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Qu’est-ce que c’est, la charge mentale? 

• Dans la presse, la "charge mentale" a récemment suscité une grande attention 
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Qu’est-ce que c’est, la charge mentale? 

• Les implications des tâches faisant appel à la capacité de traitement 

de l'information

• La charge mentale dans la recherche scientifique est étudiée dans 

différents contextes Exemples:

– le comportement routier 

– les conditions de travail

– la réalisation de tests

– liée à des conséquences négatives pour la santé

• Pourtant, la littérature sociologique manque d'un traitement 

systématique de la charge mentale dans le contexte du travail 

domestique

– moins facile à mesurer que le travail domestique

– manque criant de données
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Qu’est-ce que c’est, la charge mentale? 

Daminger, A. (2019) The cognitive dimension of household labor. 

American Sociological Review, 84(4), 609-633.

• 70 entretiens approfondis avec les membres de 35 couples

• Daminger identifie quatre dimensions cognitives du travail domestique:

– anticiper les besoins 

– identifier les options pour y répondre 

– prendre des décisions 

– et suivre les progrès.

• Une source fréquente de conflits pour les couples

• Les femmes font plus de travail cognitif (anticipation et suivi) 

• Plus d’égalité entre partenaires dans la prise de décisions (pouvoir)

-> Une nouvelle orientation pour la recherche sur la division du travail domestique
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La charge mentale pendant le semi-confinement
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1. Le Panel suisse de ménages
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Le panel suisse de ménages (PSM)

• Une grande enquête longitudinale unique en Suisse

• Qui observe la dynamique de l’évolution des conditions de vie en 

Suisse 

• Interroge annuellement depuis 1999 tous les membres des ménages 

d’un échantillon aléatoire qui recouvre l’ensemble de la Suisse

• Étude PSM COVID-19:

– “Vague additionnelle” menée en mai/juin 2020 (web/papier)

– 8772 individus invités, 5843 répondant·e·s (67%)

• www.swisspanel.ch

http://www.swisspanel.ch/
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Ménages PSM
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Evolution dans le temps

Comparaison de trois moments: 

1. Avant la pandémie (entre septembre 2019 et janvier 2020)

2. Pendant le semi-confinement (données récoltées en mai/juin 

2020, questions concernant la période de mars/avril 2020)

3. Après le semi-confinement (entre septembre 2020 et janvier 

2021)  

• Analyses sur les données pondérées

• Sélection des parents avec des enfants dans le ménage (env. 1000 

personnes)
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2. Le travail rémunéré et non rémunéré des 
parents pendant le semi-confinement



13

La pandémie a mis en évidence les inégalités 
existantes

Le semi-confinement a mis plus de pressions sur les deux partenaires 

dans le couple:

• Plus de travail non rémunéré à faire et à organiser

• Home office: présence physique à la maison des deux partenaires

La position des femmes sur le marché du travail fragilisée

• Le chômage (partiel) a davantage touché les femmes

• Les femmes sont surreprésentées dans les «professions essentielles»
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Changements dans le travail pour les employé·e·s
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Heures de travail rémunéré: pères et mères
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Heures de travail domestique: pères et mères
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Heures de garde d’enfants: pères et mères
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Heures de garde en fonction de l’emploi du couple
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3. Enseignement à domicile et bien-être 
des parents
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Enseignement à domicile et bien-être des parents

Étude par Marieke Heers et Oliver Lipps (FORS)

1. Combien de parents se sentaient parfois submergés par le fait de 

devoir accompagner les travaux scolaires de leur(s) enfant(s) ?

2. Quelles sont les caractéristiques des parents les plus dépassés ?

3. Comment le fait de se sentir submergé par l'enseignement à domicile 

affecte-t-il le bien-être des parents ?
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Combien de parents se sentaient parfois submergés?
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Quelles sont les caractéristiques des parents 
submergés par l’enseignement à distance?
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Quelles sont les caractéristiques des parents 
submergés par l’enseignement à distance?
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Quelles sont les caractéristiques des parents 
submergés par l’enseignement à distance?
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Quelles sont les caractéristiques des parents 
submergés par l’enseignement à distance?

• Les groupes suivants ont été les groupes les plus submergés:

– Sans formation tertiaire

– Revenu bas

– Sans partenaire dans le ménage

– Plus âgé
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Relation avec le bien-être

• La satisfaction avec la vie est restée stable pour les parents 

(submergés ou pas)

– 7.9 sur une échelle de 0 à 10

• Le stress a diminué pour les parents (submergés ou pas)

–De 3.1 à 2.8 sur une échelle de 1 à 5

• Les sentiments positifs sont restés stables pour les parents 

(submergés ou pas)

– 7.1 sur une échelle de 0 à 10
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Relation avec le bien-être

• Les sentiments négatifs (0-10): augmentation plus importante pour les 

parents submergés par l’enseignement à distance
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Conclusions

• Une part des parents était submergée par les responsabilités liées à 

l'enseignement à domicile

• Hétérogénéité entre les groupes de parents avec les groupes 

vulnérables plus touchés

• Les parents les plus submergés ont vécu une plus grande 

augmentation des l'affect négatifs



29

4. Evolution du travail rémunéré, non rémunéré et 
du bien-être pendant et après le semi-

confinement
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Heures de travail rémunéré: parents
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Heures de travail domestique: parents
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Heures de garde d’enfants: parents
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Heureux dans sa vie de couple pour les parents
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Pour les parents «Vous êtes-vous senti·e nerveux·se et stressé·e au 
cours des quatre dernières  semaines?  »
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Satisfaction avec la vie: parents
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5. Conclusions
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La charge mentale

• Concept très populaire dans les média, mais il y a encore peu de 

recherches scientifiques dans le contexte du travail domestique

• Proxy pour la charge mentale: se sentir submergé par 

l’accompagnement des enfants pendant «l’école à domicile»

– Près d'un cinquième des parents concernés

– Les femmes plus concernées

– Groupes vulnérables plus concernés
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Travail rémunéré et non remunéré

• Changements dans le travail domestique et garde d’enfants pendant le 

semi-confinement:

– Les changements au travail ont produit plus d’égalité et d’inégalités entre hommes et 

femmes

– Tout bien considéré, l'inégalité entre les hommes et les femmes dans la répartition du travail 

rémunéré et non rémunéré persiste

– Une situation professionnelle plus égale au sein du couple augmente plus la contribution 

des pères à la garde des enfants

• ….et les changements pendant le semi-confinement ne semblent pas avoir 

produit de changement de comportement  et bien-être à «long terme»
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Merci!

Liens utiles:

• Panel Suisse de ménages: www.swisspanel.ch

• Rapport sur l’étude PSM Covid-19: 

– https://forscenter.ch/wp-content/uploads/2020/11/forspapers_2020-1_refle_etal.pdf

• L’ ensemble des études de FORS concernant la Covid-19 : 

– https://forscenter.ch/projects/fors-covid-19-surveys/

http://www.swisspanel.ch/
https://forscenter.ch/wp-content/uploads/2020/11/forspapers_2020-1_refle_etal.pdf
https://forscenter.ch/projects/fors-covid-19-surveys/



