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LE STRESS EN MILIEU PROFESSIONNEL : DES 
FACTEURS DECLENCHANTS À LA NECCESSITE 
D’UN ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DE LA 

BANQUE BOA-COTONOU/BENIN 

 

 
 

 

Résumé  

Le monde des banques avec les conditions de travail manifestes et les obligations qui s’y trouvent, exerce 
une influence sur la vie du travailleur avec des conséquences tant sur la santé mentale et physique que 
sur le rendement tout ceci, à travers l’expression du stress. Que faut-il faire pour soulager les agents de 
la banque des tréteaux du stress ? Il s’agit ici d’analyser les facteurs clés, déclencheurs du stress chez les 
agents de la banque. La recherche a été effective grâce à la méthode des volontaires sur fond de choix 
raisonné et celle de boule de neige. Au terme, il est à retenir qu’en milieu bancaire, le volume des charges 
et la manière dont ces charges sont organisées, la pression de la clientèle et surtout l’absence d’un cadre 
d’écoute maintiennent les agents sous l’emprise du stress. 
Mots clés : Stress en Milieu professionnel, Facteurs déclenchants, accompagnement, Banque, Bénin 

 

Abstract  

The professional world, in particular the one of banks, with obvious working conditions and the 
obligations of those who are there, exert an influence on the life of the worker with consequences on their 
mental and physical health as well as on the result to be rendered and this through the expression of 
stress. What should be done to relieve bank officers from stress in banking? The aim is to analyse the 
key triggers of stress among bank agents. The research was effective thanks to the method of volunteers 
based on reasoned choice and the one of snowball. At the end, it is possible to retain that in the 
banking sector, the exaggerated volume of charges, the way in which charges are organized, customer 
pressure and above all the absence of a listening framework keep the bank agents in the grip of stress. 
Key words: Stress in the professional environment, triggering factors, support, bank, Benin 
 

Introduction 
 
L’être humain est un être de besoins. Pour vivre ou survivre dans la 
société, il doit nécessairement satisfaire ses propres besoins primaires. Il 
s’agit des besoins de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de se soigner, 
etc. De ce fait, pour sa propre prise en charge, il doit se ranger dans un 
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métier rémunérateur afin de mobiliser les moyens financiers 
nécessaires. Parmi les métiers les plus enviés au monde il y a celui 
d’agent de la banque. Travailler à la banque laisse entendre des 
personnes bien payées et qui gagnent relativement bien leur vie. Quand 
les agents de la banque s’habillent pour se retrouver derrière cette grille 
qui les sépare des clients, il y a de quoi à vouloir travailler à la banque. 
Mais, le quotidien de ces derniers n’est pas toujours ce que l’apparence 
affiche pour inciter les uns et les autres à s’intéresser à un tel métier.  
En effet, selon la perspective marxiste, le travail est une aliénation 
sociale fondamentale qui éloigne l’homme de sa vraie nature, en le 
condamnant à des tâches répétitives et partielles afin de dégager une 
plus-value pour des exploitants détenteurs du capital (K. Marx, 1934 
cités par J. Cottraux, 2012). Exercer donc un métier, c’est être en 
évaluation constante de ses possibilités d’action afin d’être à la hauteur 
de la tâche pour un résultat concluant. Ce qui suscite naturellement 
chez toute personne une réaction de stress. Le stress fait partir aussi du 
vécu quotidien des agents de la banque. Selon R. S. Lazarus & S. 
Folkman (1984), le stress est une transaction particulière entre la 
personne et l’environnement dans laquelle la situation est évaluée par 
l’individu, comme taxant ou excédant ses ressources, et pouvant 
menacer son bien-être. Mais, toutes les manifestations à caractère 
stressant ne sont pas pathologiques en soi. Elles représentent aussi un 
processus d’adaptation (tant biologique que psychologique) d’un 
individu à son environnement. Néanmoins, ce qui préoccupe dans le 
cadre de cette recherche est le stress qui projette le stressé dans un état 
de mal être profond. En soutenant cette logique, S. E. Hobfoll et M. 
Lerman (1989) déclarent que la réaction du stress devient en revanche 
nocive si elle est activée à un niveau très élevé, si elle est répétée (sans 
possibilité de récupération) ou si elle est chronique poussant à leurs 
extrêmes les réactions biologiques et psychologiques. Le stress en 
milieu bancaire prend souvent une allure prolongée avec de graves 
conséquences manifestes chez les agents exerçant. De même, J. 
Cottraux (2012) laisse comprendre que les cadres qui servent 
d’intermédiaire entre le haut et le bas de l’échelle sociale, souffrent 
fréquemment d’une forme particulière de stress prolongé : le burn-out 
qui se définit par un épuisement émotionnel, une déshumanisation des 
autres, se traduisant par un comportement cynique et un sentiment de 
faible réussite personnelle. Pour C. Maslach et M. P. Leiter (2011) le 
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burn-out a pour conséquence une dégradation des relations avec les 
autres, une moindre empathie et un risque accru d’erreurs 
professionnelles. 
Le constat sur le terrain révèle que les agents de la BOA-Cotonou 
évoquent souvent le stress et surtout à un niveau très élevé. Ils en 
parlent quand ils constatent une inadéquation entre le travail 
professionnel qui leur est demandé et les ressources dont ils disposent 
pour y arriver, avec des conséquences aussi dramatiques que 
traumatisantes. En effet, à l’interne des agences de la banque BOA de 
Cotonou, les travailleurs évoquent l’intensification de la charge 
professionnelle, les pressions hiérarchiques multiples, les exigences de 
la clientèle, etc. comme des facteurs déclenchant. Ainsi, ils se sentent 
menacés sur le plan physique et mental et par ricochet, de l’embrouille 
intra-individuelle et intersubjective s’installe dans la fonctionnalité aussi 
bien des travailleurs que de cette structure bancaire. C’est ce que 
mentionnent P. Lunde-jensen et L. Levi (1996) quand ils disent que le 
stress au travail a un impact considérable tant, en termes de détresse 
humaine que d’entrave à la performance économique. Or, aucune 
société en contexte de la modernité et de la globalisation ne peut se 
passer de l’existence des structures bancaires tant que sa fonctionnalité 
continuera de répondre aux exigences de la population. Une structure 
bancaire a besoin des travailleurs équilibrés psychologiquement et 
physiquement à même de mobiliser toutes leurs ressources intellectuelle 
et physique pour satisfaire aussi bien la clientèle que les attentes de 
l’organisation bancaire. C’est eu égard à tous ces faits-problèmes, que la 
présente recherche est initiée pour cerner de près les manifestations 
stressantes à connotation alarmante jonchant la vie des agents de la 
banque en vue d’un accompagnement psychologique efficace. Pour y 
arriver, une question de recherche s’impose : comment maitriser le 
stress et ses conséquences au sein des structures bancaires pour une vie 
saine des travailleurs et une productivité concluante au sein de 
l’organisation ? 
 
I- Brève présentation du cadre de recherche 
 
La BOA-Bénin, une banque privée, a vu le jour à la veille de la 
Conférence des Forces Vives de la Nation de Février 1990. Ouverte au 
public le 15 Janvier 1990, elle a été immatriculée au registre de 
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commerce et du crédit mobilier sous le numéro 15053 B 0061F. Passée 
d’un capital d’un milliard (1 000 000 000 FCFA) à un capital de huit 
milliard (8 000 000 000 FCFA), elle appartient, à un groupe continental 
africain. Elle intervient au niveau des Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) et des Petites et Moyennes Industries (PMI) en leur octroyant 
des crédits. Elle assiste aussi des particuliers comme les fonctionnaires 
et les salariés dans les domaines tels que : le crédit mobilier, le crédit 
scolaire, le crédit à la consommation, les découverts. Elle offre à sa 
clientèle les services tels que : les ouvertures de comptes (compte 
chèque, compte épargne, dépôt à terme, compte association), les 
opérations de change (achat et vente de devises), les opérations de 
transferts, les placements pour les produits épargne, les financements 
(crédit) des projets et autres opérations. Au sein d’une agence de la 
banque BOA, une organisation hiérarchisée et structurelle du personnel 
s’observe avec la présentation qui suit : Le chef d’Agence, étant le 
premier responsable de l’Agence, il supervise toutes les activités 
effectuées au sein de l’Agence. Hormis cela, il renseigne les clients sur 
les types de crédits octroyés. Ensuite, l’Adjoint au Chef d’Agence est le 
premier organisateur de diverses opérations surtout celles effectuées à 
la caisse. Il y a également le Chargé de la Clientèle qui reçoit les clients 
et apporte des solutions à leur préoccupation. Le Guichet quant à lui 
est représenté par le comptoir qui se charge d’accueillir les clients, de 
leur fournir les renseignements nécessaires et de traiter les opérations 
courantes en collaboration avec le Chef Caisse. Enfin, les Caisses qui 
représentent le lieu où les clients font leurs opérations de versements et 
de retraits d’espèces.  
  

1. Matériels et méthode 
 

Pour conduire cette recherche, deux approches de recherche ont été 
utilisées à savoir l’approche quantitative et celle qualitative avec la 
méthode du choix raisonné et celle de boule de neige. La technique de 
volontaire est un critère essentiel dans le processus d’échantillonnage. 
Ainsi, tous ceux qui ont participé à la recherche l’ont fait de façon 
volontaire. En effet, sur les 130 agents identifiés au départ, c’est 78 qui 
ont manifesté la volonté de participer à la recherche. Un autre critère 
pour pouvoir participer à cette recherche, est d’être nécessairement un 
agent de la banque BOA-Cotonou.  
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Les matériels vivants ont été recueillis grâce à plusieurs outils de 
collecte de données notamment, le questionnaire écrit relatif aux 
données quantitatives et le guide d’entretien relatif aux matériels 
qualitatifs. Les données quantitatives collectées sur le terrain sont 
traitées et analysées avec le logiciel sphinx plus² cinquième version. Ces 
derniers ont permis de réaliser les graphiques et les tableaux. Quant aux 
données qualitatives, des regroupements ont été opérés avec des 
analyses de contenu afin d’établir des relations entre les variables de la 
thématique en fonction des critères de pertinence. 
 

    2. Présentation des résultats 
 

La présentation des résultats va prendre en compte trois axes. 
Premièrement, les données sociodémographiques vont être présentées. 
Ensuite, les facteurs phares qui favorisent l’expression du stress en 
milieu bancaire et enfin des pistes d’action pour corriger le tir. 
 

                      2.1. Présentation des données 
sociodémographiques 

Certaines caractéristiques clées sont nécessaires pour appréhender la 
classe et l’identité sociale des interlocuteurs afin de pouvoir replacer 
cette recherche dans un cadre bien spécifique. Il s’agit ici du sexe, de 
l’âge et l’année d’expérience. 
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Graphique 1 : Répartition des enquêtés selon le sexe et l’âge 
 
 

 
Sources : données de terrain, juin 2021 

 
Au total, en considérant les 78 interlocuteurs, trois tranches d’âges à 
savoir les moins de 25ans, les 25 à 35 ans et les 36 à 45 ans, contre une 
seule tranche d’âge les plus de 45 ans, sont dominées par la présence 
des femmes. En effet 51,3% soit 40 personnes des enquêtés sont des 
femmes contre 48,7% soit 38 personnes qui sont des hommes.  
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Tableau I : Répartition des enquêtés selon le nombre d’années 
d’expériences professionnelles

 
                                        Source : Données de terrain, juin 2021  
 
De ce tableau il ressort que 53,8% des enquêtés soit 42 interlocuteurs 
ont plus de 10 ans d’expérience en structure bancaire. 26,9% soit 21 
personnes suivies de 15,4% soit 12 personnes des interlocuteurs ont 
respectivement moins de 5 ans et 5 à 7 ans d’expérience en milieu 
bancaire. La majorité des enquêtés a alors une expérience avérée et est à 
même de pouvoir parler du stress lié au métier d’agent de banque. 
 
           2.2. Les données relatives aux facteurs facilitant 
l’exposition au stress en milieu bancaire 
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le vécu quotidien sous l’effet du 
stress chez les agents en fonction dans les structures bancaires. 
Néanmoins, l’intégralité de ses facteurs ne peut être montrée et 
expliquée dans la recherche actuelle. Toutefois, les facteurs évoqués ici 
sont ceux qui sont véritablement prégnants en terme incitatif à 
l’expression du stress chez les travailleurs.  
Tableau II : Répartition des enquêtés selon l’influence du volume 

de la charge professionnelle 

expérience professionnelle

Nb % cit.

moins de 5 ans 21 26,9%

5 ans à 7 ans 12 15,4%

plus de 7ans à 10 ans 3 3,8%

plus de 10 ans 42 53,8%

Total 78 100,0%
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Source : Données de terrain, juin 2021 

La lecture de ce tableau montre que la charge professionnelle exagérée 
ne permet pas d’être moins exposé au stress selon 78,2% des 
interlocuteurs soit 61 personnes. Par contre 21,8% soit 17 personnes 
pensent le contraire. Un volume considérable de la charge 
professionnelle expose donc les agents de la banque au phénomène de 
stress. 
 
 

Tableau III : Répartition des enquêtés selon l’organisation des 
charges professionnelles comme sources de stress 

 
Source : Données de terrain, juin 2021 

 
De ce tableau, il ressort que selon 60,3% soit 47 personnes des 
enquêtés, la manière dont la charge professionnelle est organisée par la 
hiérarchie ne permet pas d’être à l’abri du stress. Par contre, 39,7% soit 
31 personnes de ces enquêtés déclarent que cette manière ne les expose 
en aucun cas au stress. En définitive, il ressort d’une comparaison des 
deux pourcentages, qu’en milieu bancaire, la façon dont la hiérarchie 
recommande de travailler est source de stress pour les agents bancaires. 

 
Tableau IV : Répartition des enquêtés selon l’effet de la pression 

de la clientèle 

Volume charges

professionnelles

Nb % cit.

Oui 17 21,8%

Non 61 78,2%

Total 78 100,0%

organisation charge

professionnelle

Nb % cit.

Oui 31 39,7%

Non 47 60,3%

Total 78 100,0%
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Source : données de terrain, juin 2021 

 
De ce tableau, 74,4% des enquêtés soit 58 interlocuteurs affirment 
qu’ils n’arrivent pas à gérer la pression de la clientèle. Ce qui entraîne du 
coup le stress dans leur fonctionnement professionnel et même au-delà. 
Mais, 25,6% soit 20 personnes pensent pouvoir gérer cette pression 
sans être infestées par le mal.  

 
Tableau V : Répartition des enquêtés selon l’existence ou non de 
l’accompagnement individuel en cas de stress en milieu bancaire 

 
Source : donnée de terrain, juin 2021 

L’analyse de ce tableau montre que selon 83,3% des enquêtés soit 65 
interlocuteurs, il n’y a pas un cadre d’écoute avec des professionnels 
avérés pour témoigner spontanément de l’attention afin d’accompagner 
individuellement les agents de la banque en cas des problèmes du stress. 
Par contre, 16,7% des enquêtés soit 13 personnes pensent qu’il y a un 
cadre semblant qui joue en partie ce rôle.  

Pression de la clientèle

Nb % cit.

Oui 20 25,6%

Non 58 74,4%

Total 78 100,0%

accompagnement

individuel

Nb % cit.

Oui 13 16,7%

Non 65 83,3%

Total 78 100,0%
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De plus, certains interlocuteurs ont également mentionné cela au cours 
des entretiens. Le verbatim ci-dessous en dit long. 
 

[…] même quand je souffre du stress, personne ne me 
regarde. Qui a ton temps ? Tu dois faire tout pour sauver ton 
poste. Pas de psychologue professionnel sur notre lieu de 
travail vers qui nous pouvons aller pour nous confier afin de 
trouver la force de pouvoir bien nous en sortir. Nous 
trimbalons alors notre souffrance tout en nous sentant 
obligés de répondre aux clients. Cela explique que des fois, 
nous n’arrivons pas à satisfaire entièrement les usagers de la 
banque. Ce fait crée un manque à gagner dont, nos 
supérieurs semblent ne pas s’en rendre forcément compte. 
Oui, on est souvent frustré et malade à cause de tout ça. 
Mais, nous faisons avec, parce qu’il n’y a pas de travail. Donc 
chacun se sauve comme il peut […]  [Extrait d’entretien avec 
Mr A. Z. caissier à la banque BOA de Cotonou, âgé de 35 
ans, ethnie Fon]. 

 
L’analyse de cet extrait révèle la souffrance des agents de la banque. 
Quand bien-même ils vivent dans le stress chronique avec un état de 
mal être prononcé, l’attention dont ils ont besoin n’est pas observée. Le 
professionnel comme les psychologues de travail, les psychologues 
sociaux et même les cliniciens qui peuvent répondre de façon adéquate 
aux problèmes de santé mentale notamment le stress en milieu du 
travail ou le beurn-out ne font pas partir de la grille des professionnels 
exerçant dans les agences de la banque BOA. Les agents qui 
manifestent du stress avancé y vivent avec tout en exerçant leur métier 
même si ces derniers sont conscients des conséquences aussi pour la 
banque que pour leur bien-être individuel. 
 

            2.3. Les données relatives aux éventuelles actions 
pour atténuer le stress en milieu bancaire 

 
Il est important de définir un cadre pouvant contribuer à aider les 
agents de la banque à pouvoir gérer le stress auquel ils sont exposés 
dans leur métier. Mais d’abord qu’en est-il du rendement des agents de 
la banque qui travaillent sous le stress ? 
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Graphique 2 : Répartition des interlocuteurs selon la qualité des 
résultats en étant stressé 

 

 
Source : données de terrain, juin 2021 

 
Le graphique ci-dessus montre que parmi les 78 interlocuteurs, 65,4% 
suivis de 20,5% affirment qu’en travaillant avec le stress, le rendement 
auquel on parvient est respectivement moins bon et pas bon pour 
satisfaire ni la clientèle ni la structure bancaire dans laquelle on exerce. 
Les agents stressés créent des manques à gagner pour la structure 
bancaire dans laquelle ils travaillent. À ce sujet, les agents de la banque 
ont évoqué le stress au cours des entretiens comme handicape majeur à 
la productivité. 

[…] le stress est une maladie. Quand une personne est 
malade, elle ne peut pas travailler ou du moins, elle ne peut 
travailler comme quelqu’un qui est en bonne santé. Ce que 
nous vivons comme stress ne nous permet même pas de 
bien réfléchir. Vous êtes là mais vous ne pouvez pas fournir 
assez d’effort. Vous avez l’impression que quelqu’un vous 
oblige à faire un travail dont vous n’avez pas forcément 
envie. Vous vous dites que la tâche dont vous avez la charge 
est une formalité. Il suffit de venir la remplir et après vous 
rentrez chez vous. Il arrive même des fois que vous avez du 
mal à répondre aux clients qui vous saluent. Le résultat 
auquel vous parvenez dans ces conditions ne peut jamais 
égaler ceux obtenus par celui qui ne souffre pas de stress. 
Mais voilà, c’est notre quotidien […] [extrait d’entretien avec 
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Mme S. T. responsable de la clientèle dans une agence BOA 
Cotonou, âgée de 38 ans, ethnie goun].  

 
Cet extrait pose le problème des effets nocifs du stress en milieu 
professionnel. Il apprécie le rendement qu’un agent de la banque peut 
produire sous l’effet du stress. En effet, selon l’interlocuteur, les agents 
de la banque qui sont souvent exposés au phénomène du stress 
présentent un état de santé aussi dégradant qu’une personne malade et 
alitée au point de pas être en mesure d’assurer pleinement le rôle pour 
lequel il est recruté. Il manifeste de difficulté à travailler et à entretenir 
de bonne relation interpersonnelle. Il produit moins que sa capacité 
normale.  
 

Tableau V : Répartition des enquêtés selon leur souhait face à 
l’employeur 

 
 

 
 
 
 
 
Source : données de terrain, juin 2021 
De ce tableau il ressort que sur les 78 enquêtés, 56,4% soit 44 
personnes affirment que la relation employeur-employé doit être 
améliorée afin de faciliter le rapprochement des acteurs les uns des 
autres ; toute chose nécessaire pour la résolution des problèmes liés au 
stress. Par contre 26 personnes, soit 33,3% des interlocuteurs estiment 
qu’il faut recruter plus du personnel pour régler le problème du stress. 
Tableau VI : Répartition des enquêtés selon le changement voulu 

au sein de la banque pour lutter contre le stress 

 

action employeur face au stress

Nb % cit.

améliorer la relation employeur-employé 44 56,4%

mettre la pression sur les agents 8 10,3%

recruter plus de personnel 26 33,3%

Total 78 100,0%
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Source : donnée de terrain, juin 2021 
L’analyse de ce tableau montre que pour lutter contre le phénomène du 
stress chez les agents de la banque, 53,8% des enquêtés soit 42 
personnes souhaitent la création d’un cadre d’accompagnement 
psychologique au sein des banques afin de permettre aux travailleurs 
d’être pris en charge systématiquement. À côté de ceux-ci, 26,9% soit 
21 personnes suivies de 15,4% soit 12 personnes évoquent 
respectivement l’amélioration du cadre existant déjà et la possibilité de 
laisser les agents gérer seul leur problème. Voici l’appui d’un monsieur 
lors des interviews :  

 
[…] normalement dans les agences il doit y avoir une carde 
avec un professionnel du domaine pour accompagner tout le 
monde. Tous ceux qui travaillent à la banque aujourd’hui 
savent de quoi je parle. Nous avons tellement de problèmes, 
de choses à dire que, nous ne savons ni ne trouvons pas à 
qui nous confier. Garder tout seul cette charge émotionnelle 
constitue un poids nuisible à la tranquillité morale. Il faut 
nécessairement que l’employeur pense à un cadre dans ce 
sens-là pour nous soulager. […] [extrait d’entretien avec Mr 
A. V. agent de la banque BOA Cotonou, âgé de 41 ans, 
ethnie Fon]. 

 
L’analyse de ce verbatim révèle la nécessité de la création d’un cadre 
d’écoute et d’accompagnement psychologique des agents de la banque. 
Ce cadre permettra certainement aux travailleurs de se confier à un 
professionnel pour être pris en charge afin de se décharger du poids du 
stress qui les empêche de travailler convenablement.  

changement voulu

Nb % cit.

améliorer le cadre existant 21 26,9%

laisser les agents gérer leur problème seul 12 15,4%

maintenir le cadre existant 3 3,8%

créer un cadre d'accompagnement psychologique au sein de la banque 42 53,8%

Total 78 100,0%
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Graphique 3 : répartition des enquêtés selon le spécialiste indiqué 
pour accompagner les agents de la banque pour prévenir et gérer 

le stress 
 

 
Source : donnée de terrain, juin 2021 

 
D’après ce graphique, 51,3% des agents de la banque estiment qu’il est 
nécessaire de recruter des psychologues sur chaque site bancaire afin de 
permettre aux agents de pouvoir parler tôt de leur problème du stress 
pour une action concluante. Par contre 30,8% suivis de 16,7% de ces 
interlocuteurs souhaitent respectivement la présence des sociologues et 
des coachs sur les sites bancaires. Cette présence souhaitée des 
sociologues, des coachs et autres assistants sociaux s’inscrit dans la 
multidisciplinarité et permettra une lecture saine et profonde des maux.   
 
3. Discussion  
 
Le présent essai scientifique s’est intéressé au stress en milieu 
professionnel notamment celui bancaire. Les constats du terrain ont 
permis de mettre en relief les facteurs favorisant l’expression du stress 
dans la vie professionnelle quotidienne des agents de la banque BOA-
Cotonou. Ces facteurs identifiés présentent des caractéristiques 
sociodémographiques bien définies et ont permis d’avoir une 
orientation précise sur les spécificités liées à l’échantillon sur lequel a 
porté la recherche. L’évidence que l’homme, après un parcours 
académique et une formation professionnelle sanctionnée par un 
diplôme, se retrouve sur le marché du travail est confirmée. Trouver du 
travail à exercer est donc une priorité et une étape décisive dans 

spécialiste voulu

Coach 16,7%

Psychologue 51,3%

Sociologue 30,8%

Assistant social 1,3%
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l’évolution liée à l’échelle sociale. C’est pourquoi, quand l’homme 
n’arrive pas à trouver ce travail, il devient de plus en plus incertain face 
aux besoins auxquels il doit répondre. Sa santé mentale est mise ainsi à 
une rude épreuve. Ces résultats cadrent parfaitement avec ceux de 
certains auteurs qu’ils confirment bien. En effet pour M. Macik-Frey, J. 
Campbell Quick et D. L. Nelson (2007), certaines caractéristiques 
dysfonctionnelles, comme la flexibilité, la précarité, le non-emploi et la 
durée du chômage, de plus en plus fréquentes, accroissent le stress 
professionnel perçu et le sentiment d’insécurité. De plus, selon F. M. 
Mckee-Ryan et al.,(2005), le chômage est associé à des troubles 
mentaux plus ou moins sévères, variant selon la durée du non-emploi, 
la centralité du travail et les ressources (financières, sociales et 
personnelles). De ce fait, ce qui est précieux et vaut de l’or est d’être 
admis dans un métier afin de se garantir une certaine sécurité.  
Néanmoins la vie en milieu professionnel est loin d’être l’idéal à laquelle 
aspirent les hommes. Cette recherche révèle qu’en milieu professionnel 
en particulier celui bancaire, la vie professionnelle est soumise à des 
conditions de travail moins reluisantes facilitant une exposition 
permanente au stress. Il s’agit du volume exagéré des charges 
professionnelles (78,2%), de la manière dont les charges 
professionnelles sont organisées (60,3%), la pression de la clientèle 
(74,4%) et surtout l’absence d’un cadre d’écoute avec des 
professionnels avérés pour témoigner spontanément de l’attention en 
vue d’un accompagnement individuel (83,3%). Dans la même 
dynamique, M. Bruchon-Schweitzer et E. Boujut (2014) affirment que 
le travail, de façon plus insidieuse peut induire de la souffrance de 
diverses façons (stress chronique, insatisfaction, détresse, sentiment 
d’insécurité, relation sociale difficile et conflits, etc.). En effet, M. 
Bruchon-Schweitzer et al., (1997) ; N. Rascle et M. Bruchon-Schweitzer 
(2006) associent cette souffrance à diverses caractéristiques du travail 
considérées comme potentiellement stressantes. Ils évoquent alors le 
temps de travail, la charge de travail, l’ambiguïté de rôle, conflit de rôle, 
soutien social inadéquat, etc. Le travailleur enveloppé dans cette couche 
de souffrance et dans le cas actuel, du stress, peine à satisfaire 
l’organisation à laquelle il travaille. Les résultats auxquels il arrive 
chaque fin de journée et par ricochet à la fin de chaque mois est loin de 
renseigner ses attentes personnelles que celle de son employeur. La 
recherche actuelle expose ce fait selon lequel le travail rendu sous stress 
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et exercé dans un environnement jonché des caractéristiques du stress 
ne peut que révéler un rendement moins bon pour satisfaire la clientèle 
et la structure bancaire dans laquelle le travailleur exerce. À cet effet il 
sera bénéfique aussi bien pour l’employeur que pour l’employé que la 
relation employeur-employée soit améliorée (56,4%), qu’un cadre 
d’accompagnement psychologique des employés soit créé au sein des 
structures bancaires (53,8%) avec obligation de recrutement des 
psychologues sociaux, de psychologue du travail et des organisations ou  
des psychologues cliniciens (51,3%) afin d’espérer un changement au 
niveau des relations client-employé et une optimisation au niveau des 
rendements.  
 
Conclusion 

 
Le travail est ce qui fait de l’homme un être désiré. Il peut devenir le 
modèle de toute une cohorte de personnes par le truchement de son 
métier. Ce dernier attribue à l’homme une place sociale, un statut social 
et professionnel facilitant ainsi la disponibilité des ressources sociales et 
financières pouvant contribuer à la satisfaction des besoins de l’homme. 
Nonobstant ces effets saluthogènes, le travail en milieu bancaire reste 
un métier à travers lequel des manifestations du stress sont prégnantes. 
C’est ce que montrent clairement les statistiques obtenues au cours de 
cette étude. En effet, 51,3% des femmes et 48,7% des hommes ont 
soutenu qu’en milieu bancaire, le travail rime avec le stress au quotidien. 
Ce stress est observé chez tous les agents de la banque avec une 
prédominance au niveau de la tranche d’âge allant de 36 à 45 ans soit 
53,8% de l’effectif général. De plus 53,8% des enquêtés ont déjà fait 10 
ans d’expérience professionnelle possédant ainsi une certaine capacité 
de distinction et de lucidité pour évoquer le stress en milieu bancaire. 
  Certaines conditions spécifiques conditionnent l’expression de ce 
stress. Il s’agit d’abord du volume de la charge professionnelle. Quand 
le travail journalier d’un agent de la banque est supérieur à la moyenne 
de sa capacité intellectuelle et physique, un mécanisme d’auto-
évaluation psychique se déclenche suivi d’une sous-estimation de ses 
efforts antérieurs et ultérieurs. Les résultats de notre recherche 
prouvent clairement que ceci conduit au phénomène de stress. Ensuite, 
toujours selon nos résultats, l’organisation de la charge professionnelle 
mérite aussi une attention scientifique particulière. Ces résultats 
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montrent par ailleurs que la chronologie processuelle des activités 
recommandée par la hiérarchie au sein des structures bancaires est 
d’une importance capitale pour la fluidité des opérations. Mais, quand 
les activités sont mal structurées par cette hiérarchie et qu’une 
exécution rapide est exigée, les agents exécutants se retrouvent face à 
une lenteur administrative au cours de l’échelonnement des opérations 
suscitant une cumulation des tensions. Des clients ainsi insatisfaits vont 
continuer à mettre la pression sur ces agents afin d’espérer d’eux un 
résultat positif. Mais malheureusement ces agents confrontés à cette 
demande excessive se voient envahir par un sentiment de stress qui 
devient progressivement du stress manifeste d’après l’analyse des 
données recueillies dans cette étude. De plus, les agents conscients de 
l’absence d’un espace indiqué d’accompagnement individuel pour les 
soulager au sein des banques, cherchent parfois par l’autodidactie des 
méthodes de sauvetage qui des fois, se révèlent mêmes inappropriées. 
Le stress s’enracine ainsi d’avantage et les résultats escomptés ne restent 
qu’à l’étape de l’idéale théorique sans débordement dans le réel. À cet 
effet, chaque structure bancaire doit comprendre la nécessité de la 
présence des psychologues dans un cadre adéquat au sein des banques 
pour un accompagnement individuel des travailleurs. Dans un 
processus d’action pour palier à ce problème, il est souhaitable que ces 
structures bancaires se déterminent à inclure dans leur grille de 
professionnel/travailleur des psychologues. Elles feraient aussi œuvre 
utile en commençant par créer un cadre au sein de chaque structure 
pour le bien-être des travailleurs mais aussi, pour renchérir la recette de 
la banque. 
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