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Work Role Functioning Questionnaire  
 
Ces questions vous demandent d'évaluer la fréquence, au cours des quatre dernières semaines, où vous avez eu de la difficulté à réaliser certaines 
parties de votre travail à cause de votre état de santé physique ou émotionnelle. 
 
• Cochez la case « ne s’applique pas à mon travail » seulement si la question décrit quelque chose que vous ne faites pas dans votre travail. 
 

 

Au cours des quatre dernières semaines, à quelle 
fréquence votre état de santé physique ou 
émotionnelle vous a-t-il donné de la difficulté à : 

Tout le 
temps 

difficile 
(100%) 

La plupart 
du temps 
difficile 

La moitié 
du temps 
difficile 
(50%) 

Quelquefois 
difficile 

Jamais 
difficile 

(0%) 

Ne 
s’applique 
pas à mon 

travail 

1.  Travailler le nombre d’heures demandé 1 2 3 4 5 0 

2.  Commencer votre journée de travail avec entrain 1 2 3 4 5 0 

3.  Commencer à travailler dès votre arrivée au travail 1 2 3 4 5 0 

4.  Faire votre travail sans prendre une pause 
supplémentaire 1 2 3 4 5 0 

5.  Maintenir une routine ou un horaire régulier 1 2 3 4 5 0 

6.  Assumer votre charge de travail 1 2 3 4 5 0 

7. Avoir un rythme de travail suffisant 1 2 3 4 5 0 

8. Terminer le travail à temps 1 2 3 4 5 0 

9. Faire votre travail sans faire d’erreur 1 2 3 4 5 0 

10. Satisfaire les personnes qui jugent votre travail 1 2 3 4 5 0 

11. Sentir que vous vous accomplissez dans votre 
travail 1 2 3 4 5 0 

12. Avoir l’impression que vous avez fait ce dont vous 
étiez capable de faire 1 2 3 4 5 0 
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Au cours des quatre dernières semaines, à quelle fréquence 
votre état de santé physique ou émotionnelle vous a-t-il 
donné de la difficulté à : 

Tout le 
temps 

difficile 
(100%) 

La plupart 
du temps 
difficile 

La moitié 
du temps 
difficile 
(50%) 

Quelquefois 
difficile 

Jamais 
difficile 

(0%) 

Ne 
s’applique 
pas à mon 

travail 

13. Marcher ou se déplacer dans différents endroits de travail 1 2 3 4 5 0 

14. Lever, transporter ou déplacer des objets de  plus de 10 
livres au travail 

1 2 3 4 5 0 

15. Rester assis, debout ou dans la même position plus de 15 
minutes en travaillant 

1 2 3 4 5 0 

16. Répéter les mêmes mouvements à de nombreuse reprises en 
travaillant 

1 2 3 4 5 0 

17. Travailler penché, en torsion ou en s’étirant 1 2 3 4 5 0 

18. Utiliser des outils ou des équipements à l'aide de vos mains 1 2 3 4 5 0 

19. Maintenir votre attention sur votre travail 1 2 3 4 5 0 

20. Planifier et organiser efficacement votre travail 1 2 3 4 5 0 

21. Travailler avec soin 1 2 3 4 5 0 

22. Se concentrer sur votre travail 1 2 3 4 5 0 

23. Travailler sans perdre le fil de vos idées 1 2 3 4 5 0 

24. Lire ou utiliser vos yeux  en travaillant 1 2 3 4 5 0 

25. Parler avec les gens en personne, en réunion ou au 
téléphone 

1 2 3 4 5 0 

26. Maîtriser votre humeur en présence d’autres personnes 
pendant le travail 

1 2 3 4 5 0 

27. Aider les autres pour que le travail soit fait 1 2 3 4 5 0 
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