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RÉSUMÉ

Récemment décrit comme un syndrome d’épuisement, de cynisme et d’inadé-

quation à l’école, le burnout scolaire suscite un intérêt grandissant parmi les profes-

sionnels de l’école. Ce phénomène a été associé à plusieurs variables comme le stress



scolaire et le soutien social fourni par les parents et les enseignants. Cependant, nous

en savons encore peu sur la façon dont ces variables interagissent. L’objectif de notre

étude est d’explorer les effets modérateurs et médiateurs du stress scolaire et du sou-

tien social afin de mieux comprendre leurs liens avec le burnout scolaire. Un ques-

tionnaire évaluant ces variables a été rempli par 441 adolescents de Suisse

francophone. Tout d’abord, les analyses montrent que le soutien social ne modère

pas l’effet du stress sur le burnout scolaire. Ensuite, il apparaît que le stress scolaire a

un effet médiateur dans la relation entre le soutien social et le burnout scolaire. De

plus, cet effet varie selon la source de soutien. D’une part, le stress médiatise partiel-

lement la relation entre le soutien des parents et le burnout scolaire. D’autre part, le

stress médiatise complètement le lien entre le soutien des enseignants et le burnout

scolaire. Ainsi, il semblerait que les adolescents bénéficiant d’un bon niveau de sou-

tien des parents et des enseignants perçoivent les exigences scolaires comme moins

stressantes, ce qui diminue le risque de burnout.

ABSTRACT

School stress, social support and burnout in adolescence: how are they
connected?
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Recently described as a syndrome of exhaustion, cynicism and inadequacy,

school burnout is arousing growing interest among school professionals. This pheno-

menon was associated with several variables, such as school stress and the social
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support provided by parents and teachers. However, we still know little about how

these variables interact. The objective of this study is to explore the moderating and

mediating effects of school stress and social support to better understand their

connections with school burnout. A questionnaire evaluating these variables was

completed by 441 adolescents from Francophone Switzerland. First, the analyses

show that social support does not moderate the effect of stress on school burnout.

Then it appears that school stress has a mediating effect on the relationship between

social support and school burnout. This effect also varies according to the source of

support. On one hand, stress partially mediates the relationship between parental

support and school burnout. On the other hand, stress completely mediates the

connection between teacher support and school burnout. Thus, it seems that adoles-

cents who benefit from a good level of support from parents and teachers perceive

school demands as less stressful, which lowers the risk of burnout. 

RESUMEN

Estrés escolar, apoyo social y agotamiento en la adolescencia, qué 
relación?
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Recientemente descrito como un síndrome de agotamiento, de cinismo y de

inadecuación a la escuela, el burnout escolar suscita un interés creciente entre los

profesionales de la escuela. Dicho fenómenos ha sido asociado a diversas variables

como el estrés escolar y el apoyo social ofrecido por los padres y los maestros. Sin
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embargo muy poco sabemos sobre la manera en que dichas variables interactuar. El

objetivo del presente estudio es explorar los efectos moderadores y mediadores del

estrés escolar y del apoyo social con el fin de comprender más cabalmente sus rela-

ciones con el burnout escolar. Un cuestionario para evaluar dichas variables fue apli-

cado a 441 adolescentes de la Suiza francófona. Por principio, los análisis muestran

que el apoyo social no modera el efecto del estrés sobre el burnout escolar. Después,

parece ser que el estrés escolar tiene un efecto mediador en la relación entre el apoyo

social y el burnout escolar. Además dicho efecto varía según la fuente de apoyo. Por

otra parte, el estrés mediatiza totalmente la relación entre el apoyo de los maestros y

el burnout escolar. Así pues, parecería que los adolescentes que benefician de un

buen nivel de apoyo de parte de la familia y de los maestros, perciben las exigencias

escolares como menos estresantes, lo que disminuye el riesgo de burnout. 

Introduction

Si les exigences scolaires favorisent le développement psychique, étant à la fois

structurantes et valorisantes, elles mettent aussi certains adolescents en difficulté

(Golse, 2005). Cela est d’autant plus vrai dans nos sociétés occidentales où l’accrois-

sement des impératifs de réussite et de performance met à l’épreuve les ressources

narcissiques de l’individu et entraîne une forme de stress pour les adolescents

(Jeammet, 2007; Stephan, 2011). Comme le montre une étude épidémiologique sur

la santé et le bien-être chez les jeunes, environ 23 % des adolescents français, 28 %

des adolescents suisses et belges, 50 % des adolescents canadiens et jusqu’à 68 % des

adolescents turcs se disent stressés par leur travail scolaire (Currie et al., 2012). Afin

d’aborder la problématique du stress scolaire et son possible impact pathologique, le

concept de burnout a récemment été appliqué aux adolescents à l’école. L’utilisation

de ce concept chez l’élève peut paraître surprenante mais, comme le soulignent cer-

tains auteurs (Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova et Bakker, 2002), l’activité princi-

pale des élèves s’apparente à un travail : se rendre à l’école, suivre des cours, rendre

des travaux, préparer des examens et atteindre des objectifs en vue d’obtenir une cer-

tification. En d’autres termes, être élève peut être considéré comme un métier où il

faut faire face à un certain nombre d’exigences (Perrenoud, 2004). 

Le burnout scolaire suscite un intérêt grandissant parmi les professionnels de

l’école et de la santé, d’autant plus qu’un haut niveau de burnout est associé à la

symptomatologie anxio-dépressive (Salmela-Aro, 2011; Zakari, Walburg et Chabrol,

2011) et augmente significativement le risque de décrochage scolaire (Bask et

Salmela-Aro, 2013). Il nous paraît donc essentiel d’identifier les facteurs de risque et

de protection du burnout scolaire, mais aussi de décrire la façon dont ces facteurs

interagissent. En ce sens, l’exploration d’effets modérateurs ou médiateurs devrait

permettre de mieux comprendre comment certaines variables influencent le niveau
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de burnout. Pour rappel, un modérateur est une variable qualitative ou quantitative

qui affecte la direction ou l’intensité entre la variable dépendante et la variable indé-

pendante. Par contraste, un médiateur décrit plutôt un processus à travers lequel la

variable indépendante est susceptible d’influencer la variable dépendante. À noter

également que, dans ce processus, l’effet de la variable indépendante sur la variable

dépendante peut être direct ou indirect, auquel cas il est courant de dire que la rela-

tion est médiatisée par une tierce variable. Pour plus de détails sur ces effets, nous

renvoyons le lecteur à l’article de Rascle et Irachabal (2001). 

Un burnout lié au travail scolaire
Défini comme une réponse à un stress scolaire chronique, le burnout scolaire

apparaît chez des élèves initialement engagés dans leur scolarité, qui n’arrivent plus

à faire face aux exigences de l’école (Salmela-Aro, Savolainen et Holopainen, 2009).

Selon Salmela-Aro (2011), ce phénomène se caractérise par (1) un épuisement face

aux demandes de l’école qui renvoie au sentiment d’être débordé par la pression liée

à l’école, avec notamment une fatigue chronique due aux inquiétudes et aux rumi-

nations concernant le travail scolaire; (2) du cynisme envers l’école, qui renvoie à une

attitude détachée ou indifférente face à l’école en général, avec une perte d’intérêt

pour le travail scolaire et une incapacité à lui donner du sens; (3) un sentiment d’in-

adéquation en tant qu’élève, qui renvoie au sentiment de « ne pas être à la hauteur »

dans son travail scolaire, un manque d’accomplissement dans le travail scolaire et à

l’école en général. 

De récents travaux indiquent un taux de prévalence allant de 6,7 % à 15 % pour

le burnout scolaire sévère et permettent d’identifier certains déterminants de ce

trouble (Meylan, Doudin, Curchod-Ruedi, Antonietti et Stephan, 2012; Salmela-Aro

et Tynkkynen, 2012; Slivar, 2001). Il apparaît notamment que les filles sont les plus à

risque de burnout, de même que les adolescents scolarisés dans des filières d’études

à niveau d’exigence scolaire élevé (Salmela-Aro, Kiuru et Nurmi, 2008a; Meylan,

Doudin, Curchod-Ruedi et Stephan, 2011). Enfin, par extension des travaux ayant

montré, d’une part, que le stress lié au travail est un des principaux prédicteurs du

burnout professionnel (Maslach, Schaufeli et Leiter, 2001) et, d’autre part, que le sou-

tien social constitue un important facteur de protection contre ce trouble (Doudin,

Curchod-Ruedi et Moreau, 2011), un intérêt particulier a été porté sur le stress lié à

l’école et sur le soutien social dans la problématique du burnout scolaire.

Stress scolaire et burnout
Le stress scolaire peut être défini comme un état chronique chez des élèves qui

se sont fixé des objectifs irréalistes ou dont la perception et les attentes de l’entou-

rage dépassent leurs capacités (Ang et Huan, 2006). 

Dans la continuité des travaux ayant associé le stress professionnel au burnout

chez l’adulte (voir Maslach et al., 2001), plusieurs auteurs se sont intéressés aux asso-

ciations entre le stress scolaire et le burnout chez l’adolescent. Sur le plan théorique,

Salmela-Aro et al. (2009) ont proposé d’aborder le burnout scolaire comme un phé-

nomène continu allant du stress au burnout sévère, suggérant ainsi le lien entre ces
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deux concepts. Sur le plan empirique, Zakari et al. (2011) mettent en évidence le fait

que le stress scolaire est un prédicteur significatif et positif du burnout scolaire, en

soulignant notamment qu’un haut niveau de stress lié à l’école est associé à un haut

niveau de burnout scolaire. Dans une autre étude, Meylan et al. (2011) précisent ces

associations en définissant plusieurs types de stress scolaire et leurs effets respectifs

sur le burnout scolaire. Il apparaît notamment que le stress lié à la réussite et à l’ave-

nir scolaire est le principal prédicteur de l’épuisement et du sentiment d’inadéqua-

tion, alors que le cynisme est plus influencé par le stress lié à la quantité de travail

scolaire. Il semblerait donc que le stress scolaire constitue un important facteur de

risque du burnout chez les élèves. 

Soutien social et burnout
Demaray et Malecki (2002) définissent le soutien social comme la perception

qu’a un individu des comportements généraux ou spécifiques de soutien adoptés par

les personnes de son entourage et qui peuvent améliorer son fonctionnement ou le

prémunir contre des effets indésirables. 

Chez l’adulte, de nombreux travaux ont établi que le niveau et la satisfaction du

soutien social sont négativement associés au burnout professionnel (Sundin,

Hochwälder, Bildt et Lisspers, 2007; Doudin et al., 2011) et que ces associations

varient selon la source de soutien (Halbesleben, 2006). Cependant, seules quelques

études ont souligné les liens entre le soutien social et le burnout scolaire chez l’ado-

lescent. Par exemple, Salmela-Aro, Kiuru, Pietikäinen et Jokela (2008b) montrent

qu’un haut niveau de soutien de l’école est associé à un faible niveau de burnout sco-

laire. Dans une autre étude, Meylan, Doudin, Curchod-Ruedi et Stephan (2014) met-

tent en évidence le fait qu’un haut niveau de soutien des enseignants et des parents

est négativement associé au burnout scolaire, et en particulier à la dimension du

cynisme. Enfin, un bas niveau de soutien des parents et des enseignants est associé

à davantage d’attitudes négatives et cyniques envers l’école (Rueger, Malecki et

Demaray, 2010; Malecki et Bjorkman, 2007). Ces différents travaux soulignent le rôle

potentiellement protecteur du soutien social contre le burnout scolaire. De plus, ils

mettent en évidence l’importance de considérer l’effet spécifique de différentes

sources de soutien comme les parents et les enseignants dans les études explorant les

associations entre le soutien social et le burnout scolaire. 

Stress, soutien social et burnout 
D’après les travaux sur le burnout professionnel, il est largement admis que le

stress associé au travail, le soutien social et le burnout sont liés (Maslach et al., 2001;

Doudin et al. 2011; Halbesleben, 2006; Schaufeli, Leiter et Maslach, 2009).

Cependant, le débat reste ouvert quant à la façon dont ces variables interagissent.

Selon le modèle demandes-ressources (Bakker et Demerouti, 2007), le burnout appa-

raîtrait lorsque les ressources dont dispose un individu ne lui permettent plus de

faire face aux exigences liées au travail et que ce déséquilibre persiste sur une longue

période. Dans ce contexte, un haut niveau de soutien social permet de diminuer le

stress lié aux exigences professionnelles et réduit le risque de burnout. Ainsi, comme
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le soulignent certains auteurs, le soutien social serait un modérateur de la relation

entre le stress et le burnout (Maslach et al., 2001; Truchot, 2004). À l’inverse et selon

le modèle de conservation des ressources (Hobfoll et Freedy, 1993; Halbesleben,

2006), le burnout serait la conséquence d’un stress chronique causé par un appau-

vrissement des ressources mises à la disposition d’un individu. Ainsi, un haut niveau

de soutien social amène à percevoir les demandes professionnelles de façon moins

contraignante et stressante, ce qui diminue le risque de burnout. En d’autres termes,

le stress serait un médiateur de la relation entre le soutien social et le burnout

(Cooper, Dewe et O’Driscoll, 2001; Kelley, 1994). 

Chez l’adolescent, nous en savons encore peu sur les associations entre le stress

lié à l’école, le burnout scolaire et le soutien social. Salmela-Aro et Upadyaya (2013)

apportent un élément de réponse en montrant que le modèle Demandes-Ressources

peut être appliqué aux élèves en contexte scolaire. Plus particulièrement, ces auteurs

(Salmela-Aro et Upadyaya, 2013) suggèrent que le burnout scolaire serait la consé-

quence d’un processus d’appauvrissement de l’énergie de l’élève où des demandes

scolaires trop importantes débordent les ressources dont dispose ce dernier. À l’in-

verse, soulignons que des auteurs s’intéressant à la pratique du sport à l’adolescence

ont montré que le soutien social influence de façon indirecte la sévérité du burnout

sportif à travers son impact sur le niveau de stress perçu (Raedeke et Smith, 2004). 

La compréhension des processus pouvant mener au burnout ne se fait donc pas

uniquement en identifiant les facteurs de risque ou de protection, mais également en

explorant leurs interactions. Comme le soulignent Meylan et ses collaborateurs

(2014), des études sont nécessaires afin d’examiner les effets modérateurs et média-

teurs entre les différents facteurs associés au burnout scolaire. 

Problématique et hypothèses
À notre connaissance, aucune étude n’a encore examiné les relations entre le

soutien social, le stress lié à l’école et le burnout scolaire. Pourtant, dans la continuité

des travaux sur le burnout professionnel chez l’adulte et le burnout sportif chez

l’adolescent, nous pouvons supposer l’existence d’interactions entre ces variables. 

Tout d’abord, en référence au modèle Demandes-Ressources du burnout, nous

pouvons supposer que le soutien social modère ou médiatise la relation entre le

stress et le burnout chez l’adolescent. Ensuite, par analogie aux travaux ayant mon-

tré que le stress médiatise la relation entre le soutien social et le burnout sportif à

l’adolescence (Raedeke et Smith, 2004; Kelley, 1994), nous pouvons supposer que le

stress scolaire médiatise la relation entre le soutien social et le burnout lié au travail

scolaire. Enfin, le soutien des parents et le soutien des enseignants ayant des effets

spécifiques sur le burnout scolaire (Meylan et al., 2014; Salmela-Aro et al., 2008), nous

pouvons aussi supposer que les interactions entre le stress scolaire et le soutien

social varient selon la source de soutien considérée. Nous faisons donc l’hypothèse

(H1) que le soutien social modère l’effet du stress sur le burnout scolaire, (H2) que le

soutien social médiatise la relation entre le stress et le burnout scolaire, (H3) que le

stress scolaire médiatise la relation entre le soutien social et le burnout scolaire et

(H4) que les effets modérateurs ou médiateurs varient selon la source du soutien
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social. Précisons encore que, pour chacune de ces hypothèses, nous contrôlons l’ef-

fet du genre sur le burnout scolaire. Et cela, car de précédents travaux ont mis en évi-

dence le fait que les filles sont plus à risque de burnout scolaire que les garçons

(Salmela-Aro et al., 2008a; Zakari, Walburg et Chabrol, 2011). 

Méthode

Population et procédure 
Notre échantillon se compose de 441 adolescents (223 filles et 218 garçons)

recrutés dans plusieurs écoles publiques secondaires de Suisse francophone. Ces

adolescents ont entre 13 et 18 ans (moyenne = 14,78; écart type = 1,13) et en sont aux

dernières années de la scolarité obligatoire. Ils ont répondu collectivement et durant

une période de classe à un questionnaire sur le stress lié à l’école, le soutien social et

le burnout scolaire. Des consignes relatives à la passation ont été données oralement

et nous avons aussi rappelé aux adolescents qu’ils pouvaient refuser de prendre part

à l’exercice ou de répondre à certaines questions. Dans ces conditions, aucun jeune

n’a refusé de participer, mais certains questionnaires nous ont été rendus avec des

réponses en partie manquantes. Enfin, l’anonymat des élèves a été garanti et notre

recherche respecte le code déontologique et éthique de la Société suisse de psycho-

logie (SSP), notamment en ce qui concerne les autorisations d’accès aux données et

l’accord des participants ainsi que de leurs représentants légaux.

Mesures
Burnout scolaire

Nous avons mesuré le burnout scolaire à l’aide du School Burnout Inventory  

(SBI – Salmela-Aro et al., 2009) dont la version française a récemment été validée

(Meylan, Doudin, Curchod-Ruedi, Antonietti et Stephan, 2012). Ce questionnaire est

composé de 9 items relatifs aux trois dimensions théoriques du burnout scolaire.

L’épuisement face aux demandes de l’école est évalué par 4 items (p. ex. : « Je me sens

débordé par mon travail scolaire»); le cynisme à l’égard du sens de l’école est mesuré

par 3 items (p. ex. : « Je me demande continuellement si mon travail scolaire a du sens»)

et le sentiment d’inadéquation en tant qu’élève est évalué par 2 items (p. ex. : « J’ai

souvent l’impression d’être insuffisant dans mon travail scolaire»). Les items sont

cotés sur une échelle de Likert en 6 points, allant de 1 = Complétement faux à 6 =

Complètement vrai, et permettent d’évaluer le burnout scolaire de façon globale et

dimensionnelle. Les qualités psychométriques de la version française du SBI sont

dans l’ensemble satisfaisantes, avec notamment une structure factorielle identique à

celle de la version originale. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons au

burnout scolaire dans une perspective globale; c’est pourquoi nous utilisons unique-

ment le score total de burnout. Le coefficient de Cronbach (α = 0,82) indique une

cohérence interne satisfaisante.
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Stress scolaire

Nous avons évalué le stress scolaire à l’aide d’une version française du

Adolescent Hassles Inventory (Bobo, Gilchrist, Elmer, Snow, et Schinke, 1986; valida-

tion française par Plancherel, Bettschart, Bolognini, Dumont et Halfon, 1997). Ce

questionnaire composé de 59 items permet de mesurer la fréquence et l’intensité de

tracas quotidiens relatifs à la vie familiale, la perception de soi, les relations avec les

pairs et l’école. Les adolescents doivent indiquer s’ils ont vécu ou non ces différents

tracas et, si oui, dans quelle mesure ils en ont été affectés au cours des six derniers

mois. Les réponses sont données sur une échelle de Likert en 4 points, allant de 1 =

Pas du tout stressé à 4 = Très stressé. Dans le cadre de cette étude, nous utilisons uni-

quement 19 items en lien avec la scolarité. Comme l’ont souligné Meylan et al.

(2011), ces items permettent d’évaluer le stress scolaire de façon globale, mais aussi

dimensionnelle, en distinguant entre le stress lié à la réussite et à l’avenir scolaire 

(p. ex. être inquiet au sujet de mon avenir scolaire), le stress lié à la charge de travail

scolaire (p. ex. avoir trop de travaux écrits à préparer pour l’école) et le stress lié aux

relations à l’école (p. ex. être victime de racket à l’école). Dans le cadre de cette étude,

nous abordons le stress de façon globale, raison pour laquelle nous utilisons unique-

ment le score total de stress scolaire. Le coefficient de Cronbach (α = 0,84) indique

une cohérence interne satisfaisante.

Soutien social 

Nous avons évalué le soutien social à l’aide d’une version française du Child and

Adolescent Social Support Scale (CASSS – Malecki et Demaray, 2002; adaptation fran-

çaise par Meylan et al., 2014). Ce questionnaire de 60 items permet de mesurer la per-

ception qu’ont les adolescents du soutien social que leur fournissent les parents, les

enseignants, les camarades de classe, le meilleur ami / la meilleure amie et l’école. 

À chaque source de soutien correspond une échelle de 12 items évaluant quatre

types de soutien, à savoir émotionnel (3 items; p. ex. : « Mes parents m’écoutent lorsque

j’ai besoin de parler»), informationnel (3 items; p. ex. : « Mes parents me donnent de

bons conseils»), évaluatif (3 items; p. ex. : « Mes parents me font gentiment remarquer

mes erreurs ») et instrumental (3 items; p. ex. : « Mes parents prennent le temps de

m’aider à faire des choix»). Les adolescents répondent aux différents items sur deux

aspects : (1) la fréquence, évaluée à l’aide d’une échelle de Likert en 6 points allant de

1 = Jamais à 6 = Toujours; (2) l’importance, évaluée sur une échelle de Likert en 3

points allant de 1 = Peu important à 3 = Très important. À partir de ces évaluations, il

est possible de calculer un score total de fréquence et d’importance du soutien par

source (parent, enseignant, camarade de classe, meilleur(e) ami(e) et école), mais

aussi des scores de fréquence et d’importance du soutien par type (émotionnel,

informationnel, évaluatif et instrumental) pour une même source. Les qualités psy-

chométriques de la version française du CASSS sont très satisfaisantes avec une

structure factorielle identique à celle de la version originale et une bonne fiabilité des

échelles. Dans le cadre de cette étude, nous ne tenons compte que des scores de fré-

quence étant donné que les scores d’importance sont davantage destinés à l’inter-

prétation clinique (Malecki et Demaray, 2002). De plus, nous utilisons uniquement
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les items relatifs au soutien des parents et des enseignants, car ce sont les seules

sources dont le score total de soutien perçu permet de prédire le niveau de burnout

scolaire (Meylan et al., 2014). Les coefficients de Cronbach indiquent une cohérence

interne satisfaisante pour le soutien des enseignants (α = 0,89) et le soutien des

parents (α = 0,94).

Analyses statistiques
Les données manquantes ont été traitées par la méthode d’imputation Hot-

Deck. Cette méthode, largement utilisée (pour une revue, voir Andridge et Little,

2010), permet de remplacer une valeur manquante par une valeur réelle issue d’un

profil similaire dans la base de données.

L’effet modérateur du soutien social dans la relation entre le stress et le burnout

scolaire a été examiné à l’aide d’une régression hiérarchique (voir Devereux,

Hastings, Noone, Firth &et Totsika, 2009). Puis, les effets médiateurs du stress et du

soutien social ont été testés en suivant la procédure d’analyse two-step proposée par

Anderson et Gerbing (1988). La première étape vise à examiner la validité du modèle

de mesure à l’aide d’une analyse confirmatoire. La seconde étape consiste à évaluer

le modèle structurel afin d’identifier les relations significatives entre le stress lié à

l’école, le soutien social et le burnout scolaire. La qualité d’ajustement de ces

modèles a été évaluée à l’aide des indices suivants (voir Hu et Bentler, 1999) : la sta-

tistique du χ2; un χ2 normé (CMIN/DF) inférieur ou égal à 3; un Root Mean Square

Error of Approximation (RMSEA) et un Standarized Root Mean Square Residual

(SRMR) inférieur ou égal à 0,08; un Comparative Fit Index (CFI) et un Tucker-Lewis

Index (TLI) supérieur ou égal à 0,90; et le Akaike Information Criterion (AIC) dont la

valeur la plus faible indique quel modèle s’ajuste le mieux aux données. 

Afin de contrôler l’amplification des erreurs de mesure dues à la multiplication

d’items par facteurs latents, nous avons, pour chaque questionnaire, regroupé les

items relatifs à une même dimension. Toutes les analyses ont été réalisées à l’aide des

logiciels R-statistics et AMOS 21 (Arbuckle, 2012).

Résultats

Effets modérateurs du soutien social
La régression hiérarchique permettant de tester l’effet modérateur du soutien

social (H1) comprend deux blocs dans lesquels nous avons inséré les variables selon

la méthode d’entrée forcée. Dans le bloc 1, nous avons introduit le genre afin de

contrôler l’effet de cette variable sur le burnout scolaire. Dans le bloc 2, nous avons

regroupé le stress scolaire, le soutien des parents et le soutien des enseignants. Dans

le bloc 3, nous avons inséré les interactions stress X soutien des parents et stress X

soutien des enseignants. Tous les scores ont été centrés réduits pour éviter les pro-

blèmes de colinéarité. Les résultats montrent que seul le bloc 2 augmente significa-

tivement la part de variance expliquée du burnout scolaire (∆ R2 = 0,35, p < 0,001).
L’absence d’effet significatif en ce qui concerne les interactions du bloc 3 suggère
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également que le soutien social n’est pas un modérateur de la relation entre le stress

et le burnout scolaire. 

Effet médiateur du stress et du soutien social 
Modèle de mesure

Le modèle de mesure comprend quatre facteurs latents (correspondant au score

total de burnout, de stress, de soutien des parents et de soutien des enseignants) et

14 variables observées (qui renvoient aux sous-dimensions des échelles utilisées).

Les indices obtenus pour ce modèle témoignent d’un ajustement très satisfaisant, 

χ2 (71, N = 441) = 221,98, p < 0,001; CMIN/DF = 3,12; CFI = 0,95; TLI = 0,93; RMSEA =

0,07; SRMS = 0,05; AIC = 317,98. Tous les coefficients de régression standardisés des

indicateurs d’un même facteur latent sont significatifs (ps < 0,001), ce qui indique

que les facteurs latents sont bien représentés par leurs indicateurs respectifs. En

effet, (1) le burnout scolaire renvoie bien à l’épuisement, au cynisme et au sentiment

d’inadéquation, (2) le stress scolaire est bien lié au succès et à l’avenir, à la surcharge

de travail ainsi qu’aux relations à l’école, (3) le soutien des parents et celui des ensei-

gnants se caractérisent bien par du soutien de type émotionnel, informationnel, éva-

luatif et instrumental. De plus, comme nous pouvons le voir au tableau 1, tous les

facteurs latents du modèle de mesure sont significativement corrélés. 

Tableau 1. Intercorrélations entre les facteurs latents du modèle de mesure

N = 441 

Note : Tous les coefficients de corrélations sont significatifs au seuil de p < 0,01. Les coefficients alpha de Cronbach sont
indiqués entre parenthèses.

Modèle structurel 

Nous avons vérifié nos hypothèses H2, H3 et H4 en testant quatre modèles alter-

natifs. Les indices d’ajustement de ces modèles sont rapportés dans le tableau 2. Le

modèle M1, avec deux médiateurs et un chemin direct allant du stress au burnout

scolaire, montre un bon ajustement aux données. Cependant, les coefficients stan-

dardisés des chemins allant du soutien social (des parents et des enseignants) au

burnout scolaire sont non significatifs. De plus, les indices de modification indiquent

une relation significative entre le soutien des enseignants et celui des parents. Nous

avons donc testé un modèle sans médiation du soutien social (M2) en contraignant

les chemins non significatifs de M1 à zéro et en ajoutant une corrélation entre le sou-

tien des enseignants et celui des parents. Les indices d’ajustement de ce modèle sont
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Variables

1. Stress scolaire

2. Burnout scolaire

3. Soutien des parents

4. Soutien des enseignants

1

(0,84)

0,56**

-0,21**

-0,23**

2

(0,82)

-0,28**

-0,21**

3

(0,94)

0,27**

4

(0,89)



satisfaisants et la valeur du AIC indique que le modèle M2 s’ajuste mieux aux don-

nées que le modèle M1. 

Nous avons ensuite testé un autre modèle de médiation partielle (M3) avec le

stress comme médiateur de la relation entre le soutien des enseignants et celui des

parents et le burnout scolaire. Les indices de ce modèle sont relativement satis -

faisants, mais le coefficient standardisé du soutien des enseignants sur le burnout

scolaire n’est pas significatif. C’est pourquoi nous avons testé un modèle où, respec-

tivement, le soutien des parents et des enseignants médiatise partiellement et tota-

lement la relation entre le stress et le burnout scolaire (M4). Pour ce faire, nous avons

contraint à zéro le chemin entre le soutien des enseignants et le burnout scolaire.

L’ajustement de ce modèle est très satisfaisant avec une valeur AIC inférieure à celle

des autres modèles. Nous avons donc retenu le modèle M4 comme étant le meilleur. 

Figure 1. Modèle structural final 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Note : Modèle M4 où le stress scolaire est un médiateur de la relation entre le soutien social et le burnout scolaire.

Le modèle final (M4) est présenté à la figure qui précède. Tout d’abord, il appa-

raît que le stress scolaire est un prédicteur direct et positif du burnout scolaire (ß =

0,78, p < 0,001). Ensuite, nous pouvons observer que le soutien des parents a un effet

direct négatif sur le burnout (ß = -0,12, p < 0,05) et le stress scolaire (ß = -0,20,

p < 0,01), ce qui suggère que le stress scolaire médiatise partiellement la relation

entre le soutien des parents et le burnout. Cette médiation a été vérifiée à l’aide de la

procédure de rééchantillonnage (bootstrap) et il en résulte que le soutien des parents

a un effet indirect sur le burnout en agissant sur le stress scolaire (ß = -0,16, 95 % CI

[-0,27, -0,04]). Enfin, il apparaît que le soutien des enseignants a un effet direct néga-

tif sur le stress scolaire (ß = -0,24, p < 0,001), mais aucun effet sur le burnout, ce qui

suggère que le stress scolaire médiatise complètement la relation entre le soutien des
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Soutien
enseignants

Soutien
parents

Stress
scolaire

0,31**

-0,20**

-0,24***

-0,78***

-0,12***

Burnout
scolaire
R2 = 0,68



enseignants et le burnout. La vérification de cette médiation montre que le soutien

des enseignants a un effet indirect sur le burnout par son action sur le stress scolaire

(ß = -19, 95 % CI [-0,28, -0,08]). Soulignons encore que nous avons procédé à une ana-

lyse multigroupe afin de vérifier si le modèle final a la même structure en fonction du

genre. Il apparaît que le modèle sans contrainte et le modèle contraint ne diffèrent

pas significativement (∆ χ2 = 22,05, dl = 14, p > 0,05), ce qui indique que le modèle
final est valide pour les filles et pour les garçons. 

Tableau 2. Indices d’ajustement des modèles alternatifs

*** p < 0,001 

Discussion

Il est largement admis que le burnout est un trouble lié au stress (Maslach et al.,

2001). Cependant, l’un des défis consiste à comprendre pourquoi certains adoles-

cents sont plus stressés par les exigences scolaires et peuvent montrer des signes de

burnout scolaire, récemment décrit comme un syndrome d’épuisement, de cynisme

et d’inadéquation par rapport à l’école. L’objectif de notre étude était d’explorer les

associations entre le soutien social, le stress et le burnout scolaire. 

Tout d’abord, nous nous sommes intéressés à l’effet modérateur du soutien

social. Nos résultats montrent qu’il n’existe aucune interaction entre le soutien des

parents ou des enseignants et le stress scolaire, ce qui contredit notre première hypo-

thèse selon laquelle le soutien social modère l’effet du stress scolaire sur le burnout

(H1). Toutefois, cela va dans le sens des travaux qui ont montré que le soutien social

ne modère pas systématiquement la relation entre stresseurs et troubles psychopa-

thologiques à l’adolescence (pour une revue, voir Grant, Compas, Thurm, McMahon,

Gipson et al., 2006). Par conséquent, si le soutien social des parents et des ensei-

gnants constitue un facteur de protection contre le burnout scolaire (Meylan et al.,

2014), il semblerait que ce ne soit pas dû à un effet modérateur de la relation entre le

stress scolaire et le burnout.

Ensuite, nous nous sommes penchés sur les effets de médiations entre le stress

et le soutien social. Les résultats de l’examen des modèles alternatifs ne nous per-

mettent pas de confirmer l’hypothèse d’un effet médiateur du soutien social dans la

relation entre le stress scolaire et le burnout (H2). Il semblerait donc que le processus
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Modèle

M1

M2

M3

M4

X2

240,96***

226,92***

221,98***

222,11***

df

72

73

71

72

CMIN/DF

3,34

3,11

3,13

3,08

CFI

0,94

0,95

0,95

0,95

TLI

0,92

0,93

0,93

0,93

RMSEA

0,07

0,07

0,07

0,07

SRMS

0,07

0,05

0,05

0,05

AIC

334,97

318,92

317,89

316,12



par lequel le stress influence le burnout scolaire ne puisse pas être expliqué par la

perception que les adolescents ont du soutien des parents et des enseignants, ce qui

va dans le sens des travaux ayant montré que le soutien social ne médiatise pas l’ef-

fet du stress sur la santé mentale des adolescents (Yarcheski et Mahon, 1999). À l’in-

verse, les relations mises en évidence dans le modèle structurel final confirment

notre hypothèse selon laquelle le stress scolaire médiatise la relation entre le soutien

social et le burnout scolaire (H3). Il semblerait donc que le soutien social permette de

réduire le risque de burnout lié à l’école de façon directe mais aussi indirecte en

diminuant le niveau de stress scolaire. Enfin, nous avons observé que l’effet média-

teur du stress est partiel lorsque le soutien vient des parents, alors qu’il est total

lorsque le soutien vient des enseignants. Cela confirme notre hypothèse selon

laquelle les effets médiateurs varient en fonction de la source de soutien (H4). Il

apparaît donc que le burnout scolaire est influencé de façon directe par le soutien

des parents, ce qui va dans le sens de précédents travaux (Salmela-Aro, 2011; Meylan

et al., 2014). Nous mettons également en évidence le fait que le burnout scolaire est

influencé de façon indirecte par le soutien des parents et des enseignants et que ces

effets s’observent aussi bien chez les filles que chez les garçons. En d’autres termes,

les adolescents et les adolescentes qui se sentent soutenus par leurs parents et leurs

enseignants percevraient les exigences scolaires de façon peu stressante, ce qui dimi-

nue leur risque de burnout scolaire.

Dans l’ensemble, ces résultats soulignent que le stress lié à l’école a un effet

médiateur dans la relation entre le soutien social et le burnout scolaire à l’adoles-

cence. De plus, ils montrent que cet effet médiateur est différent selon que l’on consi-

dère le soutien des parents ou des enseignants. Nous rejoignons ici, d’une part, les

travaux ayant souligné que le stress médiatise la relation entre le soutien social et le

burnout lié au sport chez les adolescents et les adultes (Kelley, 1994; Raedeke et

Smith, 2004) et, d’autre part, les auteurs postulant que le burnout apparaîtrait à la

suite d’un stress causé par un appauvrissement des ressources à disposition (Hobfoll

et Freedy, 1993; Halbesleben, 2006). 

Cette étude comporte plusieurs limites. Tout d’abord, il convient d’être prudent

en ce qui concerne la portée heuristique et la généralisation des résultats, étant

donné que la technique d’échantillonnage « tout-venant » n’assure pas la représenta-

tivité de notre échantillon. Ensuite, il est important de souligner que la causalité ne

peut pas être testée dans cette étude en raison de la nature transversale des données.

Des études longitudinales devraient favoriser une meilleure compréhension des

liens causaux entre le soutien social, le stress et le burnout scolaire. Enfin, l’utilisation

d’autoquestionnaires implique certains biais méthodologiques (voir Razavi, 2001) et

ne permet qu’une évaluation subjective du soutien social, du stress et du niveau de

burnout scolaire. Bien que l’évaluation subjective de ces variables soit essentielle par

nature (Rueger et al., 2010; Plancherel et al., 1997; Salmela-Aro et al., 2009), des

études ultérieures pourraient bénéficier de l’utilisation de mesures subjectives et

objectives, notamment en ce qui concerne le stress scolaire. 
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Conclusion

Cette recherche met en évidence les associations entre le soutien social, le stress

et le burnout scolaire et permet d’étendre notre compréhension de ce syndrome à

l’adolescence. Nous montrons que le stress scolaire est un médiateur de la relation

entre le soutien social et le burnout scolaire et que ce médiateur agit différemment

selon la source de soutien. Plus particulièrement, nous soulignons le fait que les

parents et les enseignants sont des sources dont le soutien est, respectivement, par-

tiellement et totalement médiatisé par le stress scolaire. En d’autres termes, le niveau

de soutien des parents influence la sévérité du burnout scolaire de façon directe et

indirecte, alors que le niveau de soutien des enseignants influence ce syndrome uni-

quement de façon indirecte par son effet sur le niveau de stress scolaire. 

Ces résultats ont des implications en termes de recherche et de prévention. Tout

d’abord, cette étude est la première à montrer un effet de médiation du stress scolaire

dans la problématique du burnout à l’adolescence. D’un point de vue théorique, cela

permet d’envisager le burnout scolaire selon le modèle du stress et du burnout pro-

posé par Kelley (1994) ainsi que selon le modèle de la conservation des ressources de

Hobfoll et Freedy (1993) dont la pertinence a été soulignée par les travaux sur le

burnout lié à l’activité sportive et professionnelle. Dans une perspective de préven-

tion du burnout scolaire, nous pensons qu’il faudrait renforcer le soutien des parents

et des enseignants dans la mesure où un haut niveau de soutien social réduit direc-

tement et indirectement le risque de burnout scolaire. Ce travail pourrait se faire

notamment durant la formation des enseignants en soulignant davantage l’impor-

tance des attitudes des enseignants dans le développement scolaire et psychologique

des adolescents. Nous pensons aussi qu’il ne s’agit pas uniquement d’augmenter le

soutien à disposition, mais aussi d’attirer davantage l’attention des adolescents sur le

soutien qui leur est offert et notamment le soutien qu’ils peuvent recevoir de la part

de leurs enseignants. Ce travail pourrait par exemple être fait au sein de l’école dans

le cadre d’une prévention primaire du burnout scolaire. Si de nombreuses pistes de

réflexion restent à explorer, cette étude apporte un éclairage utile pour la mise en

place de mesures préventives contre le burnout scolaire chez les adolescents.
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