord complet. Vingt énoncés portaient sur la charge 
et les conditions de travail, les relations avec les collègues et les étudiants, 
ainsi que l’aide reçue de la part de l’institution à divers niveaux. Une série de 
neuf énoncés concernait les situations familiales, parentales, de santé ou 
autres susceptibles d’affecter les tâches professorales en raison du 
confinement (enfants à charge, aidant naturel, etc.).  
 

 
 

1.2.1 Les conditions de travail, le temps et la charge 
Tel qu’illustré au tableau 2, sans surprise, une proportion très importante de professeurs·es (90%), dont 77% au niveau 5 et 
6 dans l’échelle d’accord, confirment que leurs conditions de travail ont profondément changé avec la crise du coronavirus. 
Depuis le début du confinement, 74% des collègues considèrent que leur charge de travail s’est accrue, 60% ont de la 
difficulté à réaliser toutes leurs tâches et 79% prévoient consacrer beaucoup plus de temps pour les cours à distance. 
 
  

 
3 Il est important de spécifier que le sondage a été réalisé alors que les garderies et les écoles étaient fermées au Québec.  Pour certains, la présence 

des enfants à la maison a complexifié le travail des professeurs qui devaient effectuer leurs tâches professorales à la maison. 
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Tableau 2. Résultats du sondage SPGUM sur les conditions de travail, le temps et la charge au temps de la pandémie 
du coronavirus 
 

Questions 
Entièrement 

en désaccord 
        

Entièrement 
en accord 

n 

  1 2 3 4 5 6   

Depuis la crise du coronavirus, mes 
conditions de travail ont profondément 
changé 

2% 3% 6% 13% 26% 51% 508 

Je prévois consacrer beaucoup plus de 
temps à mon  enseignement que 
d’habitude afin d'offrir mes cours à 
distance pour l’année 
universitaire qui vient 

5% 8% 9% 14% 27% 37% 504 

Ma charge de travail s'est accrue depuis 
le début du confinement 

5% 8% 13% 18% 20% 36% 507 

J’ai actuellement de la difficulté à 
réaliser toutes mes tâches 

9% 16% 14% 15% 18% 27% 509 

 
Si, pour plus de la moitié des professeurs·es qui ont répondu au sondage (55%), le fait de travailler à la maison a diminué 

le temps qu’ils pouvaient consacrer au travail, il n’est aussi pas étonnant de constater le nombre important qui disent être 

angoissés (59%) en pensant à la préparation du trimestre d’automne 2020 (tableau 3). Précisons à cet égard qu'au moment 

où les professeurs ont répondu au sondage, les garderies et les écoles étaient fermées et il était toujours incertain qu'elles 

seraient ouvertes à l'automne (écoles annoncées en juin seulement). Ceci a certainement eu un effet sur l'angoisse perçue 

chez certains des répondants. 
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Tableau 3. Résultats du sondage SPGUM (ressenti face au trimestre d’automne 2020) 
 

Questions 
Entièrement 

en désaccord 
        

Entièrement 
en accord 

n 

  1 2 3 4 5 6   

En travaillant à la maison, cette situation 
a diminué le temps que je 
peux consacrer à mon travail 

17% 15% 12% 12% 13% 30% 504 

Je suis angoissé devant tout ce que j’ai 
à faire pour préparer mon enseignement 
au trimestre d'automne 

14% 14% 14% 22% 18% 19% 496 

 
Certaines nuances doivent toutefois être apportées concernant le télétravail et les cours à distance, puisque 40% des 
professeurs·es considèrent que leurs cours peuvent facilement se donner à distance et 28% trouvent qu’il est facile de 
réaliser les mêmes tâches qu’auparavant en situation de télétravail (tableau 4). 
 
Tableau 4. Résultats du sondage SPGUM (ressenti face à l’enseignement à distance) 
 

Questions 
Entièrement 

en désaccord 
        

Entièrement 
en accord 

n 

  1 2 3 4 5 6   

Mes cours peuvent facilement se donner 
à distance 

18% 24% 18% 19% 16% 6% 506 

Il est facile pour moi de réaliser les 
mêmes tâches qu’auparavant en 
situation de télétravail 

24% 32% 16% 14% 10% 5% 509 

 
  

1.2.2 Le soutien à l’enseignement et l’accompagnement des étudiants 
Si l’enseignement constitue l’élément le plus couteux en temps et en énergie, 68% des professeurs·es disent que leur 
direction de département en fait assez pour les soutenir pendant la crise. Par ailleurs, 50% mentionnent que leur faculté les 
soutient suffisamment. Enfin, 42% indiquent que la direction de l’Université offre l’aide nécessaire pour les soutenir. Les 
professeurs·es rapportent également obtenir du soutien à distance de collègues (48%). Par ailleurs, 58% des répondants 
se sentent compétents pour adapter leur cours et 66% sont à l’aise avec les nouvelles technologies. Toutefois, 48% disent 
ne pas recevoir l’aide nécessaire et 40% ne disposent pas de l’équipement technologique nécessaire pour adapter leurs 
cours à distance. 
 
En ce qui concerne la relation avec les étudiants, 60% des professeurs·es n’ont pas de difficultés à encadrer à distance 
leurs étudiants aux études supérieures. Toutefois, près de la moitié des professeurs·es (48%) ont de la difficulté à soutenir 
leurs étudiants à la maîtrise et au doctorat, ces derniers étant souvent aux prises d’une situation de détresse (financière et 
personnelle). 
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1.2.3 Contraintes en raison du confinement 
Nous avons également demandé aux répondants s’ils avaient des contraintes particulières qui affectent leur travail en raison 
du confinement. La majorité (62%) a indiqué que c’était le cas. Suite à cet énoncé, uniquement les professeurs·es ayant des 
contraintes ont continué de répondre au sondage, soit 320. Ainsi 80% de ces professeurs·es ont un ou des enfants à charge, 
16% sont des aidants naturels, 27% ont des contraintes liées à leur état de santé et 20% ont une condition particulière qui 
augmente les risques de conséquences graves des suites du coronavirus. 
 
Les professeurs·es ayant des contraintes ont également été interrrogés sur leur perception de leur efficacité au travail. 
Comme on peut le voir au tableau 5, la grande majorité (72%) estiment qu’en raison de la situation actuelle, leur efficacité 
au travail se situe à 70% et moins. Sur ce nombre, 31% se disent efficaces à 50% ou moins. 
 
Tableau 5. Résultats du sondage SPGUM (efficacité au travail) 
 

Degré d'efficacité au 
travail 

% répondants 
 (n = 319) 

100% 5% 

90% 7% 

80% 16% 

70% 23% 

60% 19% 

50% 18% 

Moins de 50% 13% 

 
Finalement, cinq énoncés ont permis de rendre compte de la façon dont ces professeurs·es tentent de s’ajuster devant leurs 
difficultés. Les résultats (tableau 6) montrent que les trois quarts travaillent les fins de semaine (73%), les deux tiers en soirée 
(63%) et la moitié travaillent la nuit ou très tôt le matin (48%). Si certains ont des difficultés à se libérer et tentent de confier 
la garde de leurs enfants à leur proches (16%), pour près des deux tiers, le temps manque pour réaliser les tâches 
habituelles (62%). 
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Tableau 6. Résultats du sondage SPGUM (gestion du temps de travail) 
 

Choix de réponse sur la gestion du temps de travail 
% répondants  

(n = 316) 

Je travaille en soirée 63% 

Je travaille la nuit ou très tôt le matin 48% 

Je travaille les fins de semaine 73% 

Je confie la garde de mon/mes enfants à des proches lorsque c'est possible 
16% 

Je n'arrrive pas à trouver suffisamment de temps pour réaliser toutes mes tâches 
habituelles 

62% 

Ne s'applique pas, ma situation familiale, parentale ou de santé n'affecte pas 
mes tâches professorales 

3% 

Autre (veuillez préciser) 13% 

 
À la lumière de l’ensemble de ces résultats, le stress professionnel des professeurs·es d’université était reconnu comme 
très élevé avant la crise : il ne fait pas de doute que l’avènement de la pandémie, qui a eu un impact considérable sur les 
conditions de travail des professeurs·es, a accentué les risques pour leur santé au travail. Les trois quarts disent que leur 
charge de travail s’est accrue, surtout en raison de la préparation des cours à distance. Les deux tiers ont de la difficulté à 
réaliser toutes leurs tâches et étaient angoissés à penser à la rentrée de septembre. Toutefois, l’encadrement des étudiants 
et le soutien entre collègues ne semblent pas trop problématiques. En ce qui concerne le soutien reçu, les professeurs·es 
mentionnent recevoir une aide suffisante de leur unité de base, mais le soutien de la Direction (haute direction de l’université 
et facultés) semble moins répondre à leurs besoins.  
 
La question des contraintes du télétravail a fait émerger deux groupes distincts. Pour 38% des répondants, peu de 

contraintes étaient associées au télétravail. Pour les autres (62%), les enfants, la famille (rôle de proche aidant) ou encore 

des conditions de santé particulières ont fait en sorte que leur efficacité au travail a considérablement diminué depuis le 

début du confinement. Devant ces contraintes, il devient peu étonnant de constater qu’une proportion importante de 

professeurs·es travaille la nuit, le soir et les fins de semaine pour tenter de compenser cette perte d’efficacité. Rappelons 

que les garderies et les écoles étaient fermées au moment où le sondage a été complété. 

Avant de présenter quelques pistes d’action afin de réduire la détresse psychologique des professeurs·es, les prochaines 

sections présenteront quelques notions théoriques sur le stress professionnel ainsi que les principales sources de stress. 

Ceci permettra de situer dans quel contexte ces interventions se situent. 

2. COMPRENDRE LE STRESS PROFESSIONNEL 
Le stress professionnel a fait l’objet d’une multitude de recherches : nous ne pouvons ainsi donner qu’un bref aperçu de 
tout ce qui existe dans ce vaste champ de connaissances pour mieux comprendre et circonscrire le phénomène du stress 
propre aux professeurs·es d’université. Notons, dans un premier temps, qu’il existe plusieurs modèles théoriques ou 
conceptuels pour rendre compte du stress professionnel, qui implique des sources (stresseurs), une évaluation et un 
ajustement par la personne devant ces sources (c.-à.d. coping ou gestion du stress) et des conséquences sur la santé qui 
en découlent (c.-à-d. détresse, anxiété, épuisement, dépression).   
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Dans la mesure où nous nous intéressons au stress professionnel des professeurs·es universitaires et, en particulier, de la 
situation en présence à l’Université de Montréal, ce sont autant les sources organisationnelles de la détresse psychologique 
qui nous intéressent que la manière dont les professeurs·es la vivent émotionnellement et s’adaptent à ces épreuves. Les 
caractéristiques organisationnelles, l’évaluation cognitive, le vécu émotionnel et les stratégies d’ajustements entrent donc 
dans notre champ d’intérêts. 
 
À cet égard, comme le mentionnent Kahn et Byosiere (1992), il s’avère difficile d’intégrer de façon unifiée l’ensemble des 
variables impliquées dans l’étude du stress professionnel : « some begin with the perception of stress by the individual and 
thus ignore its more objective antecedents. Some omit the process of cognitive appraisal that is the central concept of 
others » (p. 593). Parmi l’ensemble des modèles étudiés, le modèle de Kahn et Byosiere est certainement un des plus 
exhaustifs.  Bien qu’il n’apporte aucune nouveauté sur le plan théorique, ce modèle est intéressant dans la mesure où il 
permet une intégration des variables mises en œuvre comme aucun autre modèle ne parvient à le faire.   
 
Figure 1. Modèle théorique pour l’étude du stress organisationnel, inspiré de Kahn et Byosiere (1992). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dans ce modèle (figure 1), on retrouve, premièrement, les sources externes potentielles de stress (c.-à-d. taille de 
l’entreprise, horaires de travail). Deuxièmement, on y présente les sources du stress dans l’environnement immédiat et 
provenant de l’organisation du travail (c.-à-d. bruit, luminosité, surcharge de travail, style de gestion, organisation du travail, 
ambiguïté de rôle et conflit de rôle, surcharge). Viennent, troisièmement, les perceptions des individus face au stress et le 
processus d’évaluation cognitive. Suivant cette étape, le modèle permet de considérer les réponses somatiques, 
psychologiques et comportementales de la personne qui réagit face au stress. Quatrièmement,  ce modèle permet de 
considérer les conséquences sur la performance au travail et sur la santé.  De plus, Kahn et Byosiere attachent de 
l’importance à une série de médiateurs qui influent sur la dynamique du stress au travail, soit, d’un côté, les médiateurs de 
l’environnement (p. ex., le soutien social, la reconnaissance), de l’autre, ceux propres à l’individu (p. ex., traits de 
personnalité, estime de soi, locus de contrôle).   
  
De façon générale, nous pensons pouvoir nous inspirer de ce modèle pour mieux comprendre le  stress professionnel vécu 
par les professeurs·es de l’Université de Montréal.  La section suivante porte sur les sources de stress vécu par les 
professeurs·es d’université. 

 

 

1. Caractéristiques  
organisationnelles 
 
§ Taille de 

l’organisation 
§ Horaire de travail 
 

 
 

 

 

5. Conséquences 
 
§ Santé / maladie 
§ Performance au 

travail 
 
 

 

 

 
7. Caractéristiques de l’environnement 
(soutien, reconnaissance, climat) 

-médiateurs du stress (support social) 

 

 

 

4. Réponses aux 
stress et ajustement 
(coping) 
 
§ Physiologique 
§ Psychologique 
§ Comportementale 

 

 

 

 

 

3. Perception et 
cognition 
§ Processus 

d’évaluation 

 

 

 

 

6. Caractéristiques de la personne 

-médiateurs du stress (type A, lieu de 
contrôle) 

 

 

 

 

 

2. Stresseurs 
organisationnels  
 
Physique : 
§ bruit, lumière, 

vibration 
 
Psychosociaux : 
§ style de gestion 
§ conflit d’ambigüité 
§ conflit de rôle 
§ surcharge 
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2.1 Sources du stress professionnel 

Le stress et la détresse psychologique des professeurs·es sont souvent liés à la surcharge de travail, dont la lourdeur des 
tâches administratives (e. g. Le Capitaine et Gagnon, 2019). Le mode de gestion est aussi mis en cause concernant la 
confusion de rôles, c’est-à-dire à un manque de clarté des directives, des attentes ou des normes de rendement et à des 
conflits de rôles, suivant des exigences ou encore des attentes incompatibles ou contradictoires 
(e. g. Catano et coll. 2007, 2010). 

 
Le stress semble aussi davantage provenir des contraintes de la recherche qu’à celles de 
l’enseignement : le manque de temps apparaît ainsi comme le point crucial. Dans une enquête 
auprès des professeur-e-s d’universités ontariennes, Thorsen (1996) relève les éléments suivants 
comme étant les facteurs de stress les plus saillants concernant le manque de temps pour : 

 
ü la recherche;  
ü la préparation d’un manuscrit en vue d’une publication;  
ü la mise à jour de ses connaissances dans sa discipline;  
ü les exigences liées à la préparation de manuscrits en vue de publications;  
ü la participation à des rencontres souvent trop longues;  
ü le besoin de réaliser une recherche à un rythme plus rapide qu’on ne le voudrait;  
ü l’obtention de financement pour la recherche;  
ü le travail sous la pression des délais;  
ü la lourdeur de la charge de travail.  

 
En somme, beaucoup de pression subsiste pour la préparation de demandes de subvention et de publications.  

 
Dans ce sillage, une dizaine d’années plus tard, en raison de la hausse marquée des congés de maladie dus aux troubles 
d’ordre psychologique chez leurs professeurs·es, une équipe de l’Université Laval s’est concentrée sur l’analyse descriptive 
des sources de stress du corps professoral. Cette équipe a mené une série d’entretiens de groupe avec des professeurs·es 
de leur université (Leclerc et Bourassa, 2013), mais aussi avec des professeurs·es provenant d’autres universités 
québécoises (Leclerc, Bourassa et Macé, 2017). Les propos discutés ont porté tant sur les problèmes vécus que sur des 
pistes de solutions. On y retrouve les grandes catégories de stresseurs relevées par Thorsen (1996), mais aussi de 
l’information contextuelle plus étayée. En somme, on y parle de la détérioration du sens dans le travail, de la surcharge, de 
la fragmentation du travail et du manque de soutien, des dérives de la recherche, de la formation, de la collégialité et de la 
gestion, soit de la détérioration de la profession en elle-même dans toutes les dimensions de la tâche. 

 
La perte de sens dans le travail est lourdement mise en lumière dans le rapport de Leclerc et Bourassa (2013) par le manque 
de temps et par le manque de soutien qui entraînent la difficulté de se tenir à jour dans les connaissances de son domaine, 
une atteinte au plaisir de l’enseignement et de la formation des étudiants et dans les activités de recherche :  

 
« Le sens d’un investissement dans des activités de recherche socialement ou scientifiquement pertinentes est 
parfois perdu au profit d’une énergie démesurée mise à se conformer aux multiples critères à satisfaire pour 
obtenir un financement ou une reconnaissance institutionnelle » (p. 55).  
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On y mentionne également les frustrations à l’égard de l’organisation, qui privilégie une approche individualiste en raison 
du manque de ressources :  

 
« Les relations de confiance et de collaboration sont difficiles à établir dans une organisation du travail qui place 
constamment les personnes en compétition pour des ressources devenues trop rares. Ces relations sont aussi 
difficiles à maintenir dans une organisation structurée pour mettre en avant les carrières individuelles au détriment 
d’un investissement dans des projets collectifs fondés sur l’entraide et l’élargissement des bases de coopération » 
(p. 55).  
 

D’autres sources de stress ont été relevées concernant la gestion, dont le mauvais arbitrage des conflits dans certaines 
situations, le manque de reconnaissance des contributions singulières et l’iniquité dans la distribution des ressources. 

 
Toujours selon Leclerc, Bourassa et Macé (2017), trois tendances lourdes existeraient en recherche : les difficultés 
croissantes d’obtenir du financement; la multiplication du financement de programmes de recherche ciblés, souvent en 
partenariat avec le secteur privé; et les modes d’évaluation de la recherche qui accordent une importance démesurée à la 
comptabilisation des productions scientifiques (les indices bibliométriques). Il en ressort que la recherche est davantage 
valorisée que l’enseignement et que la recherche est « considérée comme la clé de voûte de la réussite et de l’avancement 
dans la carrière et, dans certaines universités, comme une condition d’obtention de la permanence » 
(Leclerc, Bourassa et Macé, 2017, p. 10).  

 
Le discours gestionnaire qui prétend que la recherche devrait occuper entre 
30% et 40 % du temps - le reste devant se répartir entre l’enseignement et la 
participation au fonctionement de l’institution  – n’est pas réaliste, du moins, 
dans un horaire de travail normal. Le temps passé à faire des demandes de 
subvention retranche du temps pour faire de la recherche et de l’enseignement 
de qualité.  

 
De surcroît, comme le présentent Leclerc, Bourassa et Macé, 2017 (p. 18) :  

 
« Dans un contexte où les taux de réussite aux concours des organismes de subvention sont très bas, élaborer 
les dossiers requis est comparé à un triste jeu de loterie : un jeu chronophage et coûteux, hasardeux et parfois 
inéquitable. Il s’agit aussi d’un jeu frustrant et anxiogène, dont l’issue peut être dramatique ».  
 

Les professeurs·es sont ainsi évalués sur le nombre d’articles, de subventions, d’étudiants, mais peu sur la qualité du travail : 
cette réalité menace l’innovation et la qualité de la recherche. Celle-ci favorise le morcellement des résultats, le plagiat et le 
risque de s’approprier du travail des autres. En outre, les programmes de financement sont de plus en plus utilitaristes, la 
recherche est donc de plus en plus ciblée, au détriment de la recherche fondamentale.  

 
L’ensemble de ces résultats confirment l’importance de creuser la situation quant à la réalité qui prévaut chez les 
professeurs·es de l’Université de Montréal, non seulement pour décrire la situation et pour identifier des signes d’atteintes 
d’ordre psychologique en lien avec le travail, mais aussi dans la perspective de mieux comprendre pour agir en prévention 
sur le stress professionnel. 
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3. PISTES D’ACTIONS PRÉVENTIVES 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) il est possible de distinguer trois types d’interventions devant le stress 
professionnel : intervention primaire sur les sources; secondaire sur la sensibilisation et l’éducation dirigée sur la personne; 
et tertiaire, plutôt curative. Les écrits sur le stress professionnel et la santé au travail montrent que les interventions 
organisationnelles visent souvent d’abord et avant tout à outiller les personnes à faire face à leurs difficultés 
professionnelles : celles-ci sont donc conséquemment des interventions le plus souvent d’ordre secondaire (p. ex., 
conférence et atelier sur la gestion du stress, développement de compétences professionnelles, augmentation des 
capacités de résistance au stress ou d’évacuation par la méditation pleine conscience, développement de la résilience) et 
tertiaire, lorsque les employés se retrouvent en détresse et dans l’incapacité de réaliser leurs tâches (p. ex., programme 

d’aide aux employés). 

Sans nier la pertinence ou l’efficacité de ces interventions, ces approches tendent toutefois à individualiser le rapport entre 
la santé mentale et le travail. Le fait de rendre les personnes responsables de leur santé, ce qui a aussi pour effet de les 
rendre responsables de leurs problèmes au travail, ne s’attaque conséquemment pas aux sources organisationnelles qui 
font souffrir les travailleurs. De telles approches qui visent à rendre les travailleurs plus capables de faire face à leurs 
difficultés professionnelles, partent du principe que la cause de ces maux résident dans les personnes. Or, plusieurs 
chercheurs s’entendent pour considérer que la réflexion doit se porter en amont, pour ainsi porter le travail en réflexions et 
en débats, tout comme l’organisation du travail le structurant (Chaignot et al, 2019; Harvey et al, 2006; Poirel, 2014; Rhéaume 

et al, 2008).  

La recherche sur le stress professoral montre d’ailleurs que les solutions devraient se situer en amont des réflexions, pour 
se pencher directement sur l’organisation du travail (Brun et al, 2003 ; Leclerc et Bourassa, 2013 ; Leclerc, Bourassa et 
Macé, 2017).  

 
Les solutions suggérées dans la littérature portent ainsi principalement sur des moyens de diminuer la charge de travail des 
professeurs·es, mais également sur des aspects de gestion organisationnelle, de nouveaux modes de financement de la 
recherche, des interventions concernant certaines habitudes de travail des professeurs·es et des moyens d’améliorer les 
contacts entre les professeurs·es, dont l’utilisation du mentorat. En voici quelques exemples. 
 

3.1 Réduction de la bureaucratie et renforcement du soutien au travail 

Tel que mentionné précédemment, le manque de temps est la source de stress fondamentale chez les professeurs·es. La 
réduction de la bureaucratie et le renforcement du soutien au travail professoral sont des éléments bien concrets qui 
sauveraient un temps précieux aux professeurs·es. Voici des éléments suggérés : 

§ Examiner, dans le quotidien du travail professoral, toutes les tâches qui devraient être déléguées à du personnel 
de soutien, en demandant à un échantillon de professeurs·es de tenir un journal qui permettrait de documenter 
ce problème et d’en faire voir les conséquences (Leclerc et Bourassa, 2013); 

§ Repenser et renforcer les services de soutien direct au travail professoral de manière à permettre aux 
professeurs·es de se consacrer à leur travail, sans être constamment sollicités pour faire du travail technique 
(Leclerc et Bourassa, 2013; Poirier, 2019); 

§ Désigner dans chaque unité une personne connaissant les services universitaires : celle-ci pourrait s’assurer que 
les professeurs·es obtiennent de l’aide ou des réponses précises à leurs questions, sans être redirigés à plusieurs 
personnes (Leclerc et Bourassa, 2013); 

§ Demander à chaque service universitaire de revoir ses pratiques de soutien aux professeurs·es en donnant un 
accès plus facile à l’information, en allégeant les procédures ou formulaires, en formant son personnel de manière 
à améliorer ou à maintenir des relations positives centrées sur l’écoute et l’empressement à répondre aux 
préoccupations ou aux questions qui leur sont exprimées (Leclerc et Bourassa, 2013); 
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§ Dans le même sens, on recommande le développement d’une approche intégrée et simplifiée en matière de 
reddition de compte et l’amélioration du processus de remboursement des dépenses de recherche, 
l’informatisation des formulaires et l’utilisation de la signature électronique (Poirier, 2019); 

§ Mettre en place un système d’évaluation de la satisfaction des professeurs·es quant à la qualité des services 
universitaires avec lesquels ils ont à transiger (Leclerc et Bourassa, 2013). 

 
Selon Poirier (2019), plusieurs de ces pistes appellent à des actions collectives de la part surtout des associations et 
syndicats de professeurs·es, à l’échelle institutionnelle. 
 

3.2 Une gestion des ressources humaines et organisationnelle plus sensible au 
bien-être 

Leclerc et Bourassa (2013) rapportent des pistes de solution issues de leurs entrevues avec les professeurs·es qui 
concernent la gestion universitaire.  

 
§ Un paradigme de gestion qui miserait sur la santé et le bien être des personnes au travail, comme la formation 

des gestionnaires, la mise en place de mécanismes d’évaluation et de reddition de comptes, la médiation ou 
l’arbitrage pour dénouer les situations conflictuelles; 

§ La clarification et la révision des normes de promotion : revoir les pratiques et proposer des modifications aux 
normes de promotion qui viseraient à favoriser la reconnaissance de diverses formes d’investissement dans le 
travail professoral, à dissiper l’ambiguïté, à examiner les avantages de réduire la durée de la période de probation 
et à mettre un frein à l’escalade des attentes; 

§ La valorisation du travail de formation. Différentes occasions et manières de souligner l’utilité, la beauté et la 
pertinence du travail de formation existent : l’évaluation des cours, les constats révélés dans les rapports 
d’activités, les appréciations informelles d’étudiants qui parviennent aux oreilles de collègues ou de membres de 
la direction. La reconnaissance peut prendre la forme d’un mot de félicitations lors d’une rencontre en face à face, 
d’un simple courriel, de la transmission d’une lettre plus élaborée; 

§ La consolidation des pratiques démocratiques dans toutes les instances décisionnelles ou consultatives. 
 
Pour sa part, Poirier (2019) rapporte les deux aspects organisationnels suivants, soit des mesures pour faire en sorte que 
les universités soient des milieux de travail plus équitables pour les femmes4 (Hart & Cress, 2008; Le Capitaine et Gagnon, 
2019) ainsi que l’amélioration des mesures de conciliation travail-famille (Elliott, 2008). 

 

3.3 Nouveaux modes de financement de la recherche 
Dans l’étude de Leclerc et Bourassa (2013), les attentes des professeurs·es les plus souvent exprimées en ce qui a trait à 
l’amélioration du processus de financement de la recherche peuvent se résumer en quatre points : 1) l’allégement des 
formulaires à compléter pour présenter les demandes ; 2) la simplification des processus d’évaluation de ces demandes ; 
3) une distribution plus égalitaire des fonds disponibles ; 4) la réduction du stress et de la rivalité qui peuvent être associés 
aux concours et à la course aux subventions. 

 
Dans cette perspective, l’idée d’octroyer une allocation annuelle de recherche à chaque professeur a été évoquée, un peu 
comme on le fait pour le fonds de soutien aux activités académiques.  
 

 
4 En  plus d’être davantage touchées par la détresse psychologique, les femmes subissent une discrimation salariale systématique au sein des 
universités. Par ailleurs, la crise liée à la COVID-19 semble avoir davantage d’impact pour les femmes que pour les hommes en termes de 
productivité scientifique. Ces enjeux sont fondamentaux pour un réel accès à l’égalité des chances. 
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Qu’en est-il du soutien pour le financement de la recherche à l’Université de Montréal? Une recherche sur le site internet de 

l’université mène au Bureau recherche développement-valorisation (BDRV) qui relève du Vice-rectorat à la recherche, à la 

création et à l’innovation. Les services aux chercheurs d’aide au financement de la recherche se déploient comme suit : 

§ Pour la planification des demandes de subvention, on fournit une aide à la planification stratégique du financement 

ainsi qu’un accès à une base de données (PIVOT) sur les sources de financement québécoises, canadiennes et 

internationales en fonction de plusieurs critères et facettes de recherche, qui permet aux chercheur·es de se créer 

un profil et de recevoir des alertes personnalisées ; elle donne également accès à des millions de profils de 

collègues dans le monde; 

§ En ce qui a trait à la rédaction des demandes, on offre des d’ateliers de rédaction de subventions, du soutien à 

la préparation des différentes sections d'une demande et le partage de demandes gagnantes. Différents outils 

sont aussi disponibles sur le site pour faciliter l’élaboration du budget (salaires en vigueur, fonctions du personnel, 

frais divers), l’utilisation des services offerts à la biliothèque (citer ses sources, gestion des données de recherche, 

libre accès à la recherche, mesures d’impact de la production scientifique, revue de littérature); des liens vers les 

principaux organismes de financement sont également disponibles; 

§ En termes de révision de la demande, on offre un service de relecture des demandes par un conseiller à la 
recherche et la mise en relation avec un pair pour une relecture; 

§ Le service de la recherche se charge du dépôt de la demande auprès des organismes subventionnaires. Lorsque 
la subvention est obtenue, des services sont disponibles pour certains aspects du suivi, comme les ententes de 
financement (transfert ou collaboration) avec les partenaires de subvention.  

En somme, il semble que le soutien pour les demandes de financement de la recherche soient bien présents à l’UdeM, 
encore faut-il s’assurer de leur disponibilité. Il est aussi possible que certains de ces services soient offerts à l’interne dans 
certaines facultés, plus ou moins formellement. Il pourrait être opportun 
d’investiguer ces deux questions afin d’avoir une idée la plus juste possible 
du soutien aux chercheurs. 

Outre ces services, il en reste que planifier un projet de recherche et 
produire une demande de financement requiert souvent des ressources 
humaines pour venir en soutien aux chercheur·es. Il faut donc injecter des 
fonds. L’UdeM (comme probablement d’autres universités) n’offre 
malheureusement pas d’allocation annuelle de recherche à chaque 
professeur-e, ce qui faciliterait la mise en place de nouveaux projets de 
recherche. L’UdeM offre tout de même des programmes de financement interne pour la 
recherche. Le tableau 7 liste les programmes présentés sur le site du BDRV. On y retrouve des appuis pour des 
projets innovants, pour la diffusion de résultats de recherche, mais aussi des fonds leviers pour les nouveaux professeurs. 
En 2019, selon les programmes, les montants variaient entre 6000$ et 25,000$ pour un an, le nombre d’octrois allait de 5 à 

32 et le pourcentage de demandes acceptées s’est situé entre 37% et 100%. 
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Tableau 7. Programmes de financement interne pour la recherche de l’UdeM 

Financement interne Objectifs 
Montant et 
durée 

Ratio 
octrois/demandes 
UdeM 2019 

Appui aux initiatives 
intersectorielles 

Soutenir l’élaboration de nouvelles initiatives intersectorielles 
à fort potentiel d’innovation, à faire financer par un 
programme ou un organisme externe 

25 000$, 
sur 1 an 

11 sur 30 

Échange de connaissances Favoriser la diffusion des résultats de recherche lors de 
conférences et colloques internationaux 

2000$, sur 
1 an 

32 sur 39 

Exploration Levier pour les nouveaux professeurs et les professeurs en 
transition de carrière afin de préparer des demandes à 
l’externe 

6000$, sur 
1 an 

30 sur 30 

Subvention mobilisation des 
connaissances 

Soutenir des projets ou activités de mobilisation des 
connaissances 

15 000$, 
sur 1 an 

5 sur 8 

Soutien aux initiatives 
d’innovation technosociale 

Soutenir de nouvelles initiatives d’innovation technosociale à 
faire financer par un programme ou un organisme externe 

max 
10,000$ sur 
1 an 

budget de 75,000$ 
par année (ratio non 
indiqué) 

 

3.4 Interventions concernant certaines habitudes de travail des professeurs·es 
Poirier (2019, p. 11) a recensé des pistes de solution axées sur les pratiques individuelles des professeurs·es relativement 
à leur travail, soit : 
 

§ Des mesures de prévention de l’obsession du travail (Torp et al., 2018); 
§ La mise sur pied de formations à l’attention du personnel académique en ce qui a trait à la gestion des courriels 

(Pignata et al., 2015), ainsi qu’une diminution des attentes liées au temps de réponse aux communications 
électroniques (Yin et al., 2018);  

§ La mise en place de dispositions permettant de partager une tâche professorale entre deux professeurs·es 
d’université permanents (en anglais : job sharing), dans le but d’optimiser leur performance et leur satisfaction au 
travail en leur donnant plus de flexibilité pour assumer leurs rôles professionnels et familiaux (Freeman & coll., 
2009). 

 
Par ailleurs, on parle de plus en plus du « slow science », et de « slow professor » un mouvement chez les scientifiques qui 
réclament davantage de temps pour faire leurs recherches (e. g. Gosselain, 2011 ; Berg et Seeber, 2013; 2016). Par 
exemple, la création d'un « Slow Science Academy » à Berlin a eu pour mission d’offrir une possibilité de retraite aux 
chercheurs, en leur fournissant « de l’espace, du temps et par la suite des moyens pour qu’ils puissent mener leur job 
principal : discuter, s’émerveiller, penser » (Gosselain, 2011; p. 133). Le manifeste de ce mouvement est disponible en ligne 
(http://slow-science.org/). 

 

3.5 Favoriser le contact entre les professeurs·es et l’utilisation du mentorat 

Tel que mentionné précédemment, l’Université tend à encourager l’individualisme. Selon Leclerc et Bourassa (2013), 
susciter la discussion auprès de groupes formels ou informels de professeurs·es, pour discuter des problèmes et de pistes 
de solution, peut être bénéfique, tant au point de vue individuel que collectif. Ces auteurs ont d’ailleurs rédigé un chapitre 
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de livre sur cette question (Leclerc et al, 2015). La réhabilitation de la convivialité et de la collégialité a aussi été mise de 
l’avant, comme créer des espaces de rencontre, des événements ou des activités pour que les professeurs·es interagissent 
davantage entre eux (Leclerc et Bourassa, 2013). 
 
Le mentorat est une autre forme de contact entre les professeurs·es. Comme le mentionne Poirier (2019), il est recommandé 
notamment pour les nouveaux professeurs (Murray, 2008; Eddy & Gaston-Gayles, 2008), en particulier ceux issus des 
minorités (Hanington et Hunt, 2010). Il facilite non seulement l’intégration, mais aussi le développement de leurs 
compétences en tant que professeur et chercheur (Gagnon, 2019). On retrouve des programmes de mentorat entre 
professeurs·es dans bon nombre d’universités, ainsi que des publications sur les meilleures pratiques en ce sens.  
 
À notre connaissance, le mentorat entre professeur·es n’est pas pratique courante à l’UdeM, du moins, il n’est pas annoncé 
formellement en ligne, sauf dans le cas des chargé·es de cours (projet subventionné dans le cadre du programme d'appui 
aux initiatives de soutien à la réussite, 2017) et à la faculté de médecine (mentorat recherche/enseignement). 
 
En annexe du présent document sont présentées des références sur les bonnes pratiques du mentorat en général, sur le 
mentorat pour les nouveaux professeurs·es mais aussi pour les professeurs·es en mi carrière, ainsi qu’une liste de sites de 
mentorat de différentes universités.  
 
Une seconde annexe comprend des détails sur les propos discutés dans le présent document. Il s’agit principalement de 
citations de paragraphes complets des travaux de Leclerc et ses collègues (2013, 2017), sur les entretiens de groupes avec 
des professeurs·es universitaires. 
 
Enfin, la mise à la disposition du corps professoral de certains outils pour faire face aux différents éléments de stress vécu 
au travail peut s’avérer aidant. Par exemple, la Fédération québécoise des professeures et professeurs·es d’université 
(FQPPU) a publié un guide sur le harcèlement psychologique. Ce guide s’appuie sur les résultats d’une étude produite par 
le Comité ad hoc de la FQPPU sur le harcèlement psychologique (Leclerc, Sabourin, et Bonneau, 2006).  
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4. APPROCHE COLLABORATIVE ET INTERVENTION 
La grande majorité des pistes d’action préventives proposées est dirigée vers les sources de stress professionnel et 
l’organisation du travail des professeurs·es. Les interventions primaires se font ainsi rares (Cooper, Dewe & O’Driscol, 2001), 
rappelant en cela l’importance de faire participer le collectif dans la remise en cause des conditions, des pratiques 
organisationnelles et de l’organisation du travail (Maranda, Viviers & 
Deslauriers, 2014).  

 
Bref, des interventions collaboratives mettent à l’œuvre le collectif de travail. 
Il faut considérer que la santé au travail des professeurs·es se construit 
collectivement, par l’actualisation et le développement de leur pouvoir 
d’agir sur les règles, les normes et les modes d’organisation de leur travail 
(Martin, 2016; Moussay & Méard, 2011) : ce pouvoir se traduit par la 
possibilité pour les professeurs·es d’influencer leur contexte de travail 
afin de réduire les conséquences du stress professionnel, en générant 
de nouvelles normes de vie au travail (Canguilhem, 1966).  

 
C’est sur cette base que doivent être pensées les pistes d’actions préventives.  

« Intervenir en considérant le pouvoir d’agir comme vecteur de santé mentale au travail implique par conséquent 
une prise en charge collective de la santé au travail » (Poirel et Houde, 2019, p.3.).  

Ce type d’approche collaborative permet aux individus de participer collectivement tout autant à l’identification des sources 
pathogènes qu’à la découverte de stratégies salutogènes. Il s’agit de promouvoir une vision renouvelée de la relation d’aide, 
de la formation et du développement des personnes au travail, en réinterrogeant les rapports entre les travailleurs, les 
employeurs et les « experts » de l’intervention sur la santé au travail. L’intervention ne s’effectue plus « sur », mais « avec » 
les travailleurs et elles se font « action » vers une transformation de l’organisation du travail (Doucet & Bourassa 2016). Une 
approche où « les modalités d’action ne seraient plus à l’unique initiative du chercheur (ou de l’expert), ni commandées par 
une institution, mais seraient soumises à négociation » (Mérini & Ponté, 2008, p. 79). Ici, il faut comprendre la négociation 
comme étant le lieu d’échanges sur les sources du stress professionnel tout comme sur les moyens favorisant la santé au 

travail.  
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Conclusion 

Les données présentées dans cette recension non exhaustive montrent que la détresse psychologique est très présente 

chez les professeurs et professeures d’université.  

Entre le quart et la moitié des professeurs·es vivent de la détresse psychologique. Le symptômes d’épuisement 
professionnel et de désespoir sont également très présents, de même que les idéations suicidaires. Les problèmes de 
sommeil sont par ailleurs fréquemment rapportés. Un pourcentage substantiel de professeurs·es ont consulté pour leur 
détresse psychologique et/ou consomment des médicaments psychotropes. Il est aussi important de mentionner que la 

détresse touche davantage nos collègues féminines que nos collègues masculins.  

Parmi les principales sources de stress rapportés, la surcharge de travail, la lourdeur des tâches administratives, les 

contraintes liées à la recherche, la pression à publier, le manque de soutien et la perte de sens ressortent particulièrement.  

La crise liée à la COVID-19 n’a fait qu’amplifier la détresse des professeurs·es. Un sondage réalisé en mai 2020 auprès de 
533 professeurs·es du SGPUM révèle que près des deux tiers (320; 62%) ont des contraintes liées à la pandémie. Parmi ce 
nombre, les trois quart estiment que leur charge de travail s’est accrue et une grande majorité rapporte ne pas réussir à 
accomplir toutes leurs tâches. Il est particulièrement frappant de constater que trois quarts des professeurs·es travaillent la 
fin de semaine pour réussir à accomplir toutes leurs tâches et qu’un pourcentage substantiel travaille en soirée, tôt le matin 
ou même la nuit. Dans le contexte où les écoles et les garderies étaient fermées, les professeurs·es ayant des contraintes 
familiales, par exemple des enfants d’âge préscolaire ou scolaire à la maison, ou encore des parents âgés, ont vécu cette 
situation encore plus difficilement. Si le télétravail s’est avéré positif chez certains·es collègues, réduisant le temps de 
déplacement notamment, pour d’autres, surtout ceux ayant des enfants à charge, le défi a été énorme.  

Ce même sondage montre que l’enseignement à distance a représenté un défi pour plusieurs professeurs·es, en raison 
notamment de leur manque de connaissances au plan technologique, de manque d’équipement ou encore de manque de 
soutien. Il n’est donc pas étonnant de constater que 59% des professeurs-s se sentaient angoissés·es à l’idée de préparer 
le semestre d’automne. 

Les pistes d’action proposées pour améliorer la santé psychologique des professeurs·es montrent qu’il est essentiel d’aller 
au-dela des actions sur les facteurs individuels et des actions curatives. Il est important certes d’apporter et de proposer 
des outils de gestion du stress aux professeurs (p. ex. des conseils sur un mode de vie sain et des activités plus 
thérapeutiques), mais étant donné que la santé psychologique relève beaucoup de facteurs organisationnels et des 
conditions de travail, ce sont sur ces conditions surtout qu’il faut agir. Ainsi, les pistes d’actions qui ressortent dans cette 
recension font état de la réduction de la bureaucratie et de l’amélioration du soutien au travail ;  d’une gestion des ressources 
humaines et organisationnelle plus sensible au bien-être et de nouveaux modes de fonctionnement de la recherche pour 
réduire le stress et la rivalité. L’utilisation du mentorat et une meilleure communication entre les professeurs·es font 
également partie des pistes d’intervention suggérées. L’importance d’une approche collaborative a été soulevée en 
particulier, pour que les  professeurs·es puissent sentir qu’ils et elles ont le pouvoir d’agir sur leurs conditions de travail et 
sur les règles qui régissent leur institution.  
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ANNEXE SUR LE MENTORAT 
 
Bonnes pratiques de mentorat 

§ Livre : Formation et soutien à l’enseignement universitaire : des constats et des exemples pour inspirer l’action 
(2007). Sous la direction de Louise Langevin. Presse de l’université du Québec 
https://books.google.ca/books?id=tGSkB993EEkC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=mentorat+professeurs·es+univers
it%C3%A9&source=bl&ots=F5Oo0cjGtc&sig=ACfU3U02CS3R2Ez7pa_da0pCmHLB_Tnj7w&hl=fr&sa=X&ved=2
ahUKEwjD9v_7nojnAhUEXqwKHXlvAyE4ChDoATAJegQICxAB#v=onepage&q=mentorat%20professeurs·es%20
universit%C3%A9&f=false 

§ Guide sur le mentorat : Guide to best practices in faculty mentoring, Columbia University (2016) 
https://provost.columbia.edu/sites/default/files/content/MentoringBestPractices.pdf 

 
Mentorat pour les nouveaux professeurs·es 

§ Article: Waddell, Janice & Martin, Jennifer & Schwind, Jasna & Lapum, Jennifer. (2017). A Faculty-Based 
Mentorship Circle: Positioning New Faculty for Success. Canadian Journal of Higher Education. Forthcoming. 

§ Une présentation sur des travaux menés au Québec par Gagnon, Duchesne et Le Callonnec (2019) : 
Professeurs·es d’université en insertion professionnelle : quels sont les freins et les leviers du développement de 
leur agir compétent ? 

 
Voici le résumé publié sur le site de l’ACFAS 2019:  
Les professeurs·es d’université ont des fonctions complexes : on attend d’eux qu’ils connaissent la matière 
enseignée, qu’ils soient organisés afin de rendre la matière intéressante et accessible à tous, qu’ils rendent 
explicitent les liens entre la théorie et la pratique. Il est aussi un chercheur qui doit contribuer, par ses travaux, au 
développement des connaissances dans son champ d’expertise (Dyke, 2006 ; Skakni, 2011).  
 
Les nouveaux professeurs·es d’université doivent ainsi faire face à une multitude d’exigences institutionnelles, 
sociales et scientifiques et les difficultés rencontrées sont susceptibles d’influencer le développement de leurs 
compétences de professeur-chercheur (Bonneville, 2014 ; Dyke et Deschenaux, 2008).  
 
Des entretiens semi-directifs auprès de 24 nouveaux professeurs·es d’université œuvrant dans quatre universités 
canadiennes ont mis en lumière les éléments qui ont facilité ou non leur insertion professionnelle et le 
développement de leur compétence à titre de professeur-chercheur. La présentation fera état des données 
recueillies au cours de cette recherche exploratoire et de l’interprétation de celles-ci à la lumière de la conception 
de l’agir compétent de Le Boterf (2013). Des pistes de recommandation à propos de la mise en place de dispositifs 
favorisant le développement des compétences des nouveaux professeurs·es d’université seront proposées. 
 

Mentorat pour les professeurs·es en mi-carrière 
§ Un site sur le Rochester Institute of Technology est consacré au mentorat pour les professeurs·es en mi-carrière. 

Il comprend plusieurs références sur le sujet. 
https://www.rit.edu/academicaffairs/facultydevelopment/faculty mentoring/mentoring-mid-career-faculty 

 
Exemples d’outils de mentorat 

§ Faculty mentoring toolkit. UCSF, 2017 
https://academicaffairs.ucsf.edu/ccfl/media/UCSF_Faculty_Mentoring_Program_Toolkit.pdf 
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Sites sur le mentorat de diverses universités (au Québec, en Ontario, aux États-Unis) : 
§ https://www.usherbrooke.ca/personnel/soutien-au-personnel/mentorat/ 
§ https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3453&owa_no_fiche=1&owa_bottin= 
§ https://www.uottawa.ca/leadership-scolaire/mentorat 
§ https://academic.ubc.ca/support-resources/professional-development/mentoring 
§ https://umdearborn.edu/faculty-staff/faculty-senate/faculty-mentoring-0 
§ https://www.deptmedicine.utoronto.ca/mentorship-0 
§ https://vpf.berkeley.edu/faculty-mentoring 
§ https://www.bu.edu/sph/faculty-staff/faculty-handbook/resources-for-faculty-development-and-

advancement/faculty-mentoring-program/ 
§ https://uwaterloo.ca/faculty-association/information-faculty/faculty-guide-working-waterloo/mentorship 
§ http://teachingcommons.cdl.edu/cdip/facultyservice/Mentoringnewfaculty.html 
§ https://www.rit.edu/academicaffairs/facultydevelopment/faculty-mentoring/mentoring-mid-career-faculty 
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ANNEXE DE CITATIONS D’AUTEURS 
1. Citations sur la problématique du travail professoral universitaire 

1.1 Contexte de la problématique (Leclerc et Bourassa. 2013) 
L’institution universitaire a considérablement changé au cours des vingt dernières années. Le travail professoral 
aussi. Parmi les éléments qui ont eu leur influence à l’Université Laval, mais aussi dans d’autres universités 
québécoises et canadiennes, on note : les problèmes de financement des universités qui ont commencé à la 
suite des coupures budgétaires massives du gouvernement fédéral dans les transferts fédéraux dédiés à 
l’éducation postsecondaire (en 1993-1994); une croissance des effectifs étudiants, particulièrement aux cycles 
supérieurs, non compensée par l’embauche d’un nombre suffisant de professeurs·es; un recours accru à des 
chargé·e·s de cours; l’intensification des activités de recherche subventionnée, de plus en plus orientée; la 
multiplication et la complication des règles à satisfaire pour financer la recherche; l’utilisation accrue des 
technologies de l’information et de la communication; la concurrence, aujourd’hui mondiale, à laquelle se livrent 
les universités pour augmenter leur effectif étudiant et se classer parmi les meilleures. (p. 7) 

 
1.2 Points principaux de la problématique 
Selon Leclerc, Bourassa et Macé (2017), la problématique des professeurs·es universitaires porte sur deux points 
principaux, soit la détresse psychologique et les coupes budgétaires et orientations de la recherche. 
 

Fatigue, désillusion et détresse 
À l’instar de ce qui s’observe dans d’autres pays (Blix et coll., 1994 ; Gillespie et coll., 2001 ; Gmelch et coll., 
1984; Kinman, 2001 ; Kinman et Court, 2010 ; Leung et coll., 2000 ; Tytherleigh et coll., 2005 ; Winefield et coll., 
2003 ; Ylijoki, 2005), les recherches recensées au Canada indiquent que le travail professoral comporte plusieurs 
facteurs de risque reconnus comme ayant des effets négatifs sur la santé psychologique : surcharge, confusion 
et conflit de rôles, déni de reconnaissance, relations conflictuelles associées à une culture de compétition. (p. 2) 
 
Déjà, en 2002, l’enquête de Brun et coll. (2003) révélait que 43 % des professeur-e-s vivaient un niveau élevé 
de détresse psychologique, comparativement à 20 % dans la population en général. Bien que la plus grande 
proportion des membres du corps professoral se disent satisfaits de leur travail (Catano et coll., 2007; 2010 ; 
Dyke et Deschenaux, 2008) et s’y sentent fortement engagés (Morin et coll., 2006), 31 % ont songé sérieusement 
à quitter leur emploi pour des motifs d’insatisfaction professionnelle (Dyke et Deschenaux, 2008) et de 20 à 25 
% révèlent avoir vécu un problème d’ordre psychologique lié à leur travail ou à ses conditions d’exercice (Catano 
et coll., 2007; 2010 ; Durand et Versailles, 2006 ; Dyke et Deschenaux, 2008). (p. 2) 
 
Dès le milieu des années 1990, une recherche de Thorsen (1996) auprès des professeur-e-s d’universités 
ontariennes laissait voir : a) que leur stress professionnel s’expliquerait moins par la nature de leur travail que 
par la quantité des tâches à assumer sous la pression du temps ; b) qu’il serait davantage attribuable aux 
contraintes de la recherche qu’à celles de l’enseignement. Sur 35 facteurs de stress, les principaux (c’est-à-dire 
ceux dont le score moyen, sur une échelle de 1 à 7, est égal ou supérieur à 3,75) sont, dans l’ordre : manquer 
de temps pour ses recherches (4,76) ; manquer de temps pour préparer un manuscrit en vue d’une publication 
(4,72) ; manquer de temps pour se tenir au courant de ce qui se fait dans sa discipline (4,39) ; répondre aux 
exigences liées à la préparation de manuscrits en vue de publications (4,06) ; participer à des rencontres 
prenant trop de temps (4,00) ; faire une recherche à un rythme plus rapide qu’on le voudrait (3,85) ; obtenir du 
financement pour ses recherches (3,83) ; travailler sous la pression du temps (3,77) ; sentir que sa charge de 
travail est trop lourde (3,76). (p. 2) 
 



 

 26 

Dans le même sens, les résultats de l’enquête de Brun et coll. (2003) révèlent : a) que la pression pour publier 
et celle liée aux demandes de subvention constituent, après la surcharge quantitative de travail, le deuxième 
facteur de risque associé à la détresse psychologique des professeur-e-s; b) que 60 % des membres du corps 
professoral se déclarent très fréquemment exposés à ce facteur de risque. (p. 3) 
 
Ces données concordent aussi avec les résultats de l’enquête de Dyke et Deschenaux (2008) sur le corps 
professoral qui font voir que : a) 77 % des répondant-e-s considèrent que leur charge globale ne leur permet 
pas d’accorder le temps dont ils auraient besoin pour leur recherche ; b) les règles de financement de l’université 
et de la recherche ainsi que les contraintes des organismes subventionnaires compteraient parmi les aspects 
jugés les plus problématiques du travail professoral. (p.3) 
 
Finalement, selon les résultats de l’enquête de Catano et coll. (2007, 2010), une grande proportion des 
répondant-e-s déclarent éprouver des difficultés associées à la charge de travail (85 %), à la conciliation entre 
le travail et la vie privée (76 %) et aux horaires d travail (73 %). Aussi 82 % disent vivre des conflits de rôles en 
ayant à faire face à des exigences ou attentes incompatibles ou contradictoires et 71 % disent éprouver des 
difficultés associées à une confusion des rôles, c’est-à-dire à un manque de clarté des directives, attentes ou 
normes de rendement. (p. 3) 
 

Coupures budgétaires 
En pressant les universitaires de faire des miracles avec des populations étudiantes qui augmentent 
et des millions en moins, les coupes récentes dans le financement des universités ont des 
conséquences d’autant plus graves qu’elles s’ajoutent à celles qui ont précédé depuis le milieu des 
années 1990. (p.3) 
 
En d’autres termes, les effectifs professoraux ne suivent pas l’augmentation des effectifs étudiants. 
(p. 3) 

 
Sur le terrain, les coupes se traduisent par des compressions de personnel, l’abolition de plusieurs 
charges de cours, une diminution des offres de formation, un alourdissement des charges de travail 
et une réduction de tous les services de soutien à l’enseignement et à la recherche. Les professeur-
e-s, de moins en moins nombreux, doivent donner plus de cours, à un plus grand nombre d’étudiant-
e-s par classe, et avec un soutien diminué. Ils sont aussi de plus en plus accaparés par les directions 
ou les évaluations de thèses ou de mémoires. Au moment où les possibilités de dégagement 
d’enseignement se réduisent, ils doivent en outre répondre aux demandes qui se multiplient, 
notamment pour assumer des fonctions incontournables de direction (de département, de programme, 
de module, etc.) et participer au travail de plusieurs comités. (p. 4) 

 
Par un effet domino, la recherche ainsi que les services à la collectivité sont compromis puisque 
plusieurs professeur-e-s disent ne plus avoir les conditions pour continuer de s’y investir comme ils le 
devraient. Les tensions ressenties sont accentuées par trois tendances lourdes qui marquent le 
système de la recherche universitaire. (p. 4) 

 
Difficultés croissantes d’obtenir du financement 
Multiplication de programmes de recherche ciblés. La recherche fondamentale, même si elle reste 
plus financée que la recherche appliquée, perd graduellement du terrain au profit de recherches 
ciblées, concertées et réalisées en partenariat avec le secteur privé. Cette situation, particulièrement 
observable dans les organismes subventionnaires fédéraux, fait pression sur le travail professoral, non 
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seulement parce qu’elle menace la liberté universitaire, mais aussi parce qu’elle décourage 
l’engagement des chercheur-e-s dans certains types de recherche, parce qu’elle les oblige à revoir 
constamment leur programme de recherche pour l’ajuster aux critères des nouveaux programmes, 
voire parce qu’elle risque de les inciter à réorienter leur travail en fonction de programmes ciblés où 
il est plus facile d’obtenir du financement. (p. 4) 

 

Modes d’évaluation de la recherche qui accordent une importance démesurée à la comptabilisation 

des productions scientifiques. Issus de toutes les disciplines, on ne compte plus les auteurs qui 

dénoncent l’usage des indices bibliométriques comme méthode soi disant « objective » pour 

remplacer les jugements complexes requis dans l’évaluation de la recherche scientifique et dans le 

classement des organisations et des individus. (p. 5) 
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2. Résultats d’enquêtes auprès de professeur·es universitaires	

2.1 Synthèse de 4 études quantitatives (Leclerc, 2016) 
§ https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2016/05/synthese-quatre-enquetes-quantitatives 

 
2.2 Résumé de l’analyse qualitative de Leclerc et Bourassa (2013) 

Il s’agit de la première phase de l’étude : focus group auprès de 60 professeurs·es de l’Université Laval. 
On verra dans les prochains chapitres que les situations critiques considérées par les professeurs·es comme 
pouvant compromettre leur équilibre psychologique et leur santé sont très fréquemment celles qui mettent en 
péril les sources de satisfaction présentées dans le présent chapitre. (p.55) 
 
Ainsi, la liberté devient une lame à double tranchant lorsqu’elle se traduit par l’impossibilité de fixer des limites 
au travail qui empiète sur toutes les sphères de sa vie. Le besoin de rester à la fine pointe des connaissances 
dans son domaine et celui d’innover sont compromis par la surcharge, le manque de soutien et la lourdeur des 
obligations prescrites qui grugent les espaces essentiels devant être consacrés au ressourcement et au 
mûrissement des idées ou des projets. Ces sujets seront examinés au chapitre 3 qui porte sur la surcharge et 
au chapitre 4 qui porte sur la fragmentation du travail et sur le manque de soutien. (p.55) 
 
Le sens d’un investissement dans des activités de recherche socialement ou scientifiquement pertinentes est 
parfois perdu au profit d’une énergie démesurée mise à se conformer aux multiples critères à satisfaire pour 
obtenir un financement ou une reconnaissance institutionnelle. Le chapitre 5 analysera les témoignages qui 
révèlent certaines dérives de la recherche. (p.55) 
 
Les plaisirs d’enseigner ou d’encadrer la formation aux études supérieures sont fréquemment assombris par la 
survalorisation de la recherche au détriment de la formation, le clientélisme, l’obligation de préparer ses cours 
en vitesse et un ensemble de conditions qui concourent à une détérioration de la qualité de la formation. Il en 
sera question au chapitre 6. (p.55) 
 
Les relations de confiance et de collaboration sont difficiles à établir dans une organisation du travail qui place 
constamment les personnes en compétition pour des ressources devenues trop rares. Ces relations sont aussi 
difficiles à maintenir dans une organisation structurée pour mettre en avant les carrières individuelles au 
détriment d’un investissement dans des projets collectifs fondés sur l’entraide et l’élargissement des bases de 
coopération. Les espaces de collégialité et les instances démocratiques qui pourraient être des lieux privilégiés 
de délibération et de collaboration sont trop souvent perçus comme un mal nécessaire, désertés, manipulés, 
voire traversés par des rapports de force qui font régner la loi du silence ou qui suscitent la crainte. Dans 
certaines situations conflictuelles, le refus ou l’incapacité de certains gestionnaires à équilibrer les pouvoirs ou 
à arbitrer des conflits contribue à envenimer les relations et à susciter le repli et la méfiance. Le manque de 
reconnaissance des contributions singulières des professeurs·es ainsi que l’iniquité parfois perçue dans la 
distribution des ressources suscitent aussi des sentiments pénibles d’absurdité ou d’injustice en menant à une 
désaffiliation face à l’institution, voire face à son travail. Le chapitre 7 examinera les répercussions de certaines 
situations problématiques relatives à une collégialité mal en point. Le chapitre 8 sera consacré à une analyse 
critique de certaines pratiques de gestion et de certaines valeurs organisationnelles qui conduisent des 
professeurs·es à développer des stratégies de retrait pour se protéger d’un milieu qu’ils considèrent malsain. 
(p.55) 
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2.3 Résumé de l’analyse qualitative de Leclerc et Bourassa et Macé (2017) 
Il s’agit de la deuxième phase de l’étude, réalisée auprès de dix groupes restreints réunissant 85 professeur-e-s issus de 
neuf autres universités québécoises de petite, moyenne ou grande taille et situées dans les centres urbains ou en région. 
Les entretiens visaient à nuancer et compléter les données de la première phase. Pour ce faire, et sauf une exception, les 
groupes se sont penchés sur des thèmes plus précis. Les résultats portent principalement sur la recherche et les demandes 
de subvention. 
 

1. La recherche, un fondement identitaire 
Hautement valorisée, voire survalorisée par rapport à l’enseignement et aux autres dimensions du travail 
professoral, la recherche est aussi considérée comme la clé de voûte de la réussite et de l’avancement dans la 
carrière et, dans certaines universités, comme une condition d’obtention de la permanence. (p. 10) 
 
2. Approfondissement et précipitation : une antinomie irréductible 
Ils critiquent le discours gestionnaire qui prétend que la recherche devrait occuper entre 30 et 40 % de leur 
temps, le reste devant se répartir entre l’enseignement et la participation. Cette répartition s’avère un idéal 
impossible à atteindre… du moins, dans un horaire normal de travail. (p.11) 

 
3. Survalorisation de la recherche et modèle unique de réussite 
Là on entend dire, une agrégation ce n’est pas gagné et puis tu es précaire pendant cinq ans et après tu peux 
être mis dehors et bon. Ça met beaucoup de pression. […] (p. 13) 

 
4. Recherche de financement et logique entrepreneuriale 
Pressés de faire des demandes de subvention, plusieurs professeur-e-s se sentent forcés de mettre plus de 
temps à gérer des processus, à recruter et gérer du personnel, à déléguer des tâches et à faire leur 
autopromotion qu’à faire de la recherche. (p. 16) 

 
5. Le jeu des demandes de subventions 
Dans un contexte où les taux de réussite aux concours des organismes de subvention sont très bas, élaborer 
les dossiers requis est comparé à un triste jeu de loterie : un jeu chronophage et coûteux, hasardeux et parfois 
inéquitable. Il s’agit aussi d’un jeu frustrant et anxiogène, dont l’issue peut être dramatique. (p. 18) 

 
5.1 Un jeu chronophage et coûteux 
5.2 Un jeu hasardeux 
Compte tenu du nombre croissant de demandes et des budgets réduits, d’excellents dossiers sont refusés pour 
des raisons contestables, mais sans possibilité de recours. Les collègues qui ont siégé à des jurys admettent 
la difficulté de trancher parmi un ensemble d’excellents ou de très bons projets. (p.20) 

 
La part inhérente d’arbitraire dans les décisions 

 
5.3 Un jeu inéquitable 
La participation aux concours de financement de la recherche comporte aussi une part d’iniquité puisque 
certaines conditions de départ facilitent le travail d’élaboration des demandes et augmentent les chances de 
réussite, notamment : pouvoir être initié à certaines normes explicites ou implicites, faire partie de réseaux 
formels ou informels de soutien, être intégré à des centres ou à des équipes de recherche qui offrent un soutien 
tangible à leurs membres, faire de la recherche dans un secteur où il est plus facile d’obtenir des contrats de 
l’industrie, bénéficier du soutien de professionnel-le-s de recherche aguerris (qui peuvent aider à la rédaction 
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des demandes de subvention et décoder les règles des programmes de subvention et contribuer à la production 
scientifique et devenir de futurs collaborateurs). (p.21) 
 
5.4 Un jeu dont l’issue peut être dramatique 
Les professeur-e-s sous octroi sont particulièrement vulnérables, puisque leur rémunération vient des 
subventions ou des bourses qu’ils obtiennent. (p.24) 

 
6. La reconnaissance scientifique et l’évaluation par les pairs 
Les professeur-e-s sont bien sûr contents de voir un article publié ou encore d’obtenir une subvention de 
recherche, mais ils sont particulièrement touchés lorsque les collègues qui évaluent leur travail savent en 
reconnaître les qualités et l’originalité. (p.25) 
 
7. La pertinence, le sens et la quantophrénie 
Diffuser les résultats auprès des populations intéressées, voir ses idées reprises par d’autres, assister à la 
concrétisation d’un projet dans l’environnement sont des occasions de réaliser l’influence de ses recherches. 
Ce sentiment de pertinence donne du sens aux efforts investis et aide à en accepter les aspects plus pénibles. 
(p.27) 
 
7.1 L’emprise du quantitatif 
Evalué sur le nombre d’articles, subventions, étudiants – peu sur la qualité (p. 28) 
 
7.2 Des investissements peu rentables sur le marché scientifique 
À moins d’accepter le risque de retarder une demande de promotion ou celui de se voir écartés de l’univers de 
la recherche subventionnée, les professeur-e-s sont incités à devenir stratégiques : pour pouvoir ajouter des 
lignes qui comptent dans leur CV, ils apprennent les avantages à doser leur investissement en délaissant parfois 
ce qu’ils jugent important. L’attention accordée aux critères chiffrés de rendement a des effets systémiques 
insidieux sur la manière dont les chercheur-e-s, surtout les plus jeunes, orientent leurs activités au quotidien et, 
à terme, sur la qualité et la pertinence de la recherche universitaire. (p.29) 
 
7.3 Diffuser auprès de qui et pourquoi 
Malgré l’importance reconnue de la présence des chercheur-e-s dans les débats publics et malgré la nécessité 
de publier les résultats de certaines recherches dans des revues professionnelles et cliniques, on comprend 
que des professeur-e-s s’y investissent moins. (p.30) 
 
7.4 Des pratiques douteuses 
Parce qu’ils savent l’importance accordée au nombre de publications, des chercheur-e-s sont incités à gonfler 
artificiellement leur CV en morcelant leurs résultats, quitte à reproduire quasi intégralement les mêmes contenus 
dans plusieurs articles ou à soumettre des articles qui ne sont manifestement pas prêts. Dans les pires des cas, 
on parle de plagiat, de falsification ou de fabrication de données. (p.31) 
 
On observe aussi que le système encourage les chercheur-e-s à penser à leur carrière individuelle, voire à 
s’approprier le travail des autres (par exemple, celui de leurs étudiant-e-s, assistant-e-s ou professionnel-le-s de 
recherche) ou à manoeuvrer pour avoir leur nom au premier rang dans les listes des auteurs. On comprend 
aussi les raisons qui font que plusieurs articles se publient sous la signature de plusieurs auteurs dont certains 
ont à peine eu le temps de lire lesdits articles. (p. 32) 
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7.5 Menace à l’innovation et à la qualité de la recherche 
8. La recherche orientée et la marchandisation des savoirs 
L’idée que la valeur d’une connaissance acquise ne se mesurerait qu’à l’aune de ses retombés pratiques 
s’insinue dans les discours politiques, mais aussi dans les mentalités. Les restructurations de programmes 
incarnant cette approche utilitariste font fi de l’histoire des sciences qui montre que les recherches dites 
fondamentales ont donné lieu à plusieurs innovations majeures. (p. 34) 

 
Sur le plan éthique, on constate même que la tendance à la marchandisation des savoirs peut conduire à des 
collusions inquiétantes entre l’industrie et la recherche, notamment dans le domaine médical ou pharmaceutique. 
(p.35) 

 
2.4 Synthèse de résultats d’une enquête de Le Capitaine et Gagnon (2019) 

La lourdeur des tâches administratives, la surcharge de travail, les pressions sur la performance liée à la 
recherche sont largement présentes dans les milieux universitaires québécois. Bien que les hommes et les 
femmes s’accordent de façon générale sur le sens qu’ils donnent à leur travail et apprécient leur autonomie et 
la liberté universitaire, un fort constat d’inégalités de genre se dégage des résultats. Les pressions ressenties 
pour publier et pour effectuer des demandes de subvention, la surcharge de travail, l’ampleur des tâches 
administratives, la violence et le harcèlement dans leur milieu de travail, le stress et le manque de temps pour 
la vie personnelle sont autant de réalités qui affectent davantage les femmes au cours de leur carrière 
universitaire. (p.107) 

 

3. Citations sur des pistes de solution proposées pour contrer les problèmes relatés par les professeur·es 

universitaires 

3.1 Étude qualitative de Leclerc, Bourassa et Macé (2017) 
Il n’y a pas de panacée aux problèmes relatés par les professeur-e-s. Par contre, la présente analyse montre 
qu’une grande part de la souffrance qu’ils éprouvent se noue dans l’organisation même du travail et dans 
l’effritement des solidarités. En matière de santé au travail, le travail collectif est une condition à la reconstruction 
des capacités individuelles et collectives de pensée, de débat et d’action (Davezies, 2001).  (p. 40) 
 
Il s’agit de retisser des solidarités pour réclamer la transformation de certaines pratiques, dénoncer l’idéologie 
gestionnaire qui voudrait évaluer le rendement scientifique à l’aide d’indicateurs chiffrés, affirmer que le travail 
intellectuel, incompatible avec la précipitation, exige réflexion, approfondissement et recul. Si minoritaire soit-il, 
le mouvement actuel du slow science et de la désexcellence constitue un bel exemple de ce type de mobilisation 
qui commence à avoir des impacts dans différents milieux (Gosselain, 2011). (p.40) 

 
3.2 Étude qualitative de Leclerc et Bourassa (2013) 
Un des buts de l’étude était de de trouver des pistes de solution personnelles, collectives et organisationnelles. Les pistes 
de solution collectives et organisationnelles qui ont émergé de ces discussions ou qui sont issues de l’analyse des 
témoignages sont regroupées autour de huit thèmes :  
 
1) l’élaboration d’une compréhension partagée de la problématique : 
Susciter la discussion auprès de groupes formels ou informels conviés à poursuivre la réflexion sur les problèmes relevés 
dans l’étude et aussi sur les solutions – voir le chapitre de livre de Leclerc etal (2015) pour plus de détails; 

 
 

2) l’élaboration d’un paradigme de gestion misant sur la santé et le bien être des personnes au travail : 
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Afin d’intégrer les objectifs de santé et de bien-être des professeurs·es dans les pratiques de gestion et afin de 
prévenir ou de corriger certaines dérives, un triple travail devrait se faire. Ce travail, qui devrait toucher tous les 
niveaux de la hiérarchie, devrait se traduire par : 1) la sensibilisation et la formation des gestionnaires; 2) la 
mise en place de mécanismes d’évaluation et de reddition de comptes; 3) la médiation ou l’arbitrage pour 
dénouer les situations conflictuelles. (p.234, voir détails p.  231-233); 
 

3) la réhabilitation de la convivialité et de la collégialité : 
avoir des espaces de rencontre, organiser des événements pour permettre aux professeurs·es de mieux se 
connaître, mettre plus de chaleur et d’attention à l’accueil des collègues récemment embauchés, implanter des 
expériences de mentorat (dans la mesure elles ne sont pas imposées), organiser des rencontres où chacun 
apporte son lunch et où on peut discuter de sujets d’intérêt commun, écrire collectivement une charte des 
bonnes relations, etc. (p. 238); 
 
d’encourager, par des moyens simples, la constitution de groupes de professeur·e·s intéressés à revitaliser la 
vie collégiale en commençant par l’organisation de rencontres conviviales (p. 238); 
 

4) la clarification et la révision des normes de promotion : 
revoir les pratiques et proposer des modifications aux normes de promotion qui viseraient à favoriser la 
reconnaissance de diverses formes d’investissement dans le travail professoral, à dissiper l’ambiguïté, à 
examiner les avantages de réduire la durée de la période de probation et à mettre un frein à l’escalade des 
attentes. (p. 241) 
 

5) la réduction de la bureaucratie et le renforcement du soutien au travail professoral : 
. examiner, dans le quotidien du travail professoral, toutes les tâches qui devraient être déléguées à du personnel 
de soutien en demandant à un échantillon de professeurs·es de tenir un journal qui permettrait de documenter 
ce problème et d’en faire voir les conséquences; 
. repenser et renforcer les services de soutien direct au travail professoral de manière à permettre aux 
professeurs·es de se consacrer à leur travail sans être constamment sollicités pour faire du travail technique; 
. désigner dans chaque unité une personne qui connait les services universitaires et qui peut s’assurer que les 
professeurs·es auront l’aide ou des réponses précises à leurs questions sans être redirigés à deux ou trois 
personnes; 
. demander à chaque service universitaire de revoir ses pratiques de soutien aux professeurs·es en donnant un 
accès plus facile à l’information, en allégeant les procédures ou formulaires, en formant son personnel de 
manière à améliorer ou à maintenir des relations positives centrées sur l’écoute et l’empressement à répondre 
aux préoccupations ou aux questions qui leur sont exprimées; 
. mettre en place un système d’évaluation de la satisfaction des professeurs·es quant à la qualité des services 
universitaires avec lesquels ils ont à transiger. (p. 243-244) 
 

6) la valorisation de la formation et la critique des effets du clientélisme : 
Différentes occasions et manières de souligner l’utilité, la beauté et la pertinence du travail de formation existent : 
l’évaluation des cours, les constats révélés dans les rapports d’activités, les appréciations informelles 
d’étudiant·e·s qui parviennent aux oreilles de collègues ou de membres de la direction. La reconnaissance peut 
prendre la forme d’un mot de félicitations lors d’une rencontre en face à face, d’un simple courriel, de la 
transmission d’une lettre plus élaborée; (p.247) 
 
 

7) la proposition de nouveaux modes de financement de la recherche : 
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Les attentes les plus souvent exprimées peuvent se résumer en quatre points : 1) l’allégement des formulaires 
à compléter pour présenter les demandes; 2) la simplification des processus d’évaluation de ces demandes; 3) 
une distribution plus égalitaire des fonds disponibles; 4) la réduction du stress et de la rivalité qui peuvent être 
associés aux concours et à la course aux subventions. 
 
Dans cette perspective, l’idée d’octroyer une allocation annuelle de recherche à chaque professeur·e a été 
évoquée, un peu comme on le fait pour le fonds de soutien aux activités académiques. (p. 249) 
 

8) la consolidation des pratiques démocratiques dans toutes les instances décisionnelles ou consultatives. 
 


