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Vous voulez savoir si vous êtes en burn out, si
vous vous approchez de la limite ou si vous en

êtes encore loin ? 
 

Faites le test, le burnout est un sujet sérieux,
alors n'attendez pas !

par Maryline Gomes 
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Suis-je en burnout ?

Introduction : 

suis-je en burnout ? 

Si de nos jours le sujet du burnout devient un incontournable, et si nous
connaissons presque tous une personne qui traverse cette épreuve, il n’est pas
toujours simple de comprendre si nous sommes ou pas en train de s'en approcher,
de le subir ou de le traverser. 
 
C’est la raison pour laquelle il est intéressant d’utiliser certains outils pour mieux
comprendre et surtout accepter d’être éventuellement en épuisement. Parce que
mieux vaut prévenir que guérir, comme pour tout problème de santé il est très
important d’agir le plus en amont possible, car les conséquences physiques et
psychiques du burnout ou syndrome d’épuisement professionnel sont parfois
longues à désamorcer. Mieux vaut mettre en place une nouvelle hygiène de vie et
un rythme plus adapté, avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Vous sentez que vous vous en approchez ? 
Que vous êtes proche de la limite ? 
Ou voulez-vous être sûr que vous en êtes encore loin ? 
 
Faites le test et agissez aujourd’hui.  
 
Vous avez le pouvoir de changer votre vie ! 
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Test CBI – Copenhagen 

Burnout Inventory
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Suis-je en burnout ?

Le Copenhagen Burnout Inventory (CBI) est un test qui a été élaboré en 2005 par
Kristensen et al. pour l’Institut national de la santé au travail et il a été formulé de
façon a considérer la fatigue et/ou l’épuisement comme un élément central dans le
cadre du burnout.  
 
Si le test le plus connu reste celui de Christine Maslach qui permet de mesurer
l’état psychique d’un individu en entreprise, plusieurs sont les auteurs qui ont
indiqué que le modèle théorique et méthodologique présentait quelques limitations
qui pouvaient éventuellement compromettre les résultats si appliqué à d’autres
populations. C’est précisément un des avantages du CBI qui, vingt ans plus tard,
propose une approche plus adaptable à toutes les catégories de métiers. 
 
Composé de 19 questions, le Copenhagen Bunout Inventory prend en compte trois
dimensions fondamentales : l’épuisement personnel, l’épuisement professionnel et
l’épuisement relationnel. Ce test comporte trois séries de questions, auxquelles il
est important de répondre le plus honnêtement possible. Il n’y a pas de bonne ou
mauvaise réponse.    
 
Il s’agit d’une auto-évaluation de votre état d’épuisement qui ne remplace pas un
diagnostic médical, car seul un médecin est habilité à le faire et ainsi poser le cadre
de votre état de santé. En revanche, ce test est réputé pour être un bon outil de
prévention qui pourra vous donner une indication fiable de votre niveau
d’épuisement global, vous permettant d’évaluer la nécessité de consulter un
médecin. 
 
A la suite de ce test vous trouverez trois autres questions que je vous propose, et
qui vous donnerons quelques clés supplémentaires.      
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1.1. Présentation du test 



Suis-je en burnout ?

Avant de commencer le test :  
 
Sachez que le mot « client » est présent dans quelques questions. Son sens sera
différent selon votre activité ou corps de métier, quelques exemples : 
Si vous êtes médecin ou infirmier : patient 
Si vous êtes travailleur social : bénéficiaires 
Si vous êtes professeur : élèves, parents d’élèves, collègues, direction 
Si vous êtes formateur : stagiaires, élèves 
Si vous êtes cadre ou salarié d’une entreprise : prestataires, collègues,
collaborateurs, etc. 
Cette liste est bien sûr non-exhaustive.  
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Définition : L’épuisement personnel est un état d’épuisement physique et
psychologique qui s’inscrit dans la durée. 

1.2. Test / Questionnaire CBI

Partie 1 : Épuisement personnel
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Définition : L’épuisement professionnel est un état d’épuisement physique et
psychologique qui s’inscrit dans la durée et qui est perçu comme étant en relation
avec le contexte de travail.

Partie 2 : Épuisement professionnel
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Définition : L’épuisement relationnel est un état d’épuisement physique et
psychologique qui s’inscrit dans la durée et qui est perçu comme étant en relation
avec l’entourage relationnel lié au contexte de travail (les personnes avec
lesquelles vous travaillez, interagissez).

Partie 3 : Épuisement relationnel



Suis-je en burnout ?

1. Quel est votre niveau d’énergie globale ? 
 
a) plutôt en forme 
b) moyen 
c) fatigué 
d) épuisé 
e) totalement exténué 
 
2. Professionnellement votre travail : 
 
a) vous donne entière satisfaction et vous y trouvez un sens 
b) ne vous donne plus de satisfaction, mais vous y trouvez encore un sens 
c) vous satisfait, mais il n’y a plus le sens 
d) ne vous satisfait plus, vous n’y trouvez plus de sens 
 
3. Et après votre travail, pendant votre temps libre : 
 
a) vous faites beaucoup d’activités et sortez régulièrement, vie sociale épanouie 
b) vous êtes moyennement motivé pour faire des activités et/ou sortir 
c) vous ne sortez plus, vous restez sur votre canapé 
d) les tâches les plus banales deviennent difficiles à faire 
e) perte totale de motivation, difficulté à faire tout type d’activité 
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1.3. Quelques questions supplémentaires…
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2. 

Résultats
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Il est temps de commencer à compter vos points comme suit : 
 
 
Jamais ou presque jamais = 0 
Rarement = 1 
Parfois = 2 
Souvent = 3 
Tout le temps = 4 
 
 
Très faible = 0 
Faible = 1 
Moyen = 2 
Elevé = 3 
Très élevé = 4 
 
 
a) = 0  
b) = 1  
c) = 2 
d) = 3 
e) = 4  
 
 

2.1. Compter vos points
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2.2. Interprétation

Questions n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
 
Score inférieur à 13 : pas d'inquiétude 
Il semble que vous présentiez peu ou aucun symptôme d'épuisement personnel. 
 
Score compris entre 13 et 17 : vigilance 
Certains symptômes d'épuisement personnel semblent préoccupants. 
 
Score supérieur à 17 : Alerte 
Vous êtes physiquement et psychiquement épuisé. 

> Dimension 1 - Épuisement personnel 

Questions n° 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 
 
Score inférieur à 15 : pas d'inquiétude 
Il semble que vous présentiez peu ou aucun symptôme d'épuisement
professionnel. 
 
Score compris entre 15 et 19 : vigilance 
Certains symptômes d'épuisement professionnel semblent préoccupants. 
 
Score supérieur à 19 : Alerte 
Votre travail vous épuise physiquement et mentalement 
Des facteurs indépendants de votre activité professionnelle peuvent également être
à l'origine de votre état d’épuisement. 

> Dimension 2 - Épuisement professionnel
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Questions n° 14, 15, 16, 17, 18 et 19 
 
Score inférieur à 13 : pas d'inquiétude 
Il semble que vous présentiez peu ou aucun symptôme d'épuisement relationnel. 
 
Score compris entre 13 et 17 : vigilance 
Certains symptômes d'épuisement relationnel semblent préoccupants. 
 
Score supérieur à 17 : Alerte 
Les relations professionnelles avec vos clients vous épuisent physiquement et
mentalement. 

> Dimension 3 - Épuisement relationnel

Score inférieur de 0 à 4 : pas d'inquiétude 
Tout va bien.  
Peut-être pourriez-vous réfléchir à comment faire pour maintenir ce niveau de bien-
être globalement dans votre vie ? C’est le moment de le faire. 
 
Score compris entre 4 et 8 : vigilance 
Quelques symptômes d'épuisement semblent s’installer dans votre vie.  
Peut-être serait-il le moment de faire un bilan, un « état des lieux » pour vous aider
à y voir plus clair ? 
 
Score supérieur à 8 : Alerte 
Vous semblez être en burnout, épuisé physiquement et mentalement. 

> Pour les questions supplémentaires :
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3. 

Conseil et 

accompagnement
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Si vous avez un votre score est élevé sur une seule dimension (personnelle,
professionnelle ou relationnelle) ou question supplémentaire, il est possible que
votre difficulté soit juste passagère, le reflet d’une fatigue ponctuelle. 
 
Néanmoins, il est intéressant de mettre en place quelques actions afin d’éviter que
cet état devienne chronique, voir deviennent un burnout ou syndrome d’épuisement
professionnel. C’est pourquoi il est conseillé de chercher à comprendre cet état et
trouver des solutions, de façon à éviter qu'il n'envahisse les autres dimensions. 
 
Si vous avez obtenu un score élevé dans 2 ou 3 des dimensions, voire dans les
questions supplémentaires, il est temps de prendre les choses en main et de
consulter un professionnel de la santé, car c'est le signe que vous avez atteint un
état d'épuisement global. 
 
Ce sera peut-être le moment de tester les outils et programmes que je vous
propose sur le site sortir-du-burnout.com, dans la page « outils ».  
 
Ou si vous souhaitez des renseignements sur mes accompagnements, vous
pouvez m’envoyez un message via le formulaire de contact ou directement à
contact@sortir-du-burnout.com. 
 
Quand une situation aussi sérieuse que le burnout semble se manifester dans
votre vie, n’attendez pas qu’il soit trop tard pour agir !  
 
 

3.1. Quand et comment agir ?
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https://sortir-du-burnout.com/contact/


Suis-je en burnout ?

19 

Merci ! 

Cet ebook vous a plu ? 

Vous a-t-il été utile ? 

 

Vous pouvez m'envoyez vos messages via le site. 

Votre nouvelle histoire 

commence ici... 

https://sortir-du-burnout.com/contact/

