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RESUME

Dans le cadre d'une these de doctorat professionnel en psychologie, une recherche qualitative a
ete effectuee ayant comme objectif d'identifier et de decrire les dynamiques psychologiques
sous-jacentes a l'epuisement etudiant. Des entrevues semi-structurees ont ete menees aupres de
six psychologues cliniciens intervenant avec la clientele etudiante universitaire. L'analyse des
donnees par theorisation ancree deerit un ensemble de dynamiques psychologiques sous-jacentes
a l'epuisement etudiant: la relation parent-enfant durant l'enfance, la fragilite de l'estime de soi
et de l'image de soi, la gestion difficile des besoins fondamentaux, les elements de risque dans le
caractere des etudiants et la facon risquee de faire face aux etudes. La discussion presente les
resultats de cette recherche en lien avec des etudes sur le phenomene de l'epuisement etudiant,
sur le phenomene de l'epuisement professionnel et ainsi que sur des problematiques connexes
chez les etudiants universitaires. A la lumiere des presents resultats, des recommandations pour
des investigations ulterieures sur le phenomene de l'epuisement etudiant seront formulees.

Mots cles : Epuisement etudiant, facteurs de risque, etiologie, epuisement professionnel.
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L'EPUISEMENT ETUDIANT : COMPREHENSION DU PHENOMENE PAR LA
DESCRIPTION DES DYNAMIQUES PSYCHOLOGIQUES SOUS-JACENTES.

Dans leur parcours universitaire, les etudiants peuvent rencontrer differents problemes
psychologiques allant d'une difficulte a gerer le stress jusqu'aux problemes de sante mentale. En
effet, les etudes universitaires sont a la fois stimulantes et source de tension pour les etudiants
(Pines, Aronson et Kafry, 1990). Parmi les problematiques rencontrees, l'epuisement etudiant est
un phenomene bien present chez les etudiants universitaires, au meme titre que l'epuisement
professionnel chez les gens en emploi (Balogun, Helgemoe, Pellegrini et Hoeberlein, 1995;
Chang, Rand et Strunk, 2000; Jacobs et Dodd, 2003; McCarty, Pretty et Catano, 1990; Meier et
Schmeck, 1985; Pines et al., 1990; Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova et Bakker, 2002;
Watkins, 1983). L'epuisement etudiant peut etre la cause d'une grande souffrance chez les
etudiants et avoir de multiples consequences allant jusqu'a compromettre la reussite des etudes
universitaires (Jacobs et Dodd; Mc Carty et al.; Meier et Schmeck; Pines et al.; Watkins).
Malgre l'impact bien reel de l'epuisement etudiant sur la population etudiante, ce
phenomene demeure meconnu. En effet, comparativement a l'epuisement professionnel ou
encore a d'autres problematiques rencontrees par les etudiants universitaires, le phenomene de
l'epuisement etudiant a ete tres peu etudie (Jacobs et Dodd, 2003; Meier et Schmeck, 1985;
Schaufeli et al., 2002). Plusieurs etudes sont encore necessaires pour mieux comprendre ce
phenomene et pour determiner les facteurs de risque individuels et externes sous-jacents (Jacobs
et Dodd; Mc Carty et al.; Meier et Schmeck; Pines et al.). II apparait particulierement important
d'identifier et de mieux comprendre les facteurs de risque individuels lies a l'epuisement
etudiant. Si ces facteurs de risque etaient mieux connus, ils permettraient de cibler des moyens
concrets pour diminuer la prevalence de ce phenomene et soutenir les etudiants dans leur
parcours universitaire (Jacobs et Dodd). La presente etude vise done a mieux comprendre le
phenomene de l'epuisement etudiant sous Tangle de ces facteurs de risque individuels.
II faut noter que le phenomene de l'epuisement professionnel chez les etudiants
universitaires ne semble pas posseder d'appellation propre reconnue par la communaute
scientifique. En anglais, l'expression Student Burnout est regulierement utilisee pour designer
l'epuisement professionnel chez les etudiants universitaires (Balogun et al., 1995; Jacobs et
Dodd, 2003; McCarty et al., 1990; Meier et Schmeck, 1985; Watkins, 1983). II a done ete
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determine que la traduction « epuisement etudiant» serait utilisee ici pour designer le phenomene
en francais. Ce terme a ete tire d'un article publie dans la revue Vies-a-vies, journal du service de
psychologie de l'Universite de Montreal (Beaucage, 1996).
Afin de faire ressortir les connaissances acquises en lien avec le phenomene de
l'epuisement etudiant et de situer la presente etude, le contexte theorique sera d'abord presente.
Par la suite, les sections de la methodologie, de la presentation des resultats et de la discussion
suivront.

CONTEXTE THEORIQUE

Cette section debutera par la presentation des facteurs de stress chez les etudiants
universitaires afin de situer le contexte dans lequel s'inscrit le phenomene de l'epuisement
etudiant. Par la suite, il sera question du phenomene de l'epuisement professionriel qui est une
problematique connexe a l'epuisement etudiant qui a ete plus largement documented. Le
phenomene de l'epuisement etudiant comme tel sera ensuite presente plus en detail. Pour
terminer, la definition du concept de « dynamiques psychologiques sous-jacentes » sera elaboree.

Facteurs de stress chez les etudiants universitaires

Pour les etudiants universitaires, le debut de l'age adulte est une periode particulierement
riche, caracterisee a la fois par les defis relies a cette periode et ceux propres a la realite
academique. En effet, les etudes universitaires permettent aux jeunes adultes d'avoir acces a une
multitude d'occasions et d'opportunites de se developper a differents niveaux (Pines et al., 1990).

Bien que cette periode soit stimulante pour les etudiants, ces derniers peuvent aussi vivre un
niveau de stress important a travers cette etape de vie (Coffman et Gilligan, 2002; Fisher et Hood,
1987; Monk, 1999; Monk et Mahmood, 1999; Pascolo-Fabrici et al., 2001; Pines et al.) Dans une
recherche realisee aupres d'une population etudiante universitaire de divers programmes d'etude,
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il ressort que les etudes peuvent etre davantage une situation qui cree de la pression qu'une
source de joie (Pines et al.). Le debut de l'age adulte est une periode qui comporte en soi
differents facteurs de stress. Pour les etudiants universitaires, les facteurs de stress relies a la
transition vers les etudes et ceux relies directement a la realite des etudes viennent s'aj outer
(Pascolo-Fabrici et al., 2001). Ces trois differents types de facteurs de stress seront maintenant
presenter ainsi que les consequences qui en decoulent.
Les facteurs de stress propres au debut de l'age adulte se situent a differents niveaux. II
s'agit d'une periode ou les jeunes adultes font face aux exigences du processus de construction de
leur identite autant personnelle que professionnelle (Pascolo-Fabrici et al., 2001; Pines et al.,
1990). Cela necessite notamment de developper divers roles et differentes relations afin de
consolider l'identite adulte (Pines et al.). Les jeunes adultes possedent de nombreux espoirs et
ideaux qui devront parfois etre remis en question et redefinis. Cette periode est aussi marquee par
la separation et la differentiation des figures parentales. En somme, il s'agit d'une etape de vie
durant laquelle les jeunes adultes se trouvent particulierement vulnerables sur le plan emotif et
parfois, ils doivent surmonter une periode depressive inherente au passage a la vie adulte
(Pascolo-Fabrici et al; Pines et al.).
La transition vers les etudes universitaires est souvent une periode de grands
changements. Aussi, les etudiants doivent s'ajuster aux differences academiques entre
l'universite et les etudes secondaires et collegiales (Pascolo-Fabrici et al., 2001). Non seulement
les etudiants affrontent de nouveaux defis au niveau academique, mais la majorite d'entre eux
doit aussi s'adapter a des changements en profondeur dans leur style de vie (Fisher et Hood,
1987). II a ete demontre que pour les etudiants universitaires, il s'agit souvent du premier depart
du milieu familial qui implique, en plus de la separation avec les elements familiers et
securisants, l'adaptation a un nouvel environnement de vie, le developpement d'une plus grande
autonomie au quotidien et le developpement d'un nouveau reseau social, etc. (Coffman et
Gilligan, 2002; Fisher et Hood). Dans le meme sens, des recherches soutiennent que les
problemes financiers, la sante et l'ennui sont rapportes par les etudiants comme etant des sources
de stress importantes (Coffman et Gilligan; Monk, 1999; Pines et al., 1990).
D'autres facteurs de stress sont plus directement relies a la realite des etudes. II apparait
que les principales pressions academiques proviennent des examens, des resultats, de la
competition, de la surcharge de travail et du manque de temps libre (Coffman et Gilligan, 2002;
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Monk et Mahmood, 1999; Pines et al., 1990). La competition semble etre l'un des facteurs les
plus stressants de la vie etudiante, qui contribue a l'isolement, a la solitude, a des relations
superficielles et a des conflits entre les pairs (Pines et al.). Les etudiants sont aussi confrontes a
de grands ecarts entre leurs attentes et la realite qu'ils vivent. Par exemple, ils peuvent etre
confrontes a un ecart entre leur croyance face a leurs capacites academiques et leur performance
reelle (Pascolo-Fabrici et al., 2001).
Avec la presence de ces nombreux facteurs de stress, les etudiants sont plus vulnerables et
peuvent developper des difficultes d'adaptation qui ont de multiples consequences (Coffman et
Gilligan, 2002; Monk, 1999; Monk et Mahmood, 1999; Pascolo-Fabrici et al., 2001; Watkins,
1983). D'abord, ils peuvent faire face a des difficultes academiques allant de problemes de
concentration, a la baisse de motivation et jusqu'a l'echec scolaire (Coffman et Gilligan; Monk;
Watkins, 1983). D'autre part, ils peuvent aussi rencontrer des difficultes psychologiques et
emotionnelles qui contribuent au developpement de problemes de sante mentale (Coffman et
Gilligan; Fisher et Hood, 1987; Monk; Monk et Mahmood). Notamment, la depression et
l'anxiete sont deux problematiques tres presentes dans la population universitaire (Monk;
Pascolo-Fabrici et al.). De plus, bien que peu d'etudes se soient penchees sur la question, il
semble que le phenomene de l'epuisement professionnel touche aussi la population etudiante
universitaire (Balogun et al., 1995; Chang et al., 2000; Jacobs et Dodd, 2003; McCarty et al.,
1990; Meier et Schmeck, 1985; Pines et al., 1990; Schaufeli, et al., 2002; Watkins, 1983). En
effet, il a ete observe que des groupes d'etudiants avaient des niveaux d'epuisement superieurs a
ceux d'autres groupes de professionnels sur le marche du travail, dans les domaines des affaires,
des sciences, des sciences infirmieres ou des arts. Les chercheurs ayant obtenu ces resultats
soutiennent que les etudiants universitaires constituent une population particulierement
vulnerable a l'epuisement (Pines et al.).
Ces differentes etudes permettent de faire ressortir la presence d'une multitude de facteurs
de stress externes qui peuvent contribuer au developpement de problematiques de sante
psychologique chez les etudiants universitaires. Parmi ces problematiques, le phenomene de

l'epuisement etudiant suscite l'interet des chercheurs depuis peu de temps. Ainsi, avant de
presenter les etudes reliees directement a l'epuisement etudiant, il sera question d'une recension
des recherches sur le phenomene de l'epuisement professionnel.
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Epuisement professionnel

L'epuisement professionnel, considere comme « le mal psychique des temps modernes »,
est un phenomene particulierement preoccupant qui a des impacts importants tant au niveau
organisationnel, personnel que social (Papineau, soumis). Ce phenomene a retenu l'attention d'un
large bassin d'auteurs, a la fois cliniciens et chercheurs. Le concept d'epuisement professionnel a
ete introduit en 1974 par Freudenberger qui l'a defini comme le fait de se bruler, de s'user ou de
devenir epuise suite a des demandes excessives. Pres de trente ans plus tard, Maslach, Schaufeli
et Leiter (2001) defmissent quant a eux, l'epuisement professionnel comme un syndrome
psychologique qui apparait en reaction a des facteurs de stress interpersonnels chroniques
presents au travail. Ce syndrome se manifeste a travers trois dimensions : l'extenuation, la
depersonnalisation et le sentiment d'inefficacite. Ces auteurs presentent ces trois dimensions en
decrivant l'extenuation comme un grand manque d'energie, la depersonnalisation comme un
sentiment de cynisme ou de detachement et le sentiment d'inefficacite comme un sentiment
d'incompetence au travail. Maslach et Leiter (1997) decrivent le vecu de la personne souffrant
d'epuisement professionnel comme une « erosion au niveau de ses valeurs, de sa dignite, de sa
volonte et de son essence, une erosion de l'ame » (p. 17, traduction). Pour leur part, Pines et
Aronson (1988) considerent l'epuisement professionnel comme un etat d'epuisement a la fois
physique, emotionnel et intellectuel qui survient suite a une implication dans une situation
exigeante emotionnellement sur une longue periode.
Bien que ce phenomene soit repandu et que differents auteurs aient presente ces
definitions, il reste que le phenomene s'avere encore mal compris et mal defini (GueritaultChalvin et Cooper, 2004). Meme certains professionnels de la sante, qu'ils soient medecins,
travailleurs sociaux, psychologues cliniciens, ont parfois de la difficulte a distinguer l'epuisement
professionnel de la depression (Papineau, soumis). Effectivement, l'epuisement professionnel est
en partie semblable a la depression, bien que ces deux phenomenes possedent certaines
distinctions (Bakker, Schaufeli, Demerouti, Janssen, Vander Hulst et Brouwer, 2000; Chevrier et
Renon-Chevrier, 2004; Glass et MacKnight, 1996; Leiter et Dump, 1994; Papineau). Pour ce qui
est des ressemblances entre l'epuisement professionnel et la depression, une etude a fait ressortir
que dans les deux cas, les gens souffriraient d'insomnie, auraient une faible estime de soi,
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manifesteraient de l'irritabilite, auraient des problemes de concentration et eprouveraient un
sentiment d'impuissance (Papineau). Au plan des differences entre les deux phenomenes, des
etudes ont demontre que les trois dimensions de l'epuisement professionnel mentionnees
precedemment, soit 1'extenuation, la depersonnalisation et le sentiment d'inefficacite sont
significativement reliees a l'epuisement professionnel et non a la depression (Bakker et al.; Glass
et MacKnight; Leiter et Dump). II a aussi ete demontre que la detresse a la base de l'epuisement
professionnel est plus specifiquement reliee au contexte du travail, alors que la detresse de la
depression est un etat qui se generalise a tous les aspects de la vie (Maslach et al., 2001). De
meme, il est aussi ressorti que les gens qui souffrent d'epuisement professionnel, contrairement a
ceux qui souffrent de depression, auraient peu de fluctuations de poids, n'auraient pas d'idees
suicidaires, presenteraient des cognitions irrationnelles en lien avec le travail et attribueraient la
cause de leur etat a leur travail (Chevrier et Renon-Chevrier; Papineau). Des etudes semblent
encore necessaires afin de bien cerner les differences entre ces deux phenomenes connexes. Bien
qu'il y ait encore une certaine confusion entre le phenomene de l'epuisement professionnel et la
depression, les differentes etudes realisees sur l'epuisement professionnel ont tout de meme
permis de mieux definir et de mieux comprendre ce phenomene.

Facteurs de risque et facteurs de protection de l'epuisement professionnel

Afin de mieux comprendre l'epuisement professionnel et ses causes, divers auteurs en ont
etudie les facteurs de risque et les facteurs de protection. Ces differents facteurs de risque et
facteurs de protection sont generalement regroupes en deux categories: les facteurs
organisationnels et les facteurs individuels (Maslach et al., 2001). Les travaux se sont d'abord
concentres sur les facteurs de risque organisationnels et ont permis d'avoir un portrait plus clair
de l'impact de la situation de travail sur l'individu (Maslach, 2003; Maslach et al.). A la suite de

quelques etudes empiriques, Maslach et Leiter (1997) identifient six facteurs de risque
organisationnels contribuant au developpement de l'epuisement professionnel: la surcharge de
travail, le manque de controle, l'insatisfaction en lien avec les recompenses, la degradation de
l'esprit d'equipe, l'absence d'equite et la presence de confiits de valeurs. II a aussi ete identifie
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que le fait d'experimenter de l'ambigui'te ou des conflits au sujet de son role au travail serait lie a
l'epuisement professionnel (Cordes et Dougherty, 1993). Enfin, l'absence de retroaction, la faible
participation aux prises de decision et le manque d'autonomie au travail seraient aussi des
facteurs qui contribuent au developpement de l'epuisement professionnel (Maslach et al.).
Bien que l'epuisement professionnel soit frequemment attribue a ces facteurs de risque
organisationnels, Gueritault-Chalvin et Cooper (2004) soulevent l'importance des facteurs de
risque individuels en soutenant que f individu lui-meme, autant que son environnement
professionnel, joue un role important dans le developpement du phenomene. Au moment des
premieres reflexions sur le phenomene de l'epuisement professionnel, Freudenberger (1974) a
affirme que les personnes vulnerables a ce phenomene sont souvent devouees et engagees dans
leur travail. De plus, cet auteur a avance que ce sont typiquement des gens qui ont un besoin
excessif et irrealiste de dormer (Freudenberger). Plus recemment, il a ete demontre que le fait de
vivre du stress est l'un des principaux facteurs de risque de l'epuisement professionnel. En effet,
tel que mentionne precedemment, l'epuisement professionnel serait la reponse de l'individu face
a la presence de stress chronique au travail (Chang et al., 2000; Maslach et al., 2001; Maslach et
Jackson, 1981; Maslach et Leiter, 1997). Dans sa recension des ecrits, Fauteux (2003) identifie
pour sa part, sept facteurs de risque individuels predisposant a l'epuisement professionnel:
perfectionnisme, faible estime de soi, idealisme, pression de performance, predisposition a
l'anxiete, difficulte d'affirmation de soi et difficulte de gestion du stress. Des recherches sur les
cinq grands traits de personnalite ont demontre que l'epuisement professionnel est relie a la
dimension du nevrotisme, qui inclut des traits anxieux ou depressifs, de l'hostilite et une
instabilite emotionnelle (Maslach et al.).
Bien qu'il y ait differents facteurs de risque organisationnels et individuels qui influencent
le developpement de l'epuisement professionnel, il existe d'autre part, des facteurs de protection
qui rendent les professionnels moins vulnerables face a ce phenomene. Le fait de pouvoir
participer aux prises de decision, d'avoir une definition claire de son role au travail, de recevoir
des retroactions constructives pour le travail accompli et de travailler dans un bon esprit d'equipe

sont tous des elements du contexte organisationnel qui peuvent reduire les risques d'epuisement
professionnel chez les employes (Cordes et Dougherty, 1993; Maslach et Leiter, 1997). Dans le
meme sens, certains facteurs individuels peuvent rendre une personne moins vulnerable a
l'epuisement professionnel. Parmi ceux-ci, une bonne estime de soi, une bonne capacite
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d'affirmation, un bonne gestion du stress et des attentes realistes envers soi et le milieu de travail
(Cordes et Dougherty; Fauteux, 2003; Freudenberger, 1974; Maslach et al., 2001). Le style
d'adaptation aux situations de stress semble aussi un facteuf de protection individuel lorsqu'il est
de type actif et centre sur le probleme (Maslach et al.; Plana, Fabregat et Gassio, 2003). De
meme, certaines etudes ont ete faites sur les effets du support social sur l'epuisement
professionnel et suggerent qu'il s'avere l'un des facteurs de protection les plus importants
(Cordes et Dougherty; Gueritault-Chalvin et Cooper, 2004).
Pines (2004) soutient que les recherches a venir sur l'epuisement professionnel devraient
se concentrer davantage sur les facteurs individuels pour s'aj outer aux recherches plus
nombreuses sur les facteurs organisationnels. L'interet de la presente etude pour les facteurs de
risque individuels s'insere dans cette ligne de pensee.

Origine des facteurs de risque individuels de l'epuisement professionnel

Certains auteurs, a la fois cliniciens et chercheurs, se sont penches sur 1'origine des
facteurs de risque individuels de l'epuisement professionnel en les decrivant plus en detail et en
reflechissant a leur cause. D'abord, Freudenberger (1987) fait l'hypothese que les personnes
vulnerables a l'epuisement, sont generalement des gens qui n'admettent pas qu'ils ont des limites
et qui s'epuisent a force d'exiger trop d'eux-memes. En effet, il a ete demontre que pour certaines
personnes, l'epuisement survenait a la suite d'un surinvestissement au travail motive, entre
autres, par le besoin de reconnaissance (St-Arnaud, Saint-Jean, Damasse et Darsigny, 2004).
Dans le meme sens, Rheaume (2006) soutient que «l'hyperactivite » au travail qui conduit a
l'epuisement, serait une strategic defensive utilisee par les gens face a l'absence de satisfaction de
l'ideal de soi, qui est liee au manque de reponse aux besoins de reconnaissance et d'approbation.
Aussi, il semblerait que les gens vulnerables a l'epuisement ont, au depart, de grandes attentes
envers la profession, l'organisation et leur efficacite personnelle. Ainsi, l'epuisement
professionnel peut survenir a la suite de la perte de leur ideal (Cordes et Dougherty, 1993; Fisher,
1983; Freudenberger, 1974; van Dierendonck, Garssen et Visser, 2005). Pines (2000a) soutient
que les racines de l'epuisement professionnel sont liees au besoin fondamental des gens de croire
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que leur vie a du sens et consequemment, que ce qu'ils font et ce qu'ils sont, est significatif et
important. Ainsi, lorsque les gens se retrouvent face a l'echec ou qu'ils ne trouvent pas de sens a
leur vie a travers la realisation de leurs buts et attentes au travail, ils peuvent s'epuiser (Pines;
Rheaume; van Dierendonck et al.).
Certains auteurs ont reflechi aux origines dans l'enfance des facteurs de risque
individuels. Pines (2004) souleve Pimportance de l'impact de l'enfance et des experiences
significatives vecues a cette epoque sur le developpement de l'epuisement professionnel. Selon
Freudenberger (1974), l'engagement des gens dans leur travail peut etre une facon de chercher a
repondre au besoin fondamental d'etre accepte et d'etre aime. Freudenberger (1987) soutient que
durant leur enfance, les gens se forgent une image ideale de soi a travers l'image que leurs parents
ont d'eux, pour repondre a un besoin reel d'attention et d'amour mettant ainsi de cote leur
veritable nature. Les gens choisiraient une carriere qui leur permettrait de revivre des experiences
significatives de leur enfance et qui leur fournirait l'opportunite de repondre a des besoins non
satisfaits dans l'enfance (Pines, 2004; Pines et Yanai, 2001). Par consequent, au travail, l'image
ideale de soi serait preservee dans l'espoir d'obtenir l'attention et la reconnaissance; ce qui peut
devenir un lourd fardeau de nier constamment le vrai moi et mener a l'epuisement
(Freudenberger, 1987). Dans le meme ordre d'idee, Fontaine (1990) avance que les gens n'ayant
pas resolu de facon satisfaisante l'etape de la separation-individuation auraient tendance, au
travail, a s'identifier a une figure idealisee, en l'occurrence le patron, afm de confirmer leur
valeur et leur identite. Cette situation contribuerait a la difficulte de mettre leurs limites face aux
demandes de l'exterieur et les rendrait ainsi plus vulnerables a l'epuisement professionnel. Dans
son etude s'interessant a la resolution de la crise de l'epuisement professionnel, Bernier (2001)
souleve que durant le processus de resolution, les gens prennent conscience de l'impact de leur
transfert, de leur reponse infantile et de leurs attentes irrealistes face au travail et doivent remettre
en question les valeurs recues durant l'enfance face au travail. L'ensemble de ces etudes et de ces
ecrits faisant reference a l'origine des facteurs de risque individuels propose une comprehension
approfondie de leur influence sur le developpement de l'epuisement professionnel.

Les etudes sur l'epuisement professionnel ont permis une meilleure definition et une
meilleure comprehension du phenomene. A la lumiere de ces informations, il sera maintenant
question de presenter plus en detail le phenomene de l'epuisement etudiant.
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Epuisement etudiant

De nombreuses etudes ont ete realisees sur le phenomene du stress chez les etudiants
universitaires, mais tres peu ont ete realisees specifiquement sur le phenomene de l'epuisement
etudiant (Jacobs et Dodd, 2003). Toutefois, les etudes realisees jusqu'a maintenant sur
l'epuisement etudiant ont permis de demontrer la presence du phenomene de l'epuisement
etudiant, d'arriver a une definition du phenomene et a 1'identification de certains facteurs de
risque et facteurs de protection (Balogun et al., 1995; Chang et al., 2000; Jacobs et Dodd;
McCarty et al, 1990; Meier et Schmeck, 1985; Pines et al., 1990; Schaufeli et al., 2002; Watkins,
1983).
Pour definir l'epuisement etudiant Schaufeli et al. (2002) ont repris la definition de
l'epuisement professionnel de Maslach et Jackson (1981) afin de l'appliquer a la population
etudiante. Ainsi, l'epuisement etudiant peut etre defini comme une degradation de l'engagement
academique qui s'exprime par un sentiment d'extenuation a cause de l'exigence des etudes, par
un sentiment de cynisme, par une attitude de detachement envers ses etudes et par le fait de se
sentir incompetent comme etudiant (Schaufeli et al., 2002). Dans le cours de leurs etudes,
plusieurs etudiants universitaires vont souffrir d'un epuisement etudiant et de ses consequences
desagreables, allant de 1'arret momentane des etudes jusqu'au decrochage scolaire (Jacobs et
Dodd, 2003; McCarty et al., 1990; Meier et Schmeck, 1985; Watkins, 1983).

Facteurs de risque et facteurs de protection de l'epuisement etudiant

Dans la realite des etudiants universitaires, differents facteurs de risque externes comme
les facteurs de risque organisationnels pour l'epuisement professionnel peuvent contribuer a

l'epuisement etudiant. Certains de ces facteurs peuvent d'abord contribuer a une difficulte
d'adaptation, a une detresse psychologique, a un haut niveau de stress chez les etudiants, menant
ainsi a l'epuisement etudiant (Coffman et Gilligan, 2002; Jacobs et Dodd, 2003). En effet, tel que
mentionne dans la section sur les facteurs de stress chez les etudiants universitaires, l'entree a
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l'universite exige de s'ajuster a de nouveaux facteurs de stress tels que les exigences des travaux
scolaires, le depart du milieu familial, la cohabitation avec de nouvelles personnes et la gestion
autonome de son temps et de ses finances (Coffman et Gilligan). De plus, il s'avere que
Fenvironnement competitif du milieu universitaire peut contribuer a creer des conflits avec les
pairs et aussi avec les professeurs, ce qui peut generer un facteur de stress qui contribue au
developpement de l'epuisement etudiant (Balogun et al., 1995). II apparait aussi que les etudiants
subissent une forte pression au niveau decisionnel, c'est-a-dire qu'ils ont l'impression d'avoir
peu de pouvoir au niveau de la prise de decision et vivent d'importants conflits entre les etudes et
leur vie personnelle, ce qui contribuerait a l'epuisement etudiant (Pines et al., 1990).
En plus des facteurs de risque externes, des facteurs de risque individuels peuvent entrer
en jeu. Pines et al. (1990) soulignent que pour les etudiants, les exigences liees au developpement
de leur personnalite, qui est etroitement liee a l'opinion qu'ils se font de leurs competences, les
rendent particulierement vulnerables a l'epuisement etudiant. Leur grand besoin de faire leurs
preuves serait aussi un facteur de risque individuel contribuant a ce phenomene. De meme,
Jacobs et Dodd (2003) soutiennent que les etudiants ayant des traits de personnalite
consciencieux auraient plus tendance a souffrir d'epuisement etudiant a cause des fortes
exigences qu'ils ont envers eux-memes. Aussi, il semble qu'un faible sentiment d'appartenance a
la communaute universitaire, c'est-a-dire une faible perception d'etre semblable aux autres
etudiants, une faible reconnaissance de son interdependance avec les autres et un faible sentiment
de faire partie d'une vaste structure fiable et stable, est lie a l'epuisement etudiant (McCarty et
al., 1990).
Malgre la presence de facteurs de risque externes et individuels, il existe des facteurs de
protection qui reduisent le risque d'epuisement etudiant. Parmi ceux-ci, il est a noter que le
support social est un facteur de protection externe important (Jacobs et Dodd, 2003). Le fait
d'avoir des relations qui procurent un soutien diminuerait l'effet negatif du stress et permettrait
aux etudiants de mieux s'adapter a 1'environnement universitaire (Dwyer et Cummings, 2001;
Solberg et Villarreal, 1997). Les activites non academiques comme les activites de loisirs, jouent

un role de protection contre l'epuisement etudiant, car elles permettent aux etudiants de
developper des relations significatives et favorisent le developpement d'un sentiment de valeur
personnelle et d'un sentiment d'accomplissement personnel (Jacobs et Dodd). De plus, les
etudiants qui performent mieux academiquement et qui sont engages dans leurs etudes,
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l'engagement etant defini comme un etat de positivisme, d'epanouissement, d'energie, de
devouement et de concentration, auraient moins tendance a souffrir d'epuisement etudiant (Mc
Carty et al., 1990; Schaufeli et al., 2002). Une etude sur l'epuisement aupres d'etudiants ayant un
emploi a aussi demontre que l'optimisme, defini comme le fait d'avoir des attentes de resultats
positifs, est un facteur de protection important (Chang et al., 2000).

Origine des facteurs de risque individuels chez les etudiants universitaires

Tel que mentionne precedemment, les etudes sur l'epuisement etudiant sont encore a
l'etape d'exploration du phenomene. Cette situation fait en sorte que tres peu d'etudes se sont
interessees a decrire en detail les facteurs de risque individuels de l'epuisement etudiant et a
reflechir a leur origine comme pour certaines recherches sur l'epuisement professionnel. Face a
ce manque d'information, il a ete juge necessaire d'aller chercher des informations detaillees sur
les facteurs de risque individuels liees a des problematiques connexes a l'epuisement etudiant.
Differents facteurs de risque individuels lies au stress chez les etudiants universitaires seront
d'abord presenter. Par la suite, il sera question de presenter l'origine dans l'enfance de certains
facteurs de risque individuels lies a la depression.

Facteurs de risque individuels lies au stress chez les etudiants universitaires.
Plusieurs etudes se sont interessees a identifier les facteurs de risque individuels lies au stress que
vivent les etudiants universitaires (Abouserie, 1994; Monk et Mahmood, 1999; Mooney,
Sherman et Lopresto, 1991; Pascolo-Fabrici et al., 2001; Ravaja, Keltikangas-Jarvinen et
Kettunen, 2006; Zucherman, 1989). Comme il a ete demontre, le fait de ressentir du stress serait
l'un des principaux facteurs de risque de l'epuisement professionnel (Chang et al., 2000; Masalch

et Jackson, 1981; Maslach et Leiter, 1997). De meme, il a ete presente precedemment que les
etudiants universitaires font face a de nombreux facteurs de stress qui peuvent avoir des
consequences importantes quant a leur sante mentale. II a done ete juge que les facteurs de risque
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individuels lies au stress chez les etudiants universitaires pouvaient dormer un apercu des facteurs
de risque individuels possiblement lies a l'epuisement etudiant.
Selon Pascolo-Fabrici et al. (2001), les facteurs de risque externes lies au stress rencontres
par les etudiants universitaires seraient interdependants des facteurs de risque individuels tels les
emotions, les comportements et la confiance en soi. Ces memes chercheurs avancent que les
etudiants universitaires qui sont preoccupes de repondre aux attentes des parents ont plus de
difficulte a evaluer leur performance academique et ressentent une forte pression. De plus, il
apparait que la facon dont les facteurs de stress externes affectent les etudiants depend de
variables telles que la personnalite et la stabilite emotionnelle (Monk et Mahmood, 1999; Ravaja
et al., 2006). En effet, il a ete demontre que ce n'est pas la demande exterieure ou la capacite
reelle de l'etudiant qui amene a vivre du stress, mais sa perception de la demande et de ses
capacites, ce qui va dans le meme sens que les etudes sur le stress en general (Monk et
Mahmood). L'estime de soi est aussi une variable qui a un impact sur la gestion du stress. Les
etudiants ayant une faible estime de soi experimenteraient plus de stress academique et plus de
stress en general (Abouserie, 1994; Mooney et al., 1991; Zucherman, 1989). Une autre etude
s'interessant au lien entre le temperament et la vulnerabilite au stress chez les etudiants
universitaires a demontre que les etudiants ayant une forte tendance a eviter la souffrance, c'esta-dire des etudiants qui sont decrits comme pessimistes, craintifs, fatigables, ont fortement
tendance a anticiper une menace et a ressentir un stress eleve face a un evenement stressant
(Ravaja et al.).
Ces etudes font ressortir differents facteurs de risque individuels chez les etudiants
universitaires qui contribuent au stress. Le lien etroit entre le stress et l'epuisement professionnel
(Chang et al., 2000; Maslach et Jackson, 1981; Maslach et Leiter, 1997) laisse croire que ces
facteurs de risque individuels lies au stress pourraient etre aussi relies a l'epuisement etudiant.
Comme il a ete mentionne pour l'epuisement professionnel, les facteurs de risque individuels
peuvent prendre leur origine dans l'enfance (Bernier, 2001; Fontaine, 1990; Freudenberger, 1974,
1987; Pines et Yanai, 2001). La majorite des etudes sur l'epuisement etudiant se sont concentrees
sur 1'identification de certains facteurs de risque sans egard a leur origine. Aucune etude recensee
ne s'est interessee a evaluer l'impact de l'enfance comme cela s'est deja fait dans l'etude de
differentes problematiques psychologiques. Dans la section sur l'epuisement professionnel, il a
ete demontre que la depression et l'epuisement professionnel sont deux phenomenes connexes et
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parfois confondus. II a done ete juge pertinent de s'inspirer de ce phenomene qui a une plus
longue tradition d'etudes et d'ecrits, pour faire ressortir des informations sur rorigine de certains
facteurs de risque individuels chez les etudiants universitaires.

Facteurs de risque individuels lies a la depression issus de l'enfance. Parmi le large
bassin d'etudes realisees pour mieux comprendre le phenomene de la depression, des recherches
ont demontre que la relation parent-enfant influence significativement le developpement d'une
vulnerabilite a la depression chez les enfants (Alloy et al., 2001; Alloy et al, 1999; Fincham et
Cain, 1986; Garber et Flynn, 2001; Garber, Robinson et Valentier, 1997; Goodman, Adamson,
Riniti, et Cole, 1994; Goodman et Golbit, 1999; Nicholas et Rasmussen, 2006; Randolph et
Dykman, 1998; Turk et Bry, 1992). Ces chercheurs se sont interesses a l'impact du lien parentenfant durant l'enfance sur l'etat depressif a des periodes differentes, soit l'enfance,
1'adolescence et le debut de l'age adulte, chez des etudiants universitaires.
D'une part, en ce qui a trait a l'enfance et a 1'adolescence, plusieurs etudes revelent que
les differents styles d'education adoptes par les parents influencent le developpement de
comportements et d'attitudes precis chez les enfants (Alloy et al, 1999; Fincham et Cain, 1986;
Garber et al., 1997; Garber et Flynn, 2001; Goodman et al., 1994; Goodman et Gotlib, 1999;
Turk et Bry, 1992). De meme, il y aurait des liens significatifs entre le style d'education utilise et
la depression chez les enfants. Dans ce sens, les etudes demontrent que les meres depressives
semblaient etre plus critiques envers leurs enfants ce qui semblait contribuer au developpement
de problematiques de sante mentale chez l'enfant (Goodman et al.). D'ailleurs, il a ete demontre
que des meres qui se sont decrites elles-memes et ont ete decrites par leur enfant comme etant
« peu soignantes », « peu acceptantes » ou « fortement controlantes et intrusives » avaient des
enfants qui demontraient des niveaux de symptomes depressifs plus eleves (Garder et al., p. 25,
traduction). De leur cote, Randolph et Dykman (1998) ont demontre que le perfectionnisme et le
jugement des parents envers leurs enfants predisposeraient plus fortement a la depression qu'une

attitude surprotectrice. Alloy et al. (1999) se sont penches sur les origines developpementales de
la vulnerabilite a la depression. Selon ces auteurs, la surprotection et le manque de chaleur
emotionnelle des parents envers leurs enfants seraient les deux attitudes parentales les plus reliees
a un risque accru de depression chez les enfants. De meme, selon certains auteurs, la vulnerabilite
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a la depression chez les enfants de parents depressifs pourrait s'expliquer par le fait que le style
cognitif des enfants se developperait principalement en imitant et en integrant le style cognitif des
parents (Fincham et Cain; Garber et Flynn; Goodman et Gotlib; Turk et Bry).
D'autre part, des etudes se sont penchees sur le lien entre la relation parent-enfant durant
l'enfance et la vulnerabilite a la depression chez les etudiants universitaires (Alloy et al., 2001;
Nicholas et Rasmussen, 2006). Par exemple, Alloy et al. ont demontre que chez les etudiants
ayant une forte vulnerabilite a la depression, les parents avaient des attitudes « peu acceptantes et
controlantes psychologiquement» dans l'education durant l'enfance (p. 412, traduction). Une
autre etude s'est interessee au lien entre differents types d'abus vecus durant l'enfance et la
presence de symptomes depressifs chez les etudiants universitaires (Nicholas et Rasmussen).
Leurs resultats revelent que la presence de symptomes depressifs chez les jeunes femmes sont
lies a des comportements, de la part du pere durant l'enfance, qui attaquent ou amoindrissent
leurs emotions et leur valeur personnelle. Du cote des jeunes hommes, il a ete demontre qu'un
faible encouragement a l'independance de la part du pere durant l'enfance est lie a des niveaux de
depression plus eleves. Pour les deux sexes, il apparait qu'une faible capacite de la mere a etre
equitable durant l'enfance, c'est-a-dire qui n'agit pas en toute equite, qui n'est pas juste, est liee a
plus de symptomes depressifs chez le jeune adulte.
Ces etudes s'interessant au lien entre la relation parent-enfant et les risques de depression
chez 1'enfant, 1'adolescent et chez 1'etudiant universitaire, fournissent des informations riches et
importantes pour une comprehension plus approfondie de l'origine des facteurs de risque
individuels de la depression dans l'enfance. Ce meme type d'informations sur l'enfance manque
au niveau de l'epuisement etudiant, ce qui laisse une comprehension limitee de l'origine des
facteurs de risque individuels de ce phenomene. La proximite entre les problematiques de
l'epuisement et de la depression permet de croire que si de telles etudes etaient realisees au
niveau de l'epuisement etudiant, des informations semblables seraient obtenues et contribueraient
ainsi a une meilleure comprehension du phenomene.
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Recherches sur Pepuisement etudiant connexes a la presente etude

Deux recherches sur Pepuisement etudiant, dont Pobjectif se rapproche de la presente
etude, seront maintenant presentees plus en detail. Les resultats de ces etudes permettent de faire
ressortir divers facteurs de risque et divers facteurs de protection de Pepuisement etudiant. Pour
terminer, une etude sur Pepuisement professionnel, allant dans le sens de Pinteret de la presente
etude, sera presentee.
Meier et Schmeck (1985) ont ete des pionniers dans la recherche sur Pepuisement
etudiant. Soutenant qu'il existe des evidences supportant la presence de ce phenomene dans la
population etudiante, les auteurs avaient pour objectif de valider un nouvel instrument de mesure
de Pepuisement etudiant, le Meier Burnout Assessment (MBA, Meier, 1983) et de dresser un
profil de Petudiant souffrant d'epuisement etudiant. lis ont fait une etude quantitative avec un
echantillon de cent vingt etudiants universitaires, inscrits a des cours en psychologie dans une
universite americaine. La participation des etudiants etait volontaire et il semble que la repartition
du sexe et de Page des participants de Pechantillon etait representative de Pensemble des
etudiants de cette universite. Pour dresser le profil de Petudiant souffrant d'epuisement etudiant,
ces chercheurs ont selectionne des variables reliees a la performance d'un etudiant soit: Pestime
de soi, la consolidation de Pidentite professionnelle et la recherche de sensation (rechercher
activement des nouvelles sources de stimulation, entre autres en variant la routine pour eviter
P ennui et en ayant tendance a rechercher le risque dans les activites physiques et sociales). Le
niveau d'epuisement chez les etudiants a ete mesure a partir du MBA (Meier) et du Maslach
Burnout Inventory (MBI) (Maslach et Jackson, 1981).
Pour Panalyse des donnees, les chercheurs ont d'abord separe Pechantillon en deux
groupes, soit un groupe ayant un niveau d'epuisement eleve et un autre ayant un niveau
d'epuisement faible au MBA. Des analyses de variance (ANOVA) ont ete effectuees afin de
verifier l'effet de differentes variables (estime de soi, consolidation de Pidentite professionnelle

et recherche de sensation) sur le niveau d'epuisement. Les analyses de variance ont revele de
facon significative que les etudiants ayant un niveau d'epuisement eleve demontraient une faible
estime de soi (p < .001), une faible consolidation de Pidentite professionnelle (p < .05) et
recherchaient peu de sensation de facon generate (p < .05). A partir de leurs resultats, ces
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chercheurs soutiennent que l'epuisement etudiant est lie a une faible estime de soi lorsque les
etudiants se valorisent de facon importante a travers leurs etudes. De plus, les auteurs avancent
que les etudiants ayant une identite professionnelle plus consolidee, c'est-a-dire des etudiants
sachant ce qu'ils veulent de leur fonnation et qui sont orientes vers leur but, sont moins
vulnerables a l'epuisement etudiant. Egalement, en lien avec la variable recherche de sensation,
ils avancent que ceux qui souffrent d'epuisement etudiant recherchent moins de variete dans leur
environnement academique et sont moins actifs, curieux et interesses.
Cette etude comporte evidemment certaines limites. Entre autres, bien qu'elle avait pour
objectif de dresser un profil de l'etudiant en epuisement, il apparait que les variables
selectionnees etaient assez limitees et ne couvraient pas 1'ensemble des facteurs pouvant etre lies
a l'epuisement etudiant. Aussi, comme ces chercheurs le soulignent, il n'est pas possible, avec un
tel devis de recherche, de conclure qu'il y a un lien de cause a effet entre les variables etudiees et
l'epuisement etudiant. Ces resultats fournissent done peu d'information sur la facon dont chacune
de ces variables influence la vulnerabilite a l'epuisement etudiant.
Une autre etude plus recente sur l'epuisement etudiant a ete realisee afin de mieux cerner
certains facteurs de risque relies a ce phenomene. Jacobs et Dodd (2003) ont mene une etude
quantitative sur l'epuisement etudiant qui avait pour principal objectif d'explorer les liens entre
les trois dimensions de l'epuisement, provenant du MBI, soit 1'extenuation, la depersonnalisation
et le sentiment d'inefficacite et trois variables, soit la personnalite (temperament positif et
temperament negatif, provenant du General Temperament Survey, Clark et Watson, 1990), le
support social et la charge de travail objective et subjective. Pour effectuer leur recherche, Jacobs
et Dodd ont obtenu la participation d'un echantillon de cent quarante-neuf etudiants universitaires
de premier cycle. Les chercheurs ont recrute les participants a partir d'un bassin d'etudiants
s'etant montre volontaires pour participer a des recherches au departement de psychologie d'une
universite privee americaine. Le niveau d'epuisement des participants a ete mesure a partir d'une
version modifiee du MBI (Maslach et Jackson, 1981). Le vocabulaire des items a ete adapte afin
de mieux correspondre a la population etudiante. Pour l'analyse des resultats, une regression pas

a pas a ete realisee pour verifier a quel point des regroupements de variables etaient aptes a
predire chacune des trois dimensions de l'epuisement.
Les resultats au MBI font ressortir des niveaux d'epuisement allant de moyen a eleve. Les
resultats de la regression revelent qu'un temperament negatif, une forte impression subjective de
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surcharge de travail et un nombre important d'heures de travail expliqueraient 41% de la variance
de la dimension extenuation du MBI (p < .001). De plus, un faible niveau de support social des
amis, un temperament negatif et une forte impression subjective d'une surcharge de travail
expliqueraient 26% de la variance de la dimension depersonnalisation du MBI (p < .001). Enfin,
un faible support social des amis, un faible niveau de temperament positif, un fort niveau de
temperament negatif et un faible nombre d'heures passees dans des activites non academiques
expliqueraient 53% de la variance de la dimension sentiment d'inefficacite du MBI (p < .001).
Dans leur discussion, ces chercheurs avancent que la personnalite est l'une des variables
qui predirait le plus fortement l'epuisement etudiant, ce qui semble indiquer que la personnalite
joue un role important dans le developpement de ce phenomene. Entre autres, tel que le
demontrent les resultats de la regression, le temperament negatif, defini comme le fait de vivre de
fortes emotions negatives, de 1'inquietude, du stress chronique et de la nervosite, jouerait un role
important dans la prediction de l'epuisement etudiant. De plus, le support social des amis et
l'impression subjective d'une surcharge de travail auraient aussi un apport important. A partir de
ces resultats, il apparait que le support social, provenant particulierement des amis, serait un
facteur de protection important de l'epuisement etudiant. Aussi, ces auteurs soutiennent que
1'evaluation subjective d'une surcharge de travail pourrait contribuer a l'epuisement etudiant
contrairement a la mesure objective de la charge de travail.
Cette etude comporte certaines limites. Etant donne la faible taille de l'echantillon et le
fait que l'etude ait ete realisee aupres d'un echantillon d'etudiants volontaires provenant d'un
milieu universitaire particulier, soit une universite privee, les resultats sont difficilement
generalisables a l'ensemble des etudiants universitaires. D'autre part, les auteurs ont utilise un
instrument de mesure de l'epuisement professionnel, le MBI (Maslach et Jackson, 1981) alors
qu'il s'agissait d'epuisement etudiant. II est possible de se demander si cet instrument de mesure
construit et valide aupres de professionnels, est apte a mesurer l'epuisement etudiant, bien qu'il
ait ete adapte a la population etudiante. De plus, les auteurs n'ont selectionne que certains traits
de personnalite, ce qui ne donne qu'une mesure partielle de la personnalite. Les resultats

permettent done d'avoir une comprehension limitee des facteurs de risque individuels qui
contribuent au developpement de l'epuisement etudiant.
Les auteurs de cette etude ont soutenu eux-memes que plusieurs recherches sont encore
necessaires pour mieux comprendre les liens entre la personnalite et l'epuisement etudiant et pour
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identifier l'importance des facteurs individuels qui influencent l'epuisement etudiant (Jacobs et
Dodd, 2003). Comme mentionne precedemment, tres peu d'etudes se sont concentrees sur la
comprehension des facteurs de risque individuels lies au phenomene de l'epuisement etudiant et a
leur origine. Cependant, de telles etudes ont ete realisees sur l'epuisement professionnel aupres
de clienteles precises. II a ete choisi de presenter une etude recente sur l'epuisement professionnel
qui se rapproche de la presente etude au plan des objectifs et de la methodologie. Entre autres,
cette etude inclut l'utilisation d'une approche qualitative dans le but d'enrichir la comprehension
des facteurs de risque individuels de l'epuisement professionnel et de leur origine dans l'enfance.
Pines (2000b) a effectue une etude mixte, qualitative et quantitative, afin de verifier la
pertinence de l'utilisation de la perspective existentielle pour mieux comprendre les causes de
l'epuisement professionnel chez les infirmieres. Elle s'avere une des rares etudes incluant un
traitement qualitatif de l'epuisement professionnel. Le volet qualitatif de l'etude sera
principalement presente ici puisqu'il s'attarde a un theme similaire a l'interet de la presente
etude. Pour effectuer cette etude, un echantillon de cent infirmieres a ete selectionne de facon
aleatoire. Le niveau d'epuisement professionnel des infirmieres a ete mesure a partir du Burnout
Measure (Pines et Aronson, 1988) et les resultats ont demontre la presence d'epuisement
professionnel de niveau faible pour la moyenne de l'echantillon. La partie qualitative de la
recherche comprenait deux volets. Dans un premier temps, l'ensemble des infirmieres avait a
repondre a deux questions ouvertes : « Quels etaient vos espoirs et vos attentes face a votre
travail lorsque vous avez debute votre carriere ? » et « Quels sont les facteurs de stress au travail
qui contribuent le plus a votre epuisement professionnel ? » Dans un deuxieme temps, des
entrevues cliniques ont aussi ete realisees aupres d'une petite partie de l'echantillon (10%), soit
dix participantes qui s'etaient montrees volontaires. Ces entrevues cliniques portaient sur les
experiences douloureuses de l'enfance qui auraient pu influencer le choix de carriere.
Pour la premiere partie de l'etude, des frequences ont ete calculees a partir des reponses
des participantes. Les resultats en lien avec la premiere question ouverte ont fait ressortir que
94% des infirmieres esperaient et s'attendaient a ce que leur travail les aide a donner un sens a

leur vie. A la deuxieme question, 92% des infirmieres affirmaient que le principal facteur de
stress au travail, etait une frustration a ne pas trouver de satisfaction a ce type d'espoirs et
d'attentes. II est aussi ressorti a cette question, que plusieurs facteurs de stress etaient relies a un
sentiment d'impuissance et a un manque de controle au travail. Pour la deuxieme partie de
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1'etude, les resultats des entrevues cliniques ont revele que la majorite des infirmieres
interviewees avaient vecu un evenement marquant durant leur enfance ou elles se seraient senties
impuissantes et sans controle. Selon l'auteure de l'etude, cela pourrait expliquer en partie, que ces
professionnelles aient choisi une carriere permettant d'avoir un sentiment de controle important
sur les patients qui se retrouvent avec toutes sortes d'incapacites. Ces resultats vont dans le meme
sens que l'une des hypotheses de cette etude qui avancait que les gens choisissent une profession
qui leur permet de resoudre des conflits de l'enfance non resolus et, lorsqu'ils n'y arrivent pas, ils
developpent un epuisement professionnel en consequence (Pines et Yanai, 2001).
Toutefois, cette etude comporte certaines limites. D'abord, la methode d'analyse
qualitative utilisee est tres peu decrite, ce qui ne permet pas d'en evaluer la valeur et la rigueur.
Bien que les resultats aux entrevues cliniques apportent des resultats novateurs, la faible taille de
cet echantillon reduit (10 participantes) fait en sorte qu'il n'est pas possible de conclure que ces
resultats sont representatifs de l'ensemble de l'echantillon. Par contre, ces resultats permettent
d'ouvrir des pistes pour des etudes qualitatives ulterieures. Malgre ses limites, cette etude fournit
une comprehension plus approfondie sur certains facteurs de risque individuels qui peuvent
contribuer au developpement de l'epuisement professionnel et sur leur origine.
Les trois etudes qui viennent d'etre presentees ont aide a cerner les objectifs de la presente
etude. Entre autres, le nombre limite de variables considerees et le manque d'information
descriptive des deux premieres etudes sur l'epuisement etudiant ont suscite l'interet d'explorer
davantage les facteurs de risque individuels lies a ce phenomene. D'autre part, la description en
profondeur des facteurs explicatifs de l'epuisement professionnel dans l'etude de Pines (2000b) a
oriente les choix methodologiques de la presente etude afin que celle-ci permette de recueillir des
donnees detaillees et descriptives.
En effet, il apparait que d'autres etudes sur l'epuisement etudiant sont necessaires pour
fournir plus d'informations sur ce qui contribue au developpement de l'epuisement etudiant au
plan psychologique. Entre autres, des etudes pourraient etre realisees afin d'approfondir les
connaissances sur les facteurs de risque individuels en s'interessant aux facteurs de risque

internes, a ceux issus de l'interaction avec l'exterieur et a l'origine de ces facteurs. Avoir plus
d'informations a ce niveau s'avere primordial pour developper les connaissances sur
l'epuisement etudiant et pour ouvrir de nouvelles avenues en vue d'etudes ulterieures sur ce
phenomene. Mieux comprendre les facteurs de risque individuels de l'epuisement etudiant
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pourrait aussi permettre de developper des strategies efficaces d'intervention et de prevention de
ce phenomene. Le developpement de telles strategies devient essentiel non seulement pour
reduire la prevalence de ce phenomene, mais aussi pour diminuer la souffrance des etudiants aux
prises avec cette difficulte et leur permettre de mener a terme leurs etudes universitaires. « Dans
l'etat actuel des choses, si nous voulons reellement progresser dans nos efforts de prevention du
burnout il est important de redefinir le probleme, de poser de nouvelles questions, d'accepter de
nouvelles reponses. » (Gueritault-Chalvin et Cooper, 2004).

Definition du concept de dynamiques psychologiques sous-jacentes

L'interet de la presente etude est de mieux comprendre le phenomene de l'epuisement
etudiant sous Tangle des facteurs de risque individuels. Par contre, le concept de « dynamiques
psychologiques sous-jacentes » a ete cible pour la presente etude plutot que celui de facteurs de
risque individuels. Ce concept plus general a ete defini specifiquement aux fins de la presente
etude et est utilise pour englober des facteurs de risque lies a l'epuisement etudiant qui ont ete
peu etudies soit les facteurs «intrapersonnels » et interpersonnels (Jacobs et Dodd, 2003). Plus
precisement, le concept de « dynamiques psychologiques sous-jacentes » inclut a la fois les
facteurs de risque internes et les facteurs de risque individuels issus de l'interaction avec
Fexterieur qui contribuent a l'epuisement etudiant. Les facteurs de risque internes represented
des vulnerabilites psychologiques (ex. : faible estime de soi) tandis que les facteurs de risque
individuels issus de l'interaction avec Fexterieur sont des facons personnelles de reagir ou de
faire face aux facteurs externes (evenements, situations, relations) qui peuvent rendre vulnerable
a l'epuisement etudiant (ex. : devalorisation de soi suite a la suite d'une retroaction). De plus, le
concept de « dynamiques psychologiques sous-jacentes » inclut ces deux types de facteurs de
risque qui proviennent a la fois de la realite presente et de l'enfance des etudiants. Plus

particulierement, le choix des mots « dynamiques psychologiques » refere au fait que ces facteurs
sont en mouvement et en interaction les uns avec les autres. Pour sa part, le mot « sous-jacentes »
souligne l'interet de la presente etude pour les facteurs de risque internes qui sont parfois
inconscients ou plus difficilement observables. L'objectif de la presente etude sera maintenant

31
presente en s'appuyant sur ce concept plus englobant de « dynamiques psychologiques sousjacentes ».

OBJECTIF DE RECHERCHE

La presente etude vise a mieux comprendre le phenomene de l'epuisement etudiant sous
Tangle des dynamiques psychologiques sous-jacentes, telles que definies precedemment. Son
objectif principal est d'identifier et de decrire les dynamiques psychologiques sous-jacentes
contribuant au developpement de l'epuisement etudiant. Cette etude poursuit trois differents
sous-objectifs.
Un premier sous-objectif consiste a identifier et decrire les facteurs de risque internes
actuels contribuant au developpement de l'epuisement etudiant. Dans ce sens, la premiere
question de recherche est: Quels sont, chez les etudiants, les vulnerabilites psychologiques
actuelles contribuant au developpement de l'epuisement etudiant ?
Le deuxieme sous-objectif de l'etude est d'identifler et de decrire les facteurs de risque
individuels issus de l'interaction avec l'exterieur contribuant au developpement de l'epuisement
etudiant. De cet objectif emerge la deuxieme question de recherche : Quels sont, chez les
etudiants, les facteurs de risque individuels contribuant au developpement de l'epuisement
etudiant dans leur facon de faire face aux facteurs externes ?
Le troisieme sous-objectif consiste a identifier et decrire les dynamiques psychologiques
sous-jacentes issues de l'enfance des etudiants qui contribuent au developpement de l'epuisement
etudiant. En lien avec ce sous-objectif, la troisieme question de recherche est la suivante : Quels
sont, chez les etudiants, les facteurs de risque internes et les facteurs de risque individuels issus
de l'interaction avec l'exterieur, presents durant leur enfance, qui contribuent au developpement
de l'epuisement etudiant ?

*
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METHODOLOGIE

Cette etude est une investigation des dynamiques psychologiques sous-jacentes a
l'epuisement etudiant, realisee dans le but de mieux comprendre ce qui contribue au
developpement de ce phenomene au plan individuel. Dans un contexte ou encore peu d'etudes
ont ete realisees sur l'epuisement etudiant, celle-ci se veut une etude qualitative, exploratoire et
descriptive.
Une approche qualitative s'avere pertinente puisqu'elle permet d'arriver a de nouvelles
perspectives et fournit des details complexes sur le phenomene a l'etude qui sont plus difficiles a
obtenir dans une etude quantitative (Paille, 1994; Strauss et Corbin, 1990). En effet, la recherche
qualitative permet d'aborder le theme etudie de facon ouverte et assez large (Bouchard et Cyr,
1998). Ce type de recherche est particulierement appropriee pour explorer et mieux comprendre
des phenomenes peu connus et peu documented (Gauthier, 2004; Mucchielli, 1996; Strauss et
Corbin). Dans le present contexte, il apparait moins propice d'utiliser une methodologie
quantitative alors que les pistes de recherche en lien avec le theme de 1'etude commencent a
peine a emerger. Les differents elements de la methodologie seront maintenant presenter soit
1'echantillon, la collecte de donnees et 1'analyse des donnees.

Echantillon

Pour explorer les dynamiques psychologiques sous-jacentes a l'epuisement etudiant, un
echantillon de psychologues cliniciens intervenant aupres de la clientele etudiante universitaire a
ete selectionne. Les psychologues cliniciens ayant rencontre des etudiants souffrant d'epuisement
etudiant, ont ete consideres comme une population appropriee pour la presente etude. Au depart,

la possibilite de selectionner des etudiants ayant vecu un epuisement etudiant comme echantillon
avait ete envisagee. En effet, en considerant le theme de l'etude, il semble que la premiere
perspective serait d'aller vers la population etudiante elle-meme, ce qui aurait permis d'avoir
acces directement au theme de l'etude. Pourtant, le choix s'est plutot oriente vers la population
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des psychologies cliniciens ayant une expertise pertinente aupres de cette clientele. Cette
decision a ete prise en considerant differents elements en lien avec l'objectif de l'etude.
D'abord, puisque l'objectif de la presente etude est de decrire les dynamiques
psychologiques sous-jacentes a l'epuisement etudiant, il a ete juge que les etudiants ne pouvaient
pas avoir le meme recul ni la meme perspective que les psychologies qui les ont traites, pour
formuler cette comprehension globale, meme par l'entremise d'une entrevue clinique. Etant
donne que les psychologues qui rencontrent des etudiants souffrant d'epuisement etudiant ont a
reflechir sur ce phenomene pour orienter leurs interventions, ils apparaissaient de bons candidats
pour fournir une comprehension clinique riche et profonde des dynamiques psychologiques sousjacentes a l'epuisement etudiant. Aussi, il a ete determine que les psychologues cliniciens
pouvaient s'appuyer sur leurs connaissances theoriques pour bien articuler leur comprehension
des dynamiques psychologiques sous-jacentes, qui se situent parfois a un niveau inconscient pour
les etudiants eux-memes. De plus, etant donne que les psychologues cliniciens rencontrent
plusieurs clients, il a ete juge qu'ils pourraient comparer les dynamiques psychologiques sousjacentes des divers clients rencontres et ainsi faire ressortir plus facilement des points communs
et generaliser leurs informations. En selectionnant un echantillon de psychologues ayant chacun
rencontre plusieurs clients souffrant d'epuisement etudiant, les resultats peuvent s'appuyer sur un
plus grand nombre de cas et etre ainsi plus representatifs.
La selection des participants s'est faite a partir de quatre criteres. Premierement, les
psychologues devaient avoir un minimum de sept ans d'experience en psychotherapie aupres
d'etudiants universitaires durant lesquels ils avaient travaille un minimum de trois jours par
semaine. Ce critere permettait de s'assurer que les psychologues aient eu la chance de voir
suffisamment de clients pour avoir reflechi et developpe une comprehension clinique approfondie
du phenomene de l'epuisement etudiant. Deuxiemement, les psychologues devaient avoir
rencontre, au cours des cinq dernieres annees, au moins une dizaine d'etudiants qu'ils jugeaient
etre en epuisement etudiant. Ce nombre apparaissait suffisant pour que les participants arrivent a
identifier certains facteurs psychologiques communs en lien avec l'epuisement etudiant. Ce

critere permettait done que les donnees recueillies soient appuyees sur un minimum de soixante
cas (six participants multiplie par dix cas) d'etudiants souffrant d'epuisement. Troisiemement, il
a ete determine que les psychologues devaient preconiser l'approche psychodynamique dans leur
pratique. Cette approche therapeutique a ete privilegiee puisqu'elle est centree sur la
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comprehension des dynamiques psychologiques sous-jacentes aux problematiques et de leur
origine, ce qui va dans le sens de l'objectif de l'etude. Quatriemement, les psychologues devaient
pratiquer actuellement la psychotherapie aupres d'etudiants universitaires afm que leur pratique
soit presente a leur esprit et que leur reflexion soit ancree dans la realite des etudiants.
Afin de rejoindre les participants, un premier contact a ete fait aupres des directeurs de
service de psychologie de differentes universites au Quebec. Le theme et l'objectif general de
l'etude etaient presenter aux directeurs afm qu'ils donnent leur autorisation pour que des
psychologues de leur service soient sollicites afin de participer a la presente etude. Dans le cas
d'une reponse favorable des directeurs, les criteres de selection des participants leur etaient
presenters et ils devaient identifier les psychologues de leur service qui correspondaient aux
criteres de l'etude. Par la suite, deux scenarios etaient possibles : les psychologues informes de
l'etude contactaient eux-memes la chercheure de la presente etude s'ils etaient interesses ou un
contact telephonique etait etabli par la chercheure directement avec eux. Lors du contact
telephonique avec les psychologues referes, l'etude leur etait presentee brievement ainsi que la
nature de leur participation. Les criteres de selection etaient verifies aupres des psychologues et,
lorsque ceux-ci correspondaient bel et bien aux criteres, les donnees sociodemographiques etaient
recueillies et une entrevue etait planifiee. Vingt-quatre psychologues ont ete contactes afin de
composer l'echantillon final. Les participants correspondant aux criteres de selection et se
montrant disponibles a participer a l'etude ont ete selectionnes.
En fonction de la mefhodologie qualitative et de l'objectif de l'etude, un echantillon
compose de six participants a ete retenu. Dans certaines etudes qualitatives, ce nombre de
participants s'est avere suffisant pour atteindre une saturation theorique et obtenir des resultats
fiables, riches et signifiants (Rennie, 2006). Les six psychologues cliniciens de l'echantillon
intervenaient aupres d'une clientele etudiante dans un service de psychologie de quatre
universites au Quebec, soit FUniversite Laval, l'Universite de Montreal, l'Universite de
Sherbrooke et l'Universite du Quebec a Trois-Rivieres. Les six psychologues repondaient a tous
les criteres de selection. Leur nombre d'annees d'experience, leur repartition dans les differents
groupes d'ages et leur repartition par sexe sont presentes dans le tableau 1.
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Tableau 1
Donnees sociodemographiques de l'echantillon

Groupe d'age

Sexe

31-40 ans

Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Homme
5 femmes
1 homme

41-50 ans
51-60 ans
Total

Nombre d'annees d'experience
7-15 ans
16-25 ans
26-35 ans
1
1

2
1

2

Total

1

2

1

3

3

1

6

Collecte de donnees

Pour la collecte de donnees, des entrevues individuelles semi-structurees ont ete realisees
avec les six psychologues cliniciens. L'entrevue semi-structuree est une methode qui permet au
chercheur d'obtenir des precisions et une profondeur au niveau du contenu des reponses tout en
laissant une certaine liberie aux participants (Mayer, Ouellet, Saint-Jacques, Turcotte et
collaborateurs, 2000). La realisation de ces entrevues a necessite prealablement la construction du
questionnaire d'entrevue. La construction du questionnaire d'entrevue sera d'abord presentee,
puis 1'etude pilote et la presentation de la version finale du questionnaire d'entrevue seront
decrites. Par la suite, le deroulement des entrevues et les considerations ethiques seront presentes.

Construction du questionnaire d'entrevue

Le questionnaire d'entrevue a ete construit pour correspondre a l'objectif central de
l'etude et en s'inspirant du contexte theorique. De facon plus precise, quatre themes ont d'abord
ete determines en lien avec les sous-objectifs de l'etude. Voici ces quatre themes :
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a) la maniere de faire face aux etudes chez les etudiants ;
b) les besoins des etudiants ;
c) 1'image de soi des etudiants ;
d) l'enfance et le developpement des etudiants.
Ces themes principaux ont ete selectionnes comme portes d'entree pour aller chercher de
rinformation

sur

les

dynamiques

psychologiques

sous-jacentes

qui

contribuent

au

developpement de l'epuisement etudiant. En effet, il est apparu que ces themes permettraient de
bien couvrir 1'ensemble des aspects importants compris dans la definition du concept de
dynamiques psychologiques sous-jacentes. Une question d'entrevue a ete formulee pour chacun
de ces themes qui seront maintenant abordes de facon plus detaillee afin d'en situer la pertinence.
Le premier theme des questions centrales, soit la maniere de faire face aux etudes chez les
etudiants, rejoint le deuxieme sous-objectif de l'etude qui est d'identifier et de decrire les facteurs
de risque individuels issus de 1'interaction avec l'exterieur contribuant au developpement de
l'epuisement etudiant. Ce theme est aussi inspire de certaines donnees sur l'epuisement etudiant
qui demontrent un lien entre l'engagement dans les etudes et l'epuisement etudiant ou encore
entre certaines attitudes face aux etudes et l'epuisement etudiant (Chang et al., 2000; Jacobs et
Dodd, 2003; Mc Carty et al.; Meier et Schmeck, 1985; Schaufeli et al., 2002). La question
d'entrevue initiale formulee en lien avec ce theme etait: « Avez-vous observe des elements dans
la facon dont les etudiants abordent leurs etudes, dans le lien avec leurs etudes qui pourraient
contribuer au developpement de l'epuisement etudiant ? Entre autres, leur attitude, leur cognition
ou leur comportement, des traits qu'ils manifestent face a leurs etudes, qui pourraient contribuer
au developpement de l'epuisement etudiant. »
Pour leur part, les deuxieme et troisieme themes des questions d'entrevue, soit les besoins
des etudiants et l'image de soi des etudiants, rejoignent le premier sous-objectif de l'etude qui est
d'identifier et de decrire les facteurs de risque internes actuels contribuant au developpement de
l'epuisement etudiant. Le theme des besoins des etudiants s'inspire d'etudes sur l'epuisement
professionnel qui font ressortir que certaines personnes pourraient chercher a repondre a des

besoins importants a travers le travail, ce qui pourrait contribuer a l'epuisement professionnel
(Freudenberger, 1974; Rheaume, 2006; St-Arnaud et al., 2004). Voici la question d'entrevue
formulee en lien avec ce theme : «Avez-vous remarque qu'il pourrait y avoir des besoins
fondamentaux non repondus chez les etudiants qui sont transferes au niveau des etudes et qui

37
contribuent a l'epuisement etudiant ? Par exemple : besoin de realisation de soi important, mais
non repondu a l'exterieur des etudes, done transfere au niveau des etudes. » Un exemple etait
ajoute a cette question afm de rendre plus precis et concret le theme des besoins fondamentaux.
De son cote, le theme sur l'image de soi des etudiants s'inspirait, entre autres, des resultats
d'etudes qui demontrent qu'une faible estime de soi est liee a l'epuisement etudiant et a
l'epuisement professionnel (Fauteux, 2003; Meier et Schmeck, 1985). Voici la question
d'entrevue formulee en lien avec ce theme : « Selon vous, y a-t-il un lien a faire entre l'image de
soi des etudiants ou l'estime de soi, la perception de soi et le developpement de l'epuisement
etudiant ? Parlez-moi de ce lien. »
Pour ce qui est du quatrieme theme, Penfance et le developpement des etudiants, il rejoint
le troisieme sous-objectif de l'etude qui est d'identifier et de decrire les dynamiques
psychologiques sous-jacentes issues de l'enfance des etudiants qui contribuent au developpement
de l'epuisement etudiant. Bien que ce theme n'ait pas ete tres investigue en lien avec
l'epuisement etudiant, il a ete question dans le contexte theorique que l'enfance pouvait avoir un
impact sur la vulnerabilite a l'epuisement professionnel (Bernier, 2001; Fontaine, 1990;
Freudenberger, 1987, 1974; Pines et Yanai, 2001). II a aussi ete rapporte que l'enfance pouvait
contribuer a la vulnerabilite a la depression chez les etudiants universitaires (Alloy et al., 2001;
Nicholas et Rasmussen, 2006). Voici la question d'entrevue en ce sens : « Est-ce que vous croyez
qu'il y a des enjeux developpementaux de l'enfance ou des conflits non resolus qui peuvent
influencer la vulnerabilite a l'epuisement etudiant ou expliquer qu'un etudiant s'epuise ? »
Par la suite, des questions d'introduction et de conclusion ont ete ajoutees. Une premiere
question ouverte a ete formulee afin de permettre aux participants de parler plus librement de leur
perception des dynamiques psychologiques sous-jacentes pouvant contribuer a l'epuisement
etudiant avant de leur presenter les questions reliees aux themes plus precis. Une sous-question a
ete ajoutee a cette question d'introduction pour apporter une precision sur le terme dynamique
psycho logique sous-jacente. Voici la question d'introduction: « Spontanement, y a-t-il des
elements qui vous viennent concernant les dynamiques psychologiques sous-jacentes qui

pourraient contribuer a l'epuisement etudiant ? Selon vous, y a-t-il des facteurs chez la personne,
qui relevent de sa psychologie, qui peuvent expliquer le developpement de l'epuisement
etudiant ? ». De meme, deux questions ont ete ajoutees amenant les participants a conclure.
L'avant-derniere question a ete formulee pour permettre aux participants d'ajouter des elements

38
qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de mentionner en lien avec le theme de Fentrevue : « Selon
vous, y a-t-il autre chose (themes, conflits) que nous n'avons pas abordee et qui pourrait
expliquer le developpement de l'epuisement etudiant ? » La derniere question avait pour but
d'amener les participants a resumer l'essentiel de leur pensee. II a aussi ete juge que cette
question permettrait aux participants de faire ressortir les principales dynamiques psychologiques
sous-jacentes. Voici cette question finale : «Pour terminer, comment resumeriez-vous votre
comprehension clinique des causes psychologiques de l'epuisement etudiant ? Si vous aviez a
dire l'essentiel que diriez-vous ? ».
Apres avoir formule les questions d'entrevue, une introduction a l'entrevue a ete preparee
afin de situer l'objectif de l'etude et de l'entrevue, de presenter le phenomene de l'epuisement
etudiant et d'expliquer les consignes d'entrevue. D'abord, lors de la presentation de l'objectif de
l'etude, une definition du concept de dynamiques psychologiques sous-jacentes etait precisee aux
participants. Puis, une presentation d'une definition de l'epuisement et une comparaison a la
depression etaient faites. Les consignes de l'entrevue comprenaient, entre autres, le temps alloue
a chaque question, une invitation a prendre le temps de reflechir et la possibility que des
questions de clarification soient posees en cours de route. Cette presentation avait pour but de
bien situer le cadre de l'etude et d'orienter les participants quant a la contribution attendue.
L'instrument de collecte de donnees a done ete construit en s'inspirant des sous-objectifs
de l'etude ainsi que du contexte theorique afin d'aller chercher des informations detaillees et
variees sur les dynamiques psychologiques sous-jacentes a l'epuisement etudiant.

Etude pilote

Afin de parfaire 1'instrument de collecte de donnees et d'arriver au resultat final, une
etude pilote a ete realisee prealablement a l'etude principale. Plus precisement, l'etude pilote

avait pour but d'evaluer la pertinence des informations presentees dans 1'introduction de
l'entrevue, de verifier la pertinence et la formulation des questions d'entrevue, d'experimenter le
temps necessaire a la realisation de l'entrevue et de tester la facon de diriger l'entrevue. Pour
realiser cette etude pilote, deux entrevues ont ete realisees aupres de psychologues d'un service
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de psychologie d'une universite au Quebec. Chacun des participants de l'etude pilote repondait a
trois des quatre criteres etablis pour la selection des participants. Les deux avaient au moins sept
ans d'experience aupres de la clientele universitaire, ils utilisaient 1'approclie psychodynamique
dans leur pratique, ils faisaient actuellement de la therapie aupres d'etudiants universitaires et
chacun avait rencontre des etudiants souffrant d'epuisement etudiant, meme si seulement un des
deux en avait vu au moins dix.
Le canevas d'entrevue pour l'etude pilote etait le meme que celui prevu pour l'etude
principale, les memes consignes leur etaient donnees au depart. Ces deux psychologues ont
participe a une entrevue d'une duree d'une heure trente minutes, durant laquelle ils ont repondu
aux questions originales et a des questions supplementaires servant a recueillir leurs
commentaires. La confidentialite des donnees a ete assuree, entre autres, en identifiant les
documents relatifs aux entrevues par des numeros afin qu'il soit impossible d'identifier la
provenance des informations.
A la suite des deux entrevues pilotes, certaines modifications ont ete apportees au
questionnaire d'entrevue. Parmi celles-ci, certaines consignes et informations ont ete ajoutees
dans la presentation preliminaire afin de preciser l'objectif de l'entrevue et de favoriser la
comprehension des participants. Plus precisement, il a ete ajoute comme information que
l'entrevue se concentrait sur les dynamiques psychologiques sous-jacentes a l'epuisement
etudiant sans toutefois nier 1'importance des facteurs de risque externes. Au cours de l'etude
pilote, il a ete remarque que les participants se repetaient parfois, mais que cela amenait tout de
meme de nouvelles donnees. II a done ete ajoute dans les consignes de depart un encouragement
a poursuivre malgre l'impression de repetition.
De plus, les quatre questions principales d'entrevue ont ete ameliorees par l'ajout de
precisions, de sous-questions ou d'exemples afin d'aller chercher l'information de facon plus
detaillee et plus complete. Par exemple, a la question concernant le theme des besoins des
etudiants, il a ete ajoute une sous-question afin que les participants expliquent de quelle facon le
fait de transferer les besoins non repondus dans les etudes pouvait contribuer a l'epuisement

etudiant. Les questions d'introduction et de conclusion sont demeurees inchangees. Le temps
alloue a chacune des reponses a ete ajuste a la baisse, passant de douze minutes par question a
huit minutes par question, ce qui semblait un temps suffisant pour repondre aux questions.
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Les commentaires recueillis ont permis de parfaire la fa9on de diriger l'entrevue, par
exemple, en se permettant davantage de repeter les questions aux participants. De plus, l'etude
pilote a suscite une reflexion qui a permis de confirmer la pertinence de certains choix concernant
le deroulement de l'entrevue. Entre autres, les participants a l'etude pilote ont trouve pertinent et
aidant de recevoir une definition de l'epuisement etudiant ainsi qu'une comparaison avec la
depression en debut d'entrevue. Tout compte fait, l'etude pilote a permis d'ameliorer la qualite de
l'entrevue autant au niveau du contenu des questions que du deroulement de la collecte de
donnees. La version finale du questionnaire d'entrevue sera maintenant presentee.

Questionnaire d'entrevue

L'entrevue se divisait en deux sections; la section A etant la presentation preliminaire et la
section B etant le corps de l'entrevue compose des questions d'entrevue (voir annexe 1). La
presentation preliminaire comprenait trois parties, soit une introduction qui situait le phenomene
de l'epuisement etudiant dans son contexte, une definition de l'epuisement etudiant en
comparaison avec la depression et fmalement, l'objectif et les consignes d'entrevue.
La section B etait composee de sept questions d'entrevue, soit la question d'introduction,
les quatre questions reliees aux themes principaux et les deux questions de conclusion. Voici la
premiere question generate d'introduction: «Spontanement, y a-t-il des elements qui vous
viennent concernant les dynamiques psychologiques sous-jacentes qui pourraient contribuer a
l'epuisement etudiant ? C'est-a-dire, y a-t-il selon vous, des facteurs chez la personne, qui
relevent de sa psychologie, qui peuvent expliquer le developpement de l'epuisement etudiant ? ».
La deuxieme question d'entrevue liee au theme, la maniere de faire face aux etudes chez les
etudiants, etait: « Avez-vous observe des elements dans la facon dont les etudiants font face aux
etudes, dans le lien avec leurs etudes, qui pourraient contribuer au developpement de

l'epuisement etudiant ? Entre autres, les attitudes, les cognitions, les comportements ou les
emotions qu'ils manifestent face a leurs etudes, qui pourraient contribuer au developpement de
l'epuisement etudiant ? » La troisieme question liee au theme, les besoins des etudiants, etait:
«Avez-vous remarque qu'il pourrait y avoir des besoins fondamentaux ou d'autres besoins
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importants non repondus chez les etudiants qui sont transferes au niveau des etudes et qui
contribuent a l'epuisement etudiant? Si oui, comment le fait de transferer la satisfaction de ces
besoins dans la sphere des etudes peut contribuer a l'epuisement etudiant selon vous ? » La
quatrieme question d'entrevue liee au theme, l'image de soi des etudiants, etait : « Selon vous,
quelle image ont d'eux-memes les etudiants qui s'epuisent, comment se percoivent-t-ils, que
pensent-ils d'eux-memes ? A votre avis, comment cette image pourrait influencer le
developpement de l'epuisement etudiant ? ». La cinquieme question d'entrevue liee au theme,
Penfance et le developpement des etudiants, etait : «Est-ce que vous croyez qu'il y a des
dynamiques particulieres de l'enfance, soit des enjeux developpementaux, des conflits non
resolus, des modes relationnels, ou autres, qui peuvent influencer la vulnerabilite a l'epuisement
etudiant ou expliquer qu'un etudiant s'epuise ? Selon vous, de quelle facon ces dynamiques de
l'enfance contribuent au developpement de l'epuisement etudiant ? »
Finalement, les deux dernieres questions, soit la question six et la question sept etaient :
« Selon vous, y a-t-il autre chose que nous n'avons pas aborde (themes, conflits) et qui pourrait
expliquer le developpement de l'epuisement etudiant ? » et «Pour terminer, comment
resumeriez-vous votre comprehension clinique des causes psychologiques de l'epuisement
etudiant ? Si vous aviez a dire l'essentiel que diriez-vous ? » Quelques sous-questions de
clarification etaient ajoutees spontanement lors des entrevues afin de faire preciser la pensee des
participants.

Deroulement des entrevues et considerations ethiques

Les entrevues semi-structurees aupres des six psychologues ont dure entre une heure et
une heure vingt minutes chacune. Les psychologues ont tous ete rencontres a leur bureau
respectif. Afin de respecter les regies ethiques de la recherche et de presenter aux participants

l'etude de facon resumee ainsi que l'implication demandee, un formulaire de consentement
eclaire a ete lu et signe par les participants au debut de l'entrevue (voir Annexe 2). Plus
precisement, le formulaire de consentement presentait les objectifs de l'etude, la nature de la
participation, les benefices et les inconvenients a participer a l'etude, le droit de retrait sans

42

prejudice et les mesures prises pour la protection des renseignements personnels et la
confidentialite des donnees. Le projet de la presente etude avait ete prealablement approuve par le
Comite d'ethique de la recherche de la faculte des Lettres et sciences humaines de l'Universite de
Sherbrooke. Le certificat d'ethique attestant cette acceptation est joint en annexe 3.
Les consignes et les questions d'entrevue ont ete lues par l'intervieweuse par souci d'une
formulation standard d'un participant a l'autre. Les questions ouvertes ont permis aux
participants d'elaborer leurs idees et ainsi d'aller chercher de rinformation riche et complete. Les
entrevues ont ete enregistrees sur bande audio et les verbatim des entrevues ont ete transcrits en
vue de realiser Panalyse des donnees. Toutes les precautions ethiques et deontologiques
presentees dans le formulaire de consentement ont ete prises afin de respecter la confidentialite et
l'anonymat des donnees tout au long de l'etude. Plus precisement, tous les documents ecrits et
audio ont ete identifies par des numeros afin qu'il soit impossible d'identifier la provenance des
donnees. Ces documents relatifs aux entrevues, ont ete gardes sous clef et en lieu sur autant
durant les deplacements qu'a la suite des entrevues.

Analyse des donnees

L'analyse des donnees sera maintenant presentee. D'abord, la methode d'analyse utilisee
pour la presente etude sera presentee de facon generate. Par la suite, la description detaillee de
l'analyse des donnees realisee sera faite.

Methode d'analyse des donnees

Pour la presente etude, la theorisation ancree a ete choisie comme methode d'analyse des
donnees. Cette methode d'analyse propose une demarche de theorisation qui vise a faire emerger
une description et une comprehension approfondie du phenomene etudie, ce qui va dans le sens
de l'objectif central de la presente etude (Gauthier, 2004; Glaser et Strauss, 1967; Paille, 1994;
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Strauss et Corbin, 1990). La methode de la theorisation ancree s'appuie sur une logique inductive
ou le chercheur fait deliberement abstraction des connaissances sur le phenomene etudie. Par
exemple, comparativement a l'analyse de contenu, la methode de theorisation ancree cherche a
faire emerger la theorie a partir des donnees, plutot que d'analyser les donnees a partir d'une
theorie existante (Gauthier; Paille). Cette methode est done tout a fait indiquee dans le contexte
de la presente etude exploratoire qui vise a mieux comprendre le phenomene de l'epuisement
etudiant. Aussi, la theorisation ancree propose une demarche d'analyse qui reste en relation
etroite avec les donnees recueillies, ce qui permet d'arriver a une comprehension nouvelle du
phenomene etudie qui est enracinee dans le materiel empirique recueilli (Glaser et Strauss;
Paille). Cela rejoint Pinteret de cette recherche de s'appuyer sur la comprehension des
psychologues cliniciens pour arriver a decrire les dynamiques psychologiques sous-jacentes a
l'epuisement etudiant. La demarche d'analyse par theorisation ancree peut aussi mener a une
comprehension du phenomene etudie a travers l'emergence d'un modele theorique reposant sur
les resultats. En effet, cette demarche d'analyse peut conduire a une synthese riche et complete ou
sont elabores des liens conceptuels entre les principaux resultats (Glaser et Strauss; Paille;
Strauss et Corbin).

Description de l'analyse des donnees

Plus precisement, l'analyse des donnees de la presente etude s'est inspiree principalement
du modele de Strauss et Corbin (1990). L'approche de la theorisation ancree, qui a ete mise de
l'avant pas Glaser et Strauss (1967), a ete reprise et enrichie par Strauss et Corbin qui proposent
une demarche d'analyse systematique. Leurs travaux ont, entre autres, permis de fournir des
reperes clairs et precis quant au deroulement de l'analyse (Paille, 1994).
Le modele de Strauss et Corbin propose une demarche iterative ou l'analyse des donnees

debute en meme temps que la cueillette de donnees et ou s'installe un va-et-vient entre ces deux
actions (Paille, 1994). Cette facon de faire s'applique d'abord a la creation du questionnaire
d'entrevue, pour ensuite analyser les donnees recueillies. Pour la presente etude, ce n'est pas ce
modele pur qui a ete employe etant donne qu'il est utilise essentiellement dans le cadre d'etudes
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d'envergures qui font appel a de larges echantillons. Par choix, la methode iterative ne s'applique
ici qu'a l'analyse des donnees recueillies prealablement. Ce choix a ete fait en fonction du
contexte de la presente etude impliquant une limite de temps et un nombre restreint de
participants. La demarche d'analyse realisee dans la presente etude sera maintenant decrite en la
mettant en parallele avec le modele de Strauss et Corbin comprenant trois etapes : le codage
ouvert, le codage axial et le codage selectif.
Pour realiser le codage, chacun des verbatim a ete prealablement separe en unites de sens,
c'est-a-dire en parties qui englobent une idee principale ou un theme central. Ces unites de sens
ont ete determinees en fonction des questions de recherche (Rennie, 2006). Les verbatim ont ete
codes un a la suite de l'autre. A la premiere etape, le codage ouvert, l'essentiel des propos
contenus dans chaque unite de sens a ete resume, nomme et qualifie en quelques mots. Ainsi, a
chaque unite de sens a ete attache un code, c'est-a-dire quelques mots, qui nommaient le plus
fidelement et le plus succinctement possible ce que representait le contenu de l'unite de sens
(Strauss et Corbin, Paille). A mesure que le codage a progresse, les codes ont ete compares entre
eux ainsi que compares aux donnees afin de les raffiner. Certains codes se rapprochant au niveau
du sens ont ete regroupes afm de former les sous-categories qui represented des codes plus
pertinents ou plus representatifs. Plusieurs sous-categories ont ete utilisees a nouveau pour coder
d'autres unites de sens qui avaient la meme signification. Tout au long du codage, les codes et les
sous-categories inscrits dans les verbatim codes etaient constamment relus pour s' assurer de tenir
compte de revolution de l'ensemble des sous-categories.
A partir de cette premiere etape et tout au long de la demarche d'analyse des donnees, des
memos ont ete rediges afm d'enrichir l'analyse. Dans ces memos, les reflexions concernant les
differentes sous-categories etaient notees, plus precisement sur des facons possibles de les
nommer, sur les regroupements ou les liens entre les sous-categories et sur leur definition. La
redaction de memos en theorisation ancree est un support important pour suivre la progression de
l'analyse et pour rester le plus nuance et objectif possible face aux donnees (Glaser et Strauss,
1967; Strauss et Corbin, 1990).
Vers la fin du troisieme verbatim, la deuxieme etape a ete amorcee, soit l'organisation
d'une grille de codage qui a consiste a faire une liste des sous-categories ressorties
precedemment. Une reflexion et des questionnements ont ete apportes sur les proprietes des souscategories, sur leurs definitions, sur les liens entre elles ainsi que sur les regroupements possibles.
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Ce travail a mene a 1'elaboration des categories principales, des grandes categories et des
categories, c'est-a-dire des categories qui sont plus riches au plan conceptuel (Strauss et Corbin,
1990; Paille, 1994). Plus precisement, une hierarchie a ete elaboree ou les sous-categories ont ete
regroupees pour former des categories, qui etaient a leur tour regroupees autour des grandes
categories. Pour leur part, les grandes categories ont ete regroupees autour des categories
principales. Progressivement, les sous-categories, les categories ainsi que les grandes categories
et les categories principales ont ete definies. Cette etape a ete realisee simultanement avec le
codage ouvert, ce qui a permis de s'appuyer sur les donnees pour enrichir l'elaboration de
nouvelles categories et sous-categories. Cette etape represente le codage axial du modele de
Strauss et Corbin qui est aussi considere comme une prolongation du codage ouvert progressant
vers une synthese.
Pour la derniere etape, celle du codage selectif, Strauss et Corbin (1990) proposent
l'elaboration d'un schema ou sont organises les liens entre les grandes categories pour faire
ressortir un modele theorique des resultats. Cette etape a debute parallelement au codage ouvert
du quatrieme verbatim. Un premier schema a d'abord ete elabore a partir d'une approche
speculative comme le propose Paillee (1994). Plus precisement, les liens entre les grandes
categories ont ete faits en faisant appel a la logique de la codeuse tout en s'inspirant de l'analyse
des donnees. Ce schema a evolue jusqu'a la fin du codage du dernier verbatim. Par la suite, tel
que propose par Strauss et Corbin, le schema a ete valide afin qu'il soit representatif de la
majorite des donnees. Pour ce faire, le schema a ete compare aux donnees, ce qui a permis de le
simplifier et de le preciser. Seuls les liens qui ont ete confirmes par les donnees ont ete conserves.
La saturation theorique est apparue au debut du cinquieme verbatim, c'est-a-dire qu'a ce
moment, les grandes categories, les categories et les sous-categories elaborees precedemment
etaient devenues suffisamment precises, evocatrices, bien definies et les nouvelles donnees ne
permettaient plus de les modifier ou de les bonifier (Strauss et Corbin, 1990). En effet, le codage
du sixieme et dernier verbatim n'a fait emerger aucune nouvelle categoric
II faut noter que dans la presente etude aucune quantification des donnees n'a ete realisee,

c'est-a-dire qu'aucune frequence ou proportion des categories n'a ete calculee. Comme le
soutiennent Strauss et Corbin (1990), la quantification des donnees en theorisation ancree peut
fournir des informations complementaires lorsque cela va dans le sens de l'objectif de l'etude.
Comparativement a d'autres methodes d'analyse qualitative, comme l'analyse de contenu, le
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calcul des frequences n'est pas une procedure propre a la theorisation ancree (Rennie, 2006).
Dans le present contexte, ou l'objectif de l'etude est de mieux comprendre un phenomene, il a ete
choisi d'aller dans le sens de la logique propre a la theorisation ancree qui vise plutot
1'identification de categories significatives pour mieux comprendre un phenomene plutot que le
calcul de la repartition de ces categories (Paille, 1994; Strauss et Corbin). Bien que les frequences
n'aient pas ete calculees, il a ete possible d'observer, lors de l'analyse des donnees, que certaines
categories et certaines sous-categories ressortaient plus frequemment que d'autres. Cette
observation sera rapportee lors de la presentation des resultats.
Afin de valider la grille de codage, une demarche pour calculer 1'accord entre deux juges
a ete realisee. Pour ce faire, une etudiante du doctorat en psychologie de l'Universite de
Sherbrooke, non impliquee dans la presente etude, a realise le codage d'une entrevue. Cette
etudiante n'a pas ete mise au courant des objectifs de l'etude. Cette demarche a ete realisee a la
suite du codage du quatrieme verbatim qui s'est avere une entrevue propice a cette validation
etant donne que la grille de codage avait emerge et qu'un debut de saturation theorique semblait
apparaitre. Par la suite, le codage realise par l'etudiante a ete compare au codage de la codeuse
principale afin de mesurer l'accord entre les deux juges. Le pourcentage d'accord a ete calcule
ainsi que le coefficient Kappa afin de tenir compte de l'effet du hasard (Cohen, 1960; Howell,
1998). Pour le coefficient Kappa, le calcul a ete realise a partir de la formule de Cohen et le
resultat a ete evalue selon l'echelle de Landis et Koch (1977) (voir les formules et l'echelle a
l'annexe 4).
Voici les resultats des calculs de l'accord entre deux juges (voir les calculs a l'annexe 4).
Les calculs ont demontre l'obtention d'un pourcentage d'accord de 0,80 et d'un coefficient
Kappa de 0,73, ce qui indique une force d'accord « subtantielle », selon Landis et Koch (1977).
Ces resultats demontrent l'obtention d'une grille de categorisation ayant une tres bonne validite.
Cela complete la presentation de la methodologie soit l'echantillon, la collecte de donnees
ainsi que l'analyse des donnees. Les resultats de l'analyse seront maintenant presentes.
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PRESENTATION DES RESULTATS

L'analyse des donnees par la methode de theorisation ancree a amene a faire ressortir un
nombre important de categories et de sous-categories qui ont ete regroupees et organisees dans
une grille de codage (voir annexe 5). La presentation des resultats se veut une synthese de cette
grille de codage afin de presenter une vue d'ensemble des resultats. Un portrait global des
resultats sera d'abord presente afin de bien situer les differents niveaux d'analyse. Plus
precisement, les categories principales, les grandes categories seront presentees ainsi que les
categories et parfois certaines sous-categories qui y sont rattachees. L'analyse de donnees a aussi
amene a l'emergence d'une ebauche de modele theorique sous forme d'un schema qui fait
ressortir les differents liens entre les grandes categories. Ce schema sera presente a la fin de la
presente section. L'ensemble des resultats sont presenter tels qu'ils ont ete analyses a partir des
propos rapportes par les participants. Les categories principales, les grandes categories, les
categories et les sous-categories seront identifiees en caractere italique dans cette section, ainsi
que dans la section de la discussion, afin de faciliter leur identification par le lecteur.

Portrait global des resultats

Tout d'abord, il est possible de remarquer dans le portrait global que Porganisation des
resultats se divise en quatre niveaux (voir Tableau 2). L'analyse des donnees a fait ressortir deux
categories principales dans lesquelles sont regroupees neuf grandes categories. Chacune des
grandes categories regroupe des categories qui sont subdivisees en sous-categories. Le tableau 2
presente les categories principales, les grandes categories, les categories et le nombre de souscategories pour chaque categoric
De facon plus precise, les deux categories principales qui sont ressorties refletent la
provenance des dynamiques psychologiques sous-jacentes qui contribuent au developpement de
l'epuisement etudiant, soit Venfance des etudiants et la realite actuelle des etudiants. La
categorie principale enfance des etudiants, regroupe trois grandes categories, soit les attitudes
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parentales durant I'enfance influengant la vulnerabilite a Vepuisement etudiant, la reaction de
I 'enfant en reponse a I 'influence parentale et les experiences scolaires passees significatives
(voir Tableau 2). La categorie principale realite actuelle des etudiants, regroupe six grandes
categories, soit, \afragilite de I'estime de soi et de I'image de soi, la gestion difficile des besoins
fondamentaux, les elements de risque dans le caractere des etudiants, lafacon risquee d'aborder
les etudes, les enjeux actuels difficiles dans la relation avec les parents et les elements exterieurs
contribuant a la vulnerabilite a Vepuisement etudiant (voir Tableau 2). Ces grandes categories
seront presentees plus en detail ainsi que les categories, certaines sous-categories qui y sont
associees et parfois des extraits d'entrevue seront presentees afm d'illustrer plus clairement les
resultats. Tel que mentionne dans la section de la methodologie, il a ete possible lors de 1'analyse
de donnees, de remarquer que certaines sous-categories ressortaient plus frequemment que
d'autres. Etant donne le nombre important de sous-categories contenues dans les presents
resultats et par souci de synthese, seulement certaines sous-categories seront presentees, en
privilegiant celles qui ont ete le plus frequemment rapportees.
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Tableau 2
Portrait global des resultats
(A

Sfl

1

Grandes categories

Categories

Souscategories

U-o.

p
Q H
W
U Z

1. Attitudes parentales durant
l'enfance influencant la
vulnerabilite a
Pepuisement etudiant

1.1 Attitudes parentales excessives et/ou exigeantes envers
P enfant

2. Reactions de Penfant en
reponse a Pinfluence
parentale

2.1 Vecu emotifde Penfant en reponse a Pinfluence parentale

3

2.2 Appropriation des exigences parentales par Penfant

5

2.3 Tendance chez Penfant a s'investir principalement a Fecole

2

g

. . H
P'W

3. Experiences scolaires
passees significatives
4. Fragilite de Pestime de soi
et de P image de soi

1.2 Attitudes parentales denigrantes et/ou insuffisantes
envers P enfant

Aucune categorie n'est ressortie
4.1 Sous evaluation de soi

2

4.2 Sur evaluation de soi

3
5
2
4
2

4.3 Image et estime de soi instable
5. Gestion difficile des
besoms fondamentaux

5.1 Difficulty a combler les besoins fondamentaux
5.2 Besoins fondamentaux relationnels non repondus
5.3 Besoins fondamentaux personnels non repondus

H

<

6. Elements de risque dans le
caractere des etudiants

6.1 Difficulte a se faire confiance en relation

6.8 Difficulte a tenir compte de soi

7
4
5
3
4
3
5
6

7.1 Difficultes au niveau de la gestion des taches academiques

5

7.2 Engagement dans ses etudes de facon excessive et
exclusive
7.3 Utilisation des etudes pour resoudre des conflits
psychologiques
7.4 Difficultes personnelles qui nuisent a la motivation
face a ses etudes
7.5 Vecu emotif a risque face a ses etudes

4

6.2 Investissement de facon excessive

5

6.3 Attitude exigeante envers soi-meme

H

6.4 Tendance a faire face a la vie avec insecurite

u

6.5 Rigidite de la perception de soi

Q

6.6 Difficultes au niveau de Pequilibre de vie

P

6.7 Difficultes au niveau de la connaissance de soi

p
p
H
U
^J
'P
H
P

7. Facon risquee d'aborder les
etudes

si
oa
8. Enjeux actuels difficiles
dans la relation avec les
parents

8.1 Attitude actuelle exigeante et intrusive des parents envers
Petudiant
8.2 Vecu actuel difficile de Petudiant face a ses parents

9. Elements exterieurs
contribuant a la
vulnerabilite a
Pepuisement etudiant

Aucune categorie n'est ressortie

3
4
4

2
3
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Dynamiques psychologiques sous-jacentes dans Penfance des etudiants

Au niveau de la categorie principale enfance des etudiants, l'analyse des donnees a fait
ressortir trois grandes categories representant des dynamiques psychologiques sous-jacentes
contribuant au developpement de 1'epuisement etudiant, soit les attitudes parentales durant
I 'enfance influengant la vulnerability a 1'epuisement etudiant, la reaction de I 'enfant en reponse
a Vinfluence parentale et les experiences scolaires passees significatives. Ces trois grandes
categories seront maintenant presentees plus en detail.

Attitudes parentales influencant la vulnerability a 1'epuisement etudiant.

Plus precisement, les attitudes parentales durant 1'enfance se divisent en deux categories
qui representent deux types d'attitudes, d'une part, les attitudes parentales excessives et/ou
exigeantes envers I'enfant et d'autre part, les attitudes parentales insuffisantes et/ou denigrantes
envers I'enfant (voir Tableau 3). La categorie attitudes parentales excessives et/ou exigeantes
envers I 'enfant regroupe neuf sous-categories dont, survalorisation de la reussite scolaire aupres
de I 'enfant et exigences elevees au-dessus du potentiel reel de I 'enfant. La categorie attitudes
parentales insuffisantes et/ou denigrantes envers Venfant regroupe pour sa part, sept souscategories dont absence de soutien et d'affection apportes a Venfant et insatisfaction constante
malgre les reussites de Venfant. Voici un extrait d'entrevue qui illustre ces deux categories, c'esta-dire ces deux types d'attitudes parentales : « ... 9a peut etre un parent trop intrusif, trop
present. Ou trop absent. Ou un parent qui est trop froid, indifferent, [...] mais qui ne porte pas de
soins aux besoins de 1'enfant ».
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Tableau 3
Attitudes parentales durant l'enfance influencant la vulnerability a l'epuisement etudiant
Categories

1.1 Attitudes parentales
excessives et/ou
exigeantes envers
1'enfant

1.2 Attitudes parentales
denigrantes et/ou
insuffisantes envers
l'enfant

Sous-categories
.1.1 Survalorisatiori de la reussite scolaire aupres de l'enfant
.1.2 Survalorisation de la performance aupres de l'enfant
.1.3 Survalorisation de l'apprentissage aupres de l'enfant
.1.4 Amour et reconnaissance conditionnels a la reussite de l'enfant
.1.5 Presentation de l'ecole comme seule source de
valorisation a l'enfant
.1.6 Projection de l'image ideale de soi sur l'enfant
. 1.7 Exigences elevees au-dessus du potentiel reel de l'enfant
.1.8 Encadrement et implication excessifs dans la vie de l'enfant
.1.9 Jugement severe des limites de l'enfant
,
.2.1 Insatisfaction constante malgre les reussites de l'enfant
.2.2 Manque de consideration pour les succes et les forces de l'enfant
.2.3 Absence de soutien et d'affection apportes a l'enfant
.2.4 Comparaison denigrante de l'enfant avec la fratrie
.2.5 Absence de limites imposees a l'enfant
.2.6 Difficulte a accepter que l'enfant ait un temperament
different des parents
1.2.7 Manque de support a l'enfant suite a un evenement traumatique

Reactions de l'enfant en reponse a 1'influence parentale

Toujours au niveau de la categorie principale enfance des etudiants, il y a une autre
grande categorie, reactions de I 'enfant en reponse a I 'influence parentale, qui se divise en trois
differentes categories, soit le vecu emotif de l'enfant

en reponse a I'influence

parentale,

Vappropriation

des exigences parentales par l'enfant et la tendance chez l'enfant a

s'investir

principalement

a l'ecole (voir Tableau 4). La premiere categorie regroupe trois sous-categories,

la deuxieme categorie, cinq sous-categories et la troisieme categorie, deux sous-categories. Voici
une illustration de la categorie appropriation des exigences parentales par l'enfant:

« Souvent

les enfants apprennent, ils voient leurs parents aller et ils vivent comme 9a. Done, si tes parents
travaillent beaucoup, 9a peut dormer le signe que l'enfant doit faire comme 9a. Pour lui, e'est
normal d'agir comme 9a. Done, il va reproduire ce qu'il a connu ». Voici un autre extrait qui
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illustre cette fois-ci la categorie tendance chez I 'enfant a s 'investir principalement

a l'ecole :

« Ce sont des enfants qui se sont dardes dans les etudes. L'ecole, c'etait un lieu privilegie ».

Tableau 4
Reactions de l'enfant en reponse a l'influence parentale
Categories
2.1 Vecu emotif de l'enfant en
reponse a l'influence parentale

2.2 Appropriation des exigences
parentales par l'enfant

2.3 Tendance chez l'enfant a s'investir
principalement a l'ecole

Sous-categories
2.1.1 Peur chez l'enfant de detruire le parent s'il ne
repond pas a ses attentes
2.1.2 Sentiment d'envahissement chez l'enfant
2.1.3 Sentiment chez l'enfant de decevoir le parent
2.2.1 Conformisme chez l'enfant face aux exigences
parentales
2.2.2 Imitation des exigences personnelles des
parents chez l'enfant
2.2.3 Introjection des exigences parentales chez l'enfant
2.2.4 Normalisation des exigences parentales
personnelles chez l'enfant
2.2.5 Developpement d'une autonomic precoce chez
l'enfant
2.3.1 Recherche de la reconnaissance a travers la reussite
scolaire chez l'enfant
2.3.2 Investissement scolaire pour pallier a l'absence de
soutien des parents chez l'enfant

Experiences scolaires passees significatives

Aussi, au niveau de Yenfance des etudiants, l'analyse des donnees a fait ressortir la
grande categorie experiences scolaires passees significatives

(voir Tableau 5). Cette grande

categorie est ressortie de facon moins substantielle, ce qui fait en sorte qu'elle regroupe
seulement quatre sous-categories et qu'aucune categorie n'est ressortie. Voici un exemple qui
illustre la sous-categorie absence d 'experiences d'echecs scolaires : « l i s (les etudiants) n'ont
jamais connu 1'echec. Ca fait qu'ils ne connaissent pas c'est quoi avoir un echec ou une note
ordinaire ».
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Tableau 5
Experiences scolaires passees significatives
Grande categorie

3. Experiences scolaires
passees significatives

Sous-categories
3.1 Absence d'experience de confrontation a ses limites
personnelles dans le passe
3.2 Aucune experience d'echec scolaire dans le passe
3.3 Reussite scolaire obtenue sans grands efforts dans le passe
3.4 Difficultes sociales et academiques repetees a l'ecole
primaire

Dynamiques psychologiques sous-jacentes dans la realite actuelle des etudiants

La categorie principale realite actuelle des etudiants, regroupe six grandes categories qui
represented des dynamiques psychologiques sous-jacentes contribuant au developpement de
l'epuisement etudiant, soit X& fragilite de I'estime de soi et de I'image de soi, la gestion difficile
des besoins fondamentaux, les elements de risque dans le caractere des etudiants, la fag on
risquee d'aborder les etudes, les enjeux actuels difficiles dans la relation avec les parents et les
elements exterieurs contribuant a la vulnerabilite a I 'epuisement etudiant. Ces grandes categories
seront maintenant presentees plus en detail.

Fragilite de I'estime de soi et de I'image de soi

D'abord, il y a la grande categorie fragilite de I'estime de soi et de I'image de soi qui
regroupe trois categories; sous evaluation de soi, sur evaluation de soi, image et estime de soi
instables (voir Tableau 6). Plus precisement, la categorie sous evaluation de soi regroupe les
sous-categories suivantes : image de soi devaluee et sentiment de ne pas etre a la hauteur. Pour
ce qui est de la categorie sur evaluation de soi, il y a trois sous-categories : image de soi
grandiose, confiance en soi demesuree, sentiment d'etre sans limite. Voici un extrait verbatim qui
illustre la sous evaluation de soi et la sur evaluation de soi: « II y a deux images, une a l'oppose
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de l'autre qui conduisent a la meme affaire. L'image de toute puissance, je suis fort, je suis
capable de tout [...]. L'autre c'est le sentiment de ne pas etre assez; pas assez bon, pas assez fort.
On touche au manque de confiance, d'estime de soi ». Une derniere categorie se retrouve sous la
grande categorie fragilite de Vestime de soi et l'image de soi: estime et image de soi instables,
qui regroupe quatre sous-categories. Parmi ces sous-categories, il y a estime de soi dependante de
la reussite academique qui est illustree dans l'extrait d'entrevue suivant: « Une image de soi qui
est fluctuante. Un echec, et puis c'est la devalorisation. Un succes, 9a vient les booster, mais c'est
toujours fragile ».

Tableau 6
Fragilite de l'estime de soi et de l'image de soi
Categories
4.1 Sous evaluation de soi

4.2 Sur evaluation de soi

4.3 Estime et image de soi
instables

Sous-categories
4.1.1 Sentiment de ne pas etre a la hauteur
4.1.2 Image de soi devaluee
4.2.1 Confiance demesuree en soi
4.2.2 Image de soi grandiose
4.2.3 Sentiment d'etre sans limite
4.3.1 Estime de soi dependante de la reussite academique
4.3.2 Image de soi fragile et instable
4 3 3 image de soi definie uniquement a partir des etudes
4.3.4 Image de soi dependante de la reussite academique
4.3.5 Image de soi dependante de la perception d'autrui

Gestion difficile des besoins fondamentaux non repondus

Dans la realite actuelle des etudiants l'analyse des donnees a aussi fait ressortir la grande
categorie gestion difficile des besoins fondamentaux non repondus qui comprend trois
categories : difficulte a combler les besoins fondamentaux, besoins fondamentaux relationnels
non repondus, besoins fondamentaux personnels non repondus (voir Tableau 7). La categorie
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difficulte a combler les besoins fondamentaux, comporte trois sous-categories, dont satisfaction
des besoins fondamentaux recherchee uniquement a trovers les etudes. Voici deux extraits
verbatim allant dans ce sens : « C'est un besoin affectif qui est comble par les etudes, un besoin
de reconnaissance de soi comme personne », « Je repense a comment le besoin d'etre aime, d'etre
reconnu va passer plus par la reussite academique, scolaire ». La categorie besoins fondamentaux
relationnels non repondus, est precisee par quatre sous-categories dont le besoin d 'etre reconnu
et le besoin d 'etre aime inconditionnellement. Pour les besoins fondamentaux personnels non
repondus, il y a deux sous-categories, le besoin de realisation de soi et le besoin de valorisation.

Tableau 7
Gestion difficile des besoins fondamentaux non repondus
Categories
5.1 Difficulte a combler les besoins
fondamentaux

Sous-categories
5.1.1 Satisfaction des besoins fondamentaux
recherchee uniquement dans les etudes
5.1.2 Difficulte a trouver une reponse
satisfaisante aux besoins fondamentaux

5.2 Besoins fondamentaux relationnels
non repondus

5.2.1 Besoin d'etre aimee inconditionnellement
5.2.2 Besoin d'etre reconnu
5.2.3 Besoin de support et d'encadrement
5.2.4 Besoin d'appartenance

5.3 Besoins fondamentaux personnels non
repondus

5.3.1 Besoin de realisation de soi
5.3.2 Besoin de valorisation

Elements de risque dans le caractere des etudiants

Toujours au niveau de la realite actuelle des etudiants, il est ressorti la grande categorie
elements de risque dans le caractere des etudiants, qui regroupe huit categories : difficulte a se
faire confiance en relation, investissement de fagon excessive, attitude exigeante envers soimeme, tendance a faire face a la vie avec insecurite, rigidite de la perception de soi, dijficultes
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au niveau de I'equilibre de vie, difficultes au niveau de la connaissance de soi, difficulte a tenir
compte de soi (voir Tableau 8). Ces categories seront presentees plus en detail.

Tableau 8
Elements de risque dans le caractere des etudiants
Grande categorie

6. Elements de risque dans le caractere des
etudiants

Categories
6.1 Difficulte a se faire confiance en relation
6.2 Investissement de facon excessive
6.3 Attitude exigeante envers soi-meme
6.4 Tendance a faire face a la vie avec insecurite
6.5 Rigidite de la perception de soi
6.6 Difficultes au niveau de I'equilibre de vie
6.7 Difficultes au niveau de la connaissance de soi
6.8 Difficulte a tenir compte de soi

Pour la premiere categorie difficulte a se faire confiance en relation il y a sept souscategories (voir Tableau 9). Entre autres, il y a un desir d'etre meilleur que les autres, la
tendance a se comparer awe autres, la difficulte a entrer en relation et la tendance a ne pas aller
chercher d'aide dans le besoin. Voici une illustration de la tendance a se comparer aux autres :
« L'attitude de se comparer aux autres, 9a e'est bien nuisible. lis (les etudiants) se comparent, ils
se comparent beaucoup et se trouvent pas bons par rapport a d'autres qui reussissent. Ils se
comparent beaucoup negativement et ils se devalorisent avec 9a, beaucoup ».

Tableau 9
Difficulte a se faire confiance en relation
Categorie

6.1 Difficulte a se faire confiance
en relation

Sous-categories
6.1.1 Adaptation aux attentes per9ues d'autrui
6.1.2 Difficulte a affirmer ses limites
6.1.3 Peur de decevoir les gens de son entourage
6.1.4 Desir d'etre meilleur que les autres
6.1.5 Tendance a se comparer aux autres
6.1.6 Difficulte a entrer en relation
6.1.7 Tendance a ne pas aller chercher d'aide dans le besoin
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La deuxieme categorie au niveau des elements de risque dans le caractere des etudiants
est Yinvestissement de fagon excessive. Cette categorie regroupe quatre sous-categories, dont la
difficulte a renoncer a des opportunites et la tendance a etre dans I 'action constamment (voir
Tableau 10). Un extrait verbatim illustre ces sous-categories: « Des etudiants qui ne veulent rien
manquer, done des jeunes qui s'investissent dans beaucoup de choses, qui ont de la misere a
mettre une activite, un element, une personne, un cours de cote. »

Tableau 10
Investissement de facon excessive
Categorie
6.2 Investissement de facon excessive

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

Sous-categories
Tendance a s'engager dans plusieurs projets
Difficulte a renoncer a des opportunites
Tendance a etre dans Taction constamment
Mode de fonctionnement tout ou rien

L''attitude exigeante envers soi-meme est la troisieme categorie au niveau des elements de
risque dans le temperament des etudiants (voir Tableau 11). II y a cinq sous-categories qui se
retrouvent autour de cette categorie dont la recherche excessive de la perfection et un desir de
performer a tous les niveaux. Voici un extrait allant dans ce sens: « Des gens (les etudiants) qui
ont des exigences elevees, done qui veulent reussir a un haut niveau, qui vont etre
perfectionnistes [...]. lis vont avoir des resultats pas seulement academiques, mais des resultats
dans tous les secteurs de leur vie ».
Tableau 11
Attitude exigeante envers soi-meme
Categorie
6.3 Attitude exigeante envers
soi-meme

Sous-categories
6.3.1 Insatisfaction constante de soi
6.3.2 Repetition d'un discours interne de devalorisation
6.3.3 Tendance a avoir des exigences personnelles elevees,
irrealistes
6.3.4 Recherche excessive de la perfection
6.3.5 Desir de performer a tous les niveaux
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La quatrieme categorie au niveau des elements de risque dans le caractere des etudiants,
la tendance a faire face a la vie avec insecurite, regroupe trois sous-categories (voir Tableau 12).
Parmi ces sous-categories, il y a la tendance a anticiper des scenarios dramatiques et le
sentiment d'insecurite interieure. A ce sujet certains participants parlent de «1'insecurite
profonde » ou du «temperament anxieux » ou encore de « l'insecurite par rapport au marche du
travail».

Tableau 12
Tendance a faire face a la vie avec insecurite
•

Categorie

6.4 Tendance a faire face a la vie avec
insecurite

Sous-categories
6.4.1 Tendance a anticiper des scenarios
dramatiques
6.4.2 Sentiment d'insecurite interieure
6.4.3 Tendance a etre completement destabilise
face a un obstacle

La cinquieme categorie, rigidite de la perception de soi, regroupe a son tour quatre souscategories, dont entre autres, le desir de maintenir I'image ideale de soi et la difficulte a se
remettre en question (voir Tableau 13). Voici un exemple qui illustre ces sous-categories : «lis
(les etudiants) ont toujours besoin de prouver qu'ils sont capables, ils ne cherchent pas a
comprendre 9a, ils ne cherchent pas a faire quelque chose avec 9a, ils sont dans Taction, ils sont
plus dans l'agir. ».

Tableau 13
Rigidite de la perception de soi
Categorie

6.5 Rigidite de la perception de soi

Sous-categories
6.5.1 Desir de maintenir l'image idealisee de soi
6.5.2 Desir de renforcer l'estime et l'image de soi
6.5.3 Difficulte a se remettre en question
. 6.5.4 Difficulte a accepter d'avoir des limites
personnelles
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La sixieme categorie, difficulte au niveau de l'equilibre de vie, compte trois souscategories dont la difficulte a prioriser la satisfaction des besoins essentiels (voir Tableau 14).
Voici un extrait d'entrevue qui illustre cette sous-categorie : « Ce qui mene a l'epuisement aussi
c'est qu'ils oublient de manger, de dormir. Ca arrive souvent, 9a, je trouve. lis n'ont pas un
equilibre de vie sain qui fait en sorte que tu ne tombes pas en epuisement. lis ne mangent jamais
de vrais repas, mangent sur le pouce. ».

Tableau 14
Difficultes au niveau de l'equilibre de vie
Categorie
6.6 Difficultes au niveau de
l'equilibre de vie

Sous-categories
6.6.1 Difficulte a conserver un equilibre de vie
6.6.2 Difficulte a s'accorder des moments de detente et de
loisirs
6.6.3 Difficulte a prioriser la satisfaction des besoins essentiels

Finalement, au niveau des elements de risque dans le caractere des etudiants, il est
ressorti deux categories connexes, soit les difficultes au niveau de la connaissance de soi et la
difficulte a tenir compte de soi, qui regroupent respectivement cinq et six sous-categories (voir
Tableau 15). Par exemple, la sous-categorie meconnaissance de ses interets reels illustre une
difficulte au niveau de la connaissance de soi, et la sous-categorie manque de consideration pour
ses interets illustre une difficulte a tenir compte de soi. Voici des extraits qui vont dans ce sens :
« lis (les etudiants) n'ont absolument pas idee de leurs propres desirs, ils ne sont pas en contact
avec eux, avec leurs besoins, leur identite a eux». «Ils (les etudiants) sont deconnectes
physiquement aussi, des sensations qu'ils ont, des petites manifestations qui veulent leur dire que
c'est trop. Done ils ne peuvent pas faire des ajustements ».
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Tableau 15
Difficultes au niveau de la connaissance de soi. Difficulte a tenir compte de soi
Categories
6.7 Difficultes au niveau de la
connaissance de soi

6.8 Difficulte a tenir compte de soi

Sous-categories
6.7.1 Meconnaissance de soi generate
6.7.2 Meconnaissance de ses besoins
6.7.3 Meconnaissance de ses interets reels
6.7.4 Meconnaissance de ses limites personnelles
6.7.5 Meconnaissance de ses aptitudes
6.8.1 Manque de contact avec soi
6.8.2 Manque de consideration pour ses besoins
6.8.3 Difficulte a respecter ses limites personnelles
6.8.4 Manque de consideration pour les symptomes
de fatigue
6.8.5 Manque de consideration pour ses interets
6.8.6 Manque de consideration pour ses aptitudes

Facon risquee d'aborder les etudes

Toujours au niveau de la categorie principale realite actuelle des etudiants, il est ressorti
une grande categorie reliee plus directement aux etudes, soit la facon risquee d'aborder les
etudes. Cette grande categorie regroupe cinq categories qui seront presentees (voir Tableau 16).

Tableau 16
Facon risquee d'aborder les etudes
Grande categorie

7. Facon risquee d'aborder les etudes

Categories
7.1 Difficultes au niveau de la gestion des taches
academiques
7.2 Engagement dans ses etudes de facon excessive et
exclusive
7.3 Utilisation des etudes pour resoudre des conflits
psychologiques
7.4 Difficultes personnelles qui nuisent a la motivation
face a ses etudes
7.5 Vecu emotif a risque face a ses etudes
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La premiere categorie difficultes au niveau de la gestion des tdches academiques est
precisee par cinq sous-categories (voir Tableau 17). Voici un extrait qui illustre une de ces cinq
sous-categories, anticipation hdtive de revaluation: «II y a un stress qui est la, une anticipation
de ce qui est a faire, mais sans que ce soit mis dans le contexte global de la session, mais ce n'est
pas pris a la legere comme d'autres etudiants [...] comme une febrilite qui est la... ».

Tableau 17
Difficultes au niveau de la gestion des taches academiques
Categorie
7.1 Difficultes au niveau de la
gestion des taches academiques

Sous-categories
7.1.1 Anticipation native de 1' evaluation
7.1.2 Attention obsessive portee aux details dans les
taches academiques
7.1.3 Tendance a remettre les taches academiques au
lendemain
7.1.4 Difficulte a se concentrer dans ses etudes
7.1.5 Manque d'autonomie en l'absence d'encadrement

En deuxieme lieu, il y a la sous-categorie engagement dans ses etudes defagon excessive
et exclusive, qui comprend quatre sous-categories dont la recherche excessive de performance
academique et Vinvestissement exclusif au domaine des etudes (voir Tableau 18). Voici des
extraits qui vont dans ce sens: « C'est comme si les etudes c'etait tout pour eux (les etudiants), la
seule source de valorisation ». «[Les etudiants] qui arrivent en epuisement, c'est souvent ceux
qui etudient tout le temps, ils sont completement epuises, mais ils etudient tout le temps, ils ne
mangent plus, ne dorment plus... ».
Tableau 18
Engagement dans ses etudes de facon excessive et exclusive
Categorie
7.2 Engagement dans ses etudes de
facon excessive et exclusive

Sous-categories
7.2.1 Recherche excessive de la performance academique
7.2.2 Perception que les etudes sont la seule raison d'etre
7.2.3 Investissement de facon excessive dans les etudes
7.2.4 Investissement exclusif au domaine des etudes
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La grande categorie fag on risquee d'aborder les etudes comprend aussi une troisieme
categorie, V utilisation des etudes pour resoudre des conflits psychologiques (voir Tableau 19).
Cette categorie regroupe trois sous-categories dont Yutilisation des etudes comme mecanisme
d'evitement, qui peut etre illustree par ces exemples : « Les etudes peuvent servir de canalisation
pour d'autres difficultes, une voie de sortie ». « Pour certains etudiants qui en viennent a se
surinvestir dans leurs etudes, les etudes pourraient etre un echappatoire a quelque chose qu'ils ont
pu vivre dans le passe ... ».

Tableau 19
Utilisation des etudes pour resoudre des conflits psychologiques
Categorie
7.3 Utilisation des etudes pour
resoudre des conflits
psychologiques

Sous-categories
7.3.1 Reconnaissance recherchee aupres des professeurs
7.3.2 Utilisation des etudes comme mecanisme
d'evitement
7.3.3 Reviviscence des conflits non resolus de l'enfance
a travers les etudes

Au niveau de la grande categorie fagon risquee d'aborder les etudes la quatrieme
categorie, difficultes personnelles qui nuisent a la motivation face a ses etudes, regroupe quatre
sous-categories (voir Tableau 20). Parmi ces sous-categories, il y a le manque de confiance en
ses competences d'etudiant, qui peut etre illustree par cet extrait: «Un manque de confiance en
ses competences intellectuelles, [...] un manque de confiance en ses methodes d'etudes ».

Tableau 20
Difficultes personnelles qui nuisent a la motivation face a ses etudes
Categorie

7.4 Difficultes personnelles qui
nuisent a la motivation face a
ses etudes

S ous-categories

7.4.1 Manque de confiance en ses competences d'etudiant
7.4.2 Tendance a se conformer aux exigences personnelles
des pairs
7.4.3 Manque de consideration de soi dans le choix
du domaine d'etude
7.4.4 Perte d'interet face aux etudes
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La derniere categorie au niveau de la grande categorie fagon risquee d'aborder les etudes
est le vecu emotif a risque face a ses etudes, dont l'une des cinq sous-categories est Vinquietude
intense d 'avoir un echec dans ses etudes (voir Tableau 21). Voici un extrait verbatim qui va dans
ce sens : «II y a une grande place pour l'anxiete et pour de la preoccupation. C'est rare, c'est rare
chez les etudiants que j'ai rencontres, qu'ils ont une sorte de serenite ou de lacher prise par
rapport aux etudes, c'est toujours vecu avec anticipation ou anxiete ».

Tableau 21
Vecu emotif a risque face a ses etudes
Categorie
7.5 Vecu emotif a risque face a ses
etudes

Sous-categories
._
7.5.1 Sentiment de culpabilite de ne pas etudier
7.5.2 Inquietude intense d'avoir un echec dans ses
etudes
7.5.3 Sentiment intense d'insecurite face a 1'exigence de
performer dans les etudes
7.5.4 Sentiment de ne pas etre a sa place dans son
domaine d'etude

Enjeux actuels difficiles dans la relation avec les parents

Dans la realite actuelle des etudiants, il est ressorti une huitieme grande categorie, les
enjeux actuels difficiles dans la relation avec les parents qui regroupe deux categories qui ont
respectivement deux et trois sous-categories (voir Tableau 22). D'un cote, il y a la categorie
attitude actuelle exigeante et intrusive des parents envers Vetudiant et d'un autre cote, la
categorie vecu difficile de I 'etudiant face a ses parents. Voici deux exemples qui illustrent ces
deux categories: « Des fois l'enfant veut se detacher, c'est le parent qui ne se detache pas. Le

parent qui colle et met une pression. Done [l'etudiant] se sent coupable de faire ses affaires tout
seul, d'aller a l'encontre des parents» et « Je pense que la culpabilite c'est un point important. lis
se disent aussi: "si mes parents savaient que je vais au cinema et que je n'etudie pas, ils ne
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seraient pas contents. Mes parents paient pour moi, ils s'attendent a ce que j'etudie, si je vais au
cinema 9a ne marche pas" ».

Tableau 22
Enjeux actuels difflciles dans la relation avec les parents
Categories
8.1 Attitude actuelle exigeanteet
intrusive des parents envers l'etudiant

Sous-categories
8.1.1 Attentes elevees des parents envers
l'etudiant
8.1.2 Intrusion des parents dans la vie personnelle
de l'etudiant

8.2.1
8.2 Vecu actuel difficile de l'etudiant face a
ses parents
8.2.2
8.2.3

Culpabilite de ne pas repondre aux attentes
des parents
Difficulte a se separer des parents
Tendance a prendre soin de ses parents

Elements exterieurs contribuant a la vulnerabilite a l'epuisement etudiant

L'analyse des donnees a fait ressortir, mais de facon moins substantielle, une derniere
grande categorie au niveau de la realite actuelle des etudiants, soit les elements exterieurs
contribuant a la vulnerabilite a l'epuisement etudiant, qui ne regroupe pas de categorie, mais
quatre sous-categories comme par exemple, la combinaison travail-etude ou le manque
d'encadrement aux etudes superieures (voir Tableau 23).
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Tableau 23
Elements exterieurs contribuant a la vulnerabilite a l'epuisement etudiant
Grande categorie
9. Elements exterieurs contribuant a
la vulnerabilite a l'epuisement
etudiant

Sous-categories
9.1 Augmentation des exigences academiques a
l'universite
9.2 Encadrement de Petudiant inadequat aux etudes
superieures
9.3 Combinaison travail-etude
9.4 Periode de vie remplie de changements

Les categories principales et l'ensemble des grandes categories, des categories et certaines
sous-categories qui sont ressorties de l'analyse des donnees ont ete presentes. Des extraits
verbatim ont ete presentes arm d'illustrer plus clairement et plus concretement certains resultats.
Maintenant, le schema illustrant les liens entre les grandes categories qui sont ressortis de
l'analyse des donnees sera presente.

Ebauche d'un modele theorique des liens entre les grandes categories

L'analyse des donnees a conduit a 1'emergence d'une ebauche de modele theorique
organisant les liens entre les grandes categories de la grille de codage. Tel que mentionne dans la
section de la methodologie, l'etape finale de l'analyse par theorisation ancree consiste en
l'elaboration d'un modele theorique qui represente les interrelations entre les categories. Un
schema a done ete elabore afin d'illustrer les liens qui sont ressortis entre les grandes categories
(voir Figure 1). La validation de ce schema a amene a le simplifier. Cette validation a ete realisee
en retournant aux donnees et en comparant le schema a celles-ci. Ainsi, des liens plus forts sont
ressortis seulement avec certaines des grandes categories, soit attitudes parentales durant
I 'enfance, reactions de I 'enfant a I 'influence parentale, fragilite de I 'estime de soi et de I 'image
de soi, gestion difficile des besoins fondamentaux, elements de risque dans le caractere des
etudiants, fagon risquee d'aborder les etudes et enjeux actuels difficiles dans la relation avec les

66
parents. Ces differents liens seront maintenant presented plus en details et seront appuyes
d'extraits d'entrevue.

ENFANCE
Attitudes
parentales durant
l'enfance

REALITLE
ACTUELLE

Gestion difficile des
besoins fondamentaux

FaQon risquee d'aborder les
etudes

Reactions de
l'enfant en reponse
a 1'influence
parentale

Fragilite de l'estime de soi
et de P image de soi

EPUISEMENT
ETUDIANT

Elements de risque dans le
caractere des etudiants

Enjeux actuels difficiles dans
la relation avec les parents

/

Figure 1. Ebauche d'un modele theorique des liens entre les grandes categories de la grille de
codage.

Tout d'abord, au niveau de Yenfance des etudiants (partie superieure du schema), il
apparait qu'il y a une influence des attitudes parentales durant l'enfance sur les reactions de
l'enfant en reponse a Vinfluence parentale. Plus precisement, les attitudes exigeantes et
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excessives des parents pourraient, entre autres, entramer vine appropriation des exigences
parentales chez I 'enfant. Voici un extrait d'entrevue qui illustre ce lien :

Des personnes qui ont eu des parents exigeants beaucoup axes sur la reussite
academique, professionnelle, ben l'enfant quand il est petit, il veut plaire a ses
parents, done il se conforme a ces exigences la. Puis un moment donne souvent
ils les interiorisent et plus tard [...] il y a un parent interieur et ils continuent
pour eux-memes a etre aussi exigeants.

De plus, des liens sont observes entre Venfance des etudiants (la partie superieure du
schema) et la realite actuelle des etudiants (la partie inferieure du schema). En effet, il est ressorti
que le lien entre les attitudes parentales durant I 'enfance et les reactions de I 'enfant en reponse a
I 'influence parentale, aurait une influence sur les elements compris dans la realite actuelle des
etudiants. Plus precisement, la relation parent-enfant durant l'enfance contribuerait en partie au
developpement de lafragilite de Vestime de soi et de Vintage de soi, de la difficulte dans la
gestion des besoins fondamentaux, au developpement des elements de risque dans le caractere
des etudiants, a la facon risquee d'aborder les etudes et aux enjeux actuels difficiles dans la
relation avec les parents. Un extrait verbatim illustre plus precisement le lien entre la relation
parent-enfant durant l'enfance et la gestion difficile des besoins fondamentaux :

Les gens qui n'ont pas ete reconnus ou valides dans ce qu'ils sont par leur
parents, ils trainent 9a avec eux, appelons 9a du transfert ou pas, mais il reste que
les personnes qui sont en position d'autorite, que ce soit aupres des profs, 9a va
declencher 9a, le besoin d'etre vu, d'etre valide, de faire une impression. Veut,
veut pas, 9a joue, et 9a peut faire un moteur tres ires fort et a ce moment la, la
personne se perd de vue, dans sa fatigue, ses limites.

De meme, le lien entre la relation parent-enfant durant l'enfance et la facon risquee
d'aborder les etudes est precise par le lien entre la sous-categorie tendance chez l'enfant a
s'investir principalement a I'ecole qui se maintiendrait jusqu'aux etudes universitaires et
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donnerait lieu a un engagement exclusifou excessif dans ses etudes. Voici un extrait d'entrevue
qui va en ce sens :

L'enfant entend du parent qu'il va 1'aimer s'il a des bonnes notes, c'est comme
si l'enfant comprend, a sa mesure quand il est petit, ce qu'il entend c'est: « faut
que je sois bon sinon je vais perdre l'amour de mes parents ». La valorisation est
mise beaucoup sur les etudes et peu ailleurs. Et ils continuent de se demander 9a,
ils continuent en tant qu'etudiant a vouloir performer comme 9a, et a mettre leur
valeur uniquement dans leurs etudes, ils continuent le memepattern.

Au niveau de la realite actuelle des etudiants (la partie inferieure du schema), 1'analyse
des donnees a fait ressortir que \a fragilite de I'estime de soi et de I'image de soi pourrait
contribuer au developpement de certains elements de risque dans le caractere des etudiants dont
1:' investissement de fagon excessive. Un extrait verbatim illustre ce lien : « [II y a] des etudiants
qui ont une image un petit peu grandiose aussi, faut qu'ils soient speciaux, qu'ils ressortent, et ils
sont capables d'en prendre, sans limites alors ils embarquent dans tout, ils disent non a rien et il y
a un epuisement qui est juste comprehensible ».
D'autre part, toujours au niveau de la realite actuelle des etudiants, il est ressorti que les
grandes categories fragilite de I'estime de soi et de Vintage de soi et gestion difficile des besoins
fondamentaux pourraient aussi contribuer au developpement de la fagon risquee d'aborder les
etudes chez les etudiants. De facon plus concrete, trois extraits verbatim illustrent comment la
fragilite de I'estime de soi et de I'image de soi et la gestion difficile des besoins fondamentaux
peuvent contribuer a Y engagement dans ses etudes de fagon excessive et exclusive :

Ca me fait penser a I'estime de soi, c'est comme si tout est mise la-dessus (les
etudes) aussi: « Si je ne reussis pas, j'ai une mauvaise note, tout mon estime
baisse, je vaux plus rien. » Je pense que c'est beaucoup en lien, done c'est pour
9a qu'il y a un surinvestissement.

C'est comme si leur identite passe dans leur reussite academique. Ca touche
aussi la valorisation, le besoin d'etre reconnu. [...] ils se sont beaucoup
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identifies, dermis a travers lews etudes. Done il y a comme une quete selon
moi a reussir, s'ils ne reussissent pas ca touche 1'estinie personnelle. Ca vient
comme miner leur image d'eux-memes. [...] quelqu'un qui mise juste sur les
etudes e'est plus restreint done l'identite peut etre plus fragile. Si e'est juste 9a,
ils se surinvestissent dans les etudes.
***

II y a des etudiants qui vont prendre plus cette tangente la de se surinvestir
dans la sphere academique pour combler ce besoin la (besoin d'etre aime).
C'est sur qu'en se lancant la-dedans, ils se surinvestissent et ils entrent dans
l'engrenage de l'epuisement.

Finalement, au niveau de la realite actuelle des etudiants, il y aurait des liens entre les
enjeux actuels difficiles dans la relation avec les parents et la fagon risquee d'aborder les
etudes. En effet, l'analyse des donnees fait ressortir que les enjeux actuels difficiles dans la
relation avec les parents viendraient exacerber la fagon risquee d'aborder les etudes. Un extrait
verbatim illustre l'impact des enjeux actuels difficiles dans la relation avec les parents : « II y a
des intrusions parentales dans la vie de Petudiant, une pression, et l'enfant [...] se sent oblige de
performer ».
Ces differents liens entre les grandes categories des resultats ont permis de faire ressortir
une ebauche de modele theorique appuye sur les donnees recueillies. Cette ebauche de modele a
presente une conceptualisation de 1'interrelation entre differentes grandes categories. Ceci
termine la presentation des resultats de l'etude. II sera maintenant question de la discussion.

DISCUSSION

La discussion sera presentee en deux parties. Une premiere partie sera consacree a
1'interpretation des resultats en lien avec les sous-objectifs de l'etude. Dans cette section, une
reflexion sur l'ebauche du modele theorique des resultats sera egalement presentee. La seconde
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partie sera reservee a la presentation des limites de 1'etude et des recommandations
d'investigations futures.

Interpretation des resultats en lien avec les objectifs de 1'etude

La presente etude avait comme objectif general d'identifier et de decrire les dynamiques
psychologiques sous-jacentes a l'epuisement etudiant. Trois sous-objectifs comprenant chacun
une question de recherche decoulaient de cet objectif general. Les resultats de la presente etude,
c'est-a-dire les categories principales, les grandes categories, certaines categories et certaines
sous-categories, seront maintenant presentees en les reliant aux sous-objectifs et aux questions de
recherche auxquelles elles donnent des elements de reponse. Pour plus de coherence, cette section
suivra l'ordre de presentation des sous-objectifs de l'etude, ce qui amene un plan different de la
presentation des resultats. Tel que mentionne dans la presentation des resultats, les categories et
les sous-categories qui seront evoquees font partie de celles qui sont ressorties le plus souvent
lors de 1'analyse des donnees.
Les resultats seront aussi discutes en lien avec les etudes sur l'epuisement etudiant et les
etudes sur l'origine des facteurs de risque individuels chez les etudiants universitaires. Quand il y
aura lieu, des liens seront elabores avec les etudes sur l'epuisement professionnel. Etant donne le
peu d'etudes sur l'epuisement etudiant, l'etude de Meier et Schmeck (1985) et celle de Jacobs et
Dodd (2003) qui se rapprochent particulierement de la presente etude, seront plus regulierement
citees.

Dynamiques psychologiques sous-jacentes internes chez les etudiants

Le premier sous-objectif de la presente etude etait d'identifier et de decrire les facteurs de
risque internes actuels contribuant au developpement de l'epuisement etudiant. Plus precisement,
la premiere question de recherche pour ce sous-objectif etait: Quels sont, chez les etudiants, les
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vulnerabilites psychologiques actuelles contribuant au developpement de l'epuisement etudiant ?
Une partie des resultats donne des elements de reponse a cette question de recherche, soit les
grandes categories fragilite de Vestime de soi et de Vintage de soi, difficulte dans la gestion des
besoins fondamentaux et elements de risque dans le caractere des etudiants.

Fragilite de I'estime de soi et de Fimage de soi. La grande eategorie fragilite de Vestime
de soi et de Vimage de soi apporte un eclairage a la premiere question de recherche. En effet, il
est possible de considerer cette fragilite de I 'estime de soi et de I 'image de soi comme une
vulnerability psychologique qui contribue a l'epuisement etudiant. Selon les resultats, cette
fragilite de I 'estime de soi et de I 'image de soi se manifesterait par une sous evaluation de soi,
par une sur evaluation de soi et par une estime et image de soi instable. Ces resultats vont dans le
meme sens que l'etude de Meier et Schmeck (1985) qui a fait ressortir que les etudiants souffrant
d'epuisement etudiant avaient une faible estime de soi. De meme, il apparait qu'une faible estime
de soi est liee au fait d'experimenter plus de stress autant face aux etudes que face a la vie en
general (Abouserie, 1994; Mooney et al., 1991; Zucherman, 1989). Au niveau des etudes sur
l'epuisement professionnel, plusieurs etudes ont aussi mentionne qu'une faible estime de soi
predispose a l'epuisement professionnel alors qu'une bonne estime de soi s'avere un facteur de
protection (Cordes et Dougherty, 1993; Fauteux, 2003; Freudenberger, 1974; Maslach et al.,
2001).
Bien que les resultats de la presente etude viennent appuyer differentes recherches quant a
l'importance d'une faible estime de soi dans la predisposition a l'epuisement etudiant, ils
semblent aller plus loin dans la description de ce facteur de risque. En effet, les categories sous
evaluation de soi, sur evaluation de soi et estime et image de soi instable illustrent les formes que
peut prendre la fragilite de I'estime et de Vimage de soi dans le cadre de l'epuisement etudiant.
Ces categories et les sous-categories qui y sont associees indiquent que I'estime et l'image de soi
pourraient etre soit grandioses, soit devaluees et, dans les deux cas, elles fluctueraient en fonction

d'elements exterieurs tels que la reussite academique.

72
Gestion difficile des besoins fondamentaux non repondus. Toujours en reponse a la
premiere question de recherche, la grande categorie gestion difficile des besoins fondamentaux
non repondus, ressort egalement comme une vulnerabilite psychologique contribuant a
l'epuisement etudiant. A partir des categories, il est possible de voir qu'elle se manifeste entre
autres, par la presence de besoins personnels et relationnels fondamentaux non repondus et que
leur satisfaction serait recherchee uniquement dans le domaine des etudes. Tres peu d'etudes
font mention de liens existant entre les besoins fondamentaux et l'epuisement etudiant, ce qui
pourrait dormer un caractere novateur a ce resultat. Une etude a tout de meme demontre un lien
entre la reponse a certains besoins et l'epuisement etudiant, sans les qualifier de besoins
« fondamentaux ». En effet, il est ressorti dans 1'etude de Jacobs et Dodd (2003) que le fait de
developper des relations significatives et de ressentir un sentiment d'accomplissement personnel
a travers la participation a des activites non academiques etait un facteur de protection contre
l'epuisement etudiant. Plus precisement, le besoin d'appartenance et le besoin de realisation de
soi ressortis dans les presents resultats, vont dans le meme sens. Comparativement a cette
recherche, ce qui apparait novateur dans la presente etude est de faire reference au terme
« besoins fondamentaux » et de les aborder plutot sous Tangle des facteurs de risque, ce qui
rejoint certaines etudes sur l'epuisement professionnel.
En effet, Freudenberger (1974) soutient que les gens chercheraient a repondre aux besoins
fondamentaux d'etre accepte et d'etre aime a travers l'engagement dans leur travail, ce qui les
rendrait vulnerables a l'epuisement professionnel. Dans le meme sens, d'autres auteurs
soutiennent que l'epuisement professionnel peut survenir lorsque les gens ne trouvent pas
reponse, a travers leur travail, au besoin fondamental de croire que ce qu'ils font et ce qu'ils sont
est significatif et important (Pines, 2000a; van Dierendonck et al., 2005). Plus specifiquement, la
categorie satisfaction des besoins fondamentaux recherchee uniquement dans les etudes, rejoint
ces resultats sur l'epuisement professionnel.

Elements de risque dans le caractere des etudiants. La grande categorie elements de
risque dans le caractere des etudiants vient aussi apporter des elements de reponse a la premiere
question de recherche. Cette grande categorie qui fait reference au caractere des etudiants vient
appuyer les resultats de 1'etude de Jacob et Dodd (2003) qui font ressortir que, parmi les variables
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de leurs etudes, la personnalite est celle qui predit le plus fortement l'epuisement etudiant. De
facon plus precise, les categories liees a cette grande categorie indiquent differentes vulnerabilites
psychologiques au niveau du caractere des etudiants qui contribueraient a l'epuisement etudiant
dont, la difficulte a se faire confiance en relation, Vattitude exigeante envers soi-meme, la
tendance a faire face a la vie avec insecurite, la difficulte au niveau de la connaissance de soi et
la difficulte a tenir compte de soi. Ces cinq sous-categories seront reprises et presentees plus en
detail en lien avec d'autres etudes.
Selon les resultats de la presente etude, la categorie difficulte a se faire confiance en
relation se manifeste, entre autres, par le desir d'etre meilleur que les autres, par la tendance a se
comparer aux autres, par la difficulte a entrer en relation et par la tendance a ne pas aller
chercher d'aide dans le besoin. Bien que les presents resultats fassent davantage reference a des
facteurs de risque individuels, ils semblent aller dans le meme sens que certaines etudes sur
l'epuisement etudiant qui traitent plutot de facteurs de risque ou de protection externes.
Entre autres, certaines etudes sur l'epuisement etudiant ont demontre que le support
social ou encore le sentiment d'appartenance a la communaute universitaire sont des facteurs de
protection importants de l'epuisement etudiant (Jacobs et Dodd, 2003; Mc Carty et al., 1990).
Dans la presente etude, il serait possible d'imaginer que la difficulte a entrer en relation et la
tendance a nepas aller chercher d'aide dans le besoin, indiquent un manque de support social.
De meme, certaines etudes ont fait ressortir que la competition est l'un des facteurs les
plus stressants de la vie etudiante etant souvent source d'isolement, de solitude, de relations
superficielles et de conflits entre les pairs (Balogun et al., 1995; Coffman et Gilligan, 2002;
Monk et Mahmood, 1999; Pines et al., 1990). La competition pourrait etre vue dans les presents
resultats a travers le desir d'etre meilleur que les autres et la tendance a se comparer aux autres.
Dans ces etudes, la competition est abordee plutot comme un facteur de risque externe qui serait
causee par les exigences academiques du milieu universitaire. Pour leur part, les resultats de la
presente etude font plutot reference au facteur interne a la personne qui l'amene a vivre ses
relations sous un mode competitif, ce qui a ete peu explore dans les etudes sur l'epuisement
etudiant. II ressort done que la presente etude amene un eclairage nouveau sur les facteurs de la
competition et du support social, en illustrant la part individuelle de ces facteurs qui contribue au
developpement de l'epuisement etudiant.
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La categorie attitude exigeante envers soi-meme, dans le caractere des etudiants est aussi
une vulnerability psychologique contribuant au developpement de l'epuisement etudiant qui
ressort dans cette etude. Cette attitude exigeante envers soi-meme se manifeste plus precisement
entre autres, par la recherche excessive de la perfection. Ces resultats rejoignent les propos de
Jacobs et Dodd (2003) qui avancent que les etudiants ayant des traits de personnalite
consciencieux, qu'ils definissent comme le fait d'avoir de fortes exigences envers soi-meme,
seraient plus sujets a souffrir d'epuisement etudiant. De meme, le perfectionnisme et le fait
d'avoir de trop grandes exigences envers soi-meme sont rapportes comme des facteurs de risque
individuels qui predisposent a l'epuisement professionnel (Fauteux, 2003; Freudenberger, 1974)
Une autre categorie au niveau des elements de risque dans le caractere des etudiants, la
tendance a faire face a la vie avec insecurite, vient donner un eclairage en lien avec les
vulnerabilites psychologiques qui contribuent a l'epuisement etudiant. Cette categorie se
manifeste entre autres, par la tendance a anticiper des scenarios dramatiques ou par le sentiment
d 'insecurite interieure. Ces resultats corroborent ceux de Jacods et Dodd (2003) qui ont observe
que le temperament negatif, soit le fait de vivre de fortes emotions negatives, de l'inquietude, du
stress chronique et de la nervosite, predisposaient a l'epuisement etudiant. De meme, il semble
que des gens decrits comme pessimistes et craintifs ressentent des niveaux de stress plus eleves
(Ravaja et al., 2006). Pour ce qui est des etudes sur l'epuisement professionnel, il a aussi ete
demontre que les traits anxieux predisposaient a l'epuisement professionnel (Fauteux, 2003;
Maslach et al., 2001). Les presents resultats vont directement dans le meme sens que les
conclusions de ces differentes etudes. Bien que ces resultats semblent amener peu d'eclairage
nouveau, ils apportent une facon differente et plus concrete de nommer ces aspects de la
personnalite contribuant a l'epuisement etudiant. Par exemple, la sous-categorie tendance a
anticiper des scenarios dramatiques vient illustrer comment pourrait se manifester l'inquietude
ou la nervosite dont parle Jacobs et Dodd.
Dans les elements de risque dans le caractere des etudiants, deux autres categories
connexes ressortent et donnent des elements de reponse en lien avec la premiere question de

recherche. Ces categories sont la difficulte au niveau de la connaissance de soi et la difficulte a
tenir compte de soi. Selon les resultats, ces difficultes se manifestent par une meconnaissance de
ses aptitudes, de ses limites, de ses besoins, de ses interets et par un manque de respect ou de
consideration pour ces elements. Peu de donnees ont ete repertoriees concernant l'influence d'un
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manque de connaissance de soi ou d'une difficulte a tenir compte de soi sur le developpement de
l'epuisement etudiant. II serait tout de meme possible de faire un parallele entre ce resultat et
ceux provenant de l'etude de Meier et Schmeck (1985) sur le phenomene de l'epuisement
etudiant. En effet, ces derniers ont fait ressortir qu'une identite professionnelle moins bien
consolidee chez les etudiants, c'est-a-dire que les etudiants ne savent pas ce qu'ils veulent de leur
formation et qu'ils sont moins orientes vers leur but, pourrait contribuer au developpement de
l'epuisement etudiant. Meier et Shcmeck semblent faire reference a un manque de connaissance
de soi lie aux etudes ou a la profession tandis que les presents resultats font plutot references a un
manque de connaissance de soi general. II demeure que le lien entre le manque de connaissance
de soi et l'epuisement etudiant a ete tres peu documente, ce qui laisse croire que ce resultat
indique une piste nouvelle a explorer au niveau de l'etude de l'epuisement etudiant.

Dynamiques psychologiques sous-jacentes dans la facon d'aborder les etudes

Le deuxieme sous-objectif de l'etude etait d'identifier et de decrire les facteurs de risque
individuels issus de l'interaction avec l'exterieur contribuant au developpement de l'epuisement
etudiant. La question de recherche liee a cet objectif etait: Quels sont, chez les etudiants, les
facteurs de risque individuels contribuant au developpement de l'epuisement etudiant dans leur
facon de faire face aux facteurs externes ?
II est possible de remarquer dans le portrait global des resultats qu'il est ressorti une
grande categorie complete qui va dans le sens de cette deuxieme question de recherche, soit la
fagon risquee d'aborder les etudes. En effet, il est ressorti cinq categories representant des
facteurs de risque individuels dans la facon dont les etudiants font face a leurs etudes. Trois de
ces categories ressorties plus frequemment lors de l'analyse des donnees seront presentees, soit
Vengagement

dans ses etudes de fagon

exclusive

et excessive,

tdches academiques et le vecu emotifd risque face a ses etudes.

la difficulte
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Engagement de facon excessive et exclusive dans les etudes. Tout d'abord, ressort la
categorie engagement dans les etudes de facon exclusive et excessive qui represente un facteur de
risque individuel contribuant au developpement de l'epuisement etudiant dans la facon de faire
face aux facteurs externes et plus particulierement, dans la facon de faire face aux etudes. II
semble possible de faire le parallele entre ce present resultat et l'etude de Schaufeli et al. (2002).
Comparativement au present resultat, cette etude s'interessant au lien entre l'engagement dans les
etudes et l'epuisement etudiant, a fait ressortir que les etudiants qui etaient engages dans leurs
etudes avaient tendance a etre moins epuises (Schaufeli et al.). Au premier abord, il semble done
que le present resultat, soit X engagement dans les etudes de facon exclusive et excessive, qui
represente une dynamique psychologique sous-jacente a l'epuisement etudiant, ne corrobore pas
les resultats de cette etude.
Cependant, en y regardant de plus pres, il apparait que le present resultat et les resultats de
l'etude de Schaufeli et al. (2002) ne referent pas au meme concept, bien que le terme
« engagement» soit utilise dans les deux cas. En effet, Schaufeli et al. se sont interesses a
l'engagement sous Tangle d'un facteur de protection en le considerant comme une attitude
opposee a l'epuisement, soit un etat de positivisme, d'epanouissement et le fait de se sentir relie a
ses etudes. Pour le present resultat, quand Y'engagement dans les etudes de facon exclusive et
excessive est considere, il est plutot question du concept de « surinvestissement » dans les etudes,
representant une facon excessive de mettre son energie dans ses etudes et de facon exclusive. Le
present resultat n'est done pas necessairement oppose a celui de Schaufeli et al. En effet, alors
que le fait d'etre engage dans ses etudes previent l'epuisement etudiant, il se peut que le fait de se
surinvestir ou de se « surengager » contribue au developpement de ce phenomene.
Du cote des etudes sur l'epuisement professionnel, l'engagement dans ses etudes de facon
excessive et exclusive, est un resultat qui rejoint les ecrits de Freudenberger (1974). En effet, ce
dernier soutient que les personnes particulierement vulnerables a l'epuisement sont devouees,
engagees dans leur travail et ont un besoin excessif et irrealiste de dormer. II faut noter que le
present resultat fait aussi reference a une tendance a s'engager de facon exclusive. Plus
precisement la sous-categorie investissement exclusif au domaine des etudes fait ressortir que le
fait de s'investir uniquement dans le domaine des etudes, aux depens des autres domaines, peut
contribuer au developpement de l'epuisement etudiant. II semble qu'aucune etude ne traite de
l'aspect exclusif de l'engagement dans les etudes comme etant une dynamique psychologique
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sous-jacente qui contribue au developpement de l'epuisement etudiant. Bien qu'il soit possible de
faire un parallele avec le devouement dont parle Freudenberger dans le developpement de
l'epuisement professionnel, il demeure que ce resultat semble novateur et indique une piste a
investiguer.

Vecu emotif face aux etudes et difficultes academiques. Au niveau de la facon risquee
d'aborder les etudes, les deux categories vecu emotif a risque face a ses etudes et difficulte dans
la gestion des tdches academiques apportent aussi des elements de reponse a la deuxieme
question de recherche. Tres peu d'etudes ont fait reference a ces deux categories comme etant des
facteurs individuels dans la facon de faire face aux facteurs externes pouvant contribuer au
developpement de l'epuisement etudiant. Par contre, la categorie vecu emotif a risque face a ses
etudes, semble aller dans le meme sens que certaines etudes sur les facteurs de risque individuels
relies au stress chez les etudiants universitaires. En effet, certains chercheurs ont fait ressortir
l'importance de ce type de facteurs de risque, comme des difficultes d'ordre emotionnel, dans le
developpement de difficultes d'adaptation ou de difficultes psychologiques chez les etudiants
universitaires (Monk et Mahmood, 1999; Pascolo-Fabrici et al., 2001). Au niveau de
l'epuisement professionnel, il a aussi ete demontre que l'instabilite emotionnelle s'averait etre un
facteur de risque (Maslach et al., 2001). L'apport du present resultat est de faire ressortir que ce
qui contribuerait a l'epuisement etudiant serait un vecu emotif qui est directement relie au
domaine des etudes comme une inquietude intense d 'avoir un echec dans ses etudes ou un
sentiment de culpabilite de ne pas etudier.
Dans les etudes sur les facteurs de stress chez les etudiants universitaires, les difficultes
academiques ont, pour leur part, ete plutot abordees comme une consequence du stress sans qu'il
ait ete demontre clairement qu'elles constituaient des facteurs de risque du stress ou de
l'epuisement etudiant (Coffman et Gilligan, 2002; Fisher et Hood, 1987; Monk, 1999; Monk et
Mahmood, 1999). Les presents resultats semblent done ouvrir une piste a investiguer, soit de
determiner si la difficulte dans la gestion des tdches academiques est aussi un facteur de risque de
l'epuisement etudiant et non seulement une consequence du stress.
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Dynamiques psychologiques sous-jacentes issues de l'enfance

Le troisieme et dernier sous-objectif de la presente etude consistait a identifier et decrire
les dynamiques psychologiques sous-jacentes issues de l'enfance des etudiants qui contribuent au
developpement de l'epuisement etudiant. En lien avec ce sous-objectif, il y avait une question de
recherche, soit la troisieme question : Quelles sont, chez les etudiants, les facteurs de risque
internes et les facteurs de risque individuels issus de l'interaction avec l'exterieur, presents durant
l'enfance, qui contribuent au developpement de l'epuisement etudiant ?
La categorie principale Yenfance des etudiants vient apporter des elements de reponse a
cette question de recherche. Plus precisement, les grandes categories attitudes parentales durant
I 'enfance influencant la vulnerabilite a I 'epuisement etudiant et reactions de I 'enfant en reponse
a I 'influence parentale viennent apporter un eclairage. Ces elements seront presentes plus en
detail. Aucune etude recensee sur l'epuisement etudiant ne traite de l'impact des dynamiques
psychologiques sous-jacentes presentes dans l'enfance sur le developpement de l'epuisement
etudiant. Les presents resultats seront done presentes en parallele avec les etudes sur les facteurs
de risque individuels lies a la depression issus de l'enfance et les etudes sur l'epuisement
professionnel qui font parfois reference a l'impact de l'enfance.

Attitudes parentales dans l'enfance contribuant a l'epuisement etudiant. D'abord, la
grande categorie attitudes parentales durant I 'enfance influencant la vulnerabilite a I 'epuisement
etudiant comporte deux categories qui viennent apporter des elements de reponse a la troisieme
question de recherche, soit les attitudes parentales excessives et/ou exigeantes envers I 'enfant et
les attitudes parentales denigrantes et/ou insuffisantes envers I'enfant. Ces deux categories
revelent qu'il y a deux types d'attitudes parentales durant l'enfance qui auraient un role a jouer
dans le developpement de l'epuisement etudiant. D'un cote, les attitudes parentales decrites
comme etant excessives et exigeantes peuvent prendre la forme, par exemple d''exigences elevees
au-dessus du potentiel reel de I'enfant. D'un autre cote, les attitudes parentales peuvent etre
denigrantes et insuffisantes et se manifester par une absence de soutien et d'affection apportes a
Venfant. Ces deux categories pourraient etre considerees comme etant indirectement liees a la
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troisieme question de recherche etant donne qu'elles represented des facteurs exterieurs aux
etudiants. Cependant ces deux types d'attitudes parentales sont ressortis comme etant intimement
lies au developpement de facteurs de risque internes chez les etudiants. En effet, bien qu'elles
semblent differentes ou meme opposees, ces attitudes parentales entraineraient une reaction chez
l'enfant qui le rendrait vulnerable a l'epuisement etudiant une fois devenu jeune adulte.
Ces resultats rejoignent ceux obtenus dans les etudes traitant de l'impact de la relation
parent-enfant durant l'enfance sur la vulnerabilite a la depression. Entre autres, ces etudes font
ressortir que le perfectionnisme, le jugement et les critiques des parents envers leurs enfants de
meme qu'un manque de chaleur emotionnelle, predisposeraient fortement a la depression (Alloy
et al., 2001; Garber et al., 1997; Goodman et al., 1994 ; Nicholas et Rasmussen, 2006; Randolph
et Dykman, 1998). Cependant, du cote des ecrits et des etudes sur l'epuisement professionnel,
bien qu'il soit parfois question de l'impact de l'enfance sur le developpement de l'epuisement
professionnel (Freudenberger, 1987; Pines et Yanai, 2001), les attitudes parentales durant
l'enfance ne sont pas nominees comme etant un facteur de risque de l'epuisement professionnel.

Reaction de l'enfant en reponse a l'influence parentale. La grande categorie reaction
de l'enfant en reponse a l'influence parentale apporte aussi des elements de reponse a la
troisieme question de recherche. Plus precisement, les categories appropriation des exigences
parentales par I 'enfant et tendance chez I 'enfant a s 'investir principalement a I 'ecole viennent
illustrer a la fois des facteurs de risque internes et des facteurs de risque individuels issus de
l'interaction avec l'exterieur, presents durant l'enfance. En effet, ces categories amenent un
eclairage sur la reaction de l'enfant face aux parents et sur des dynamiques psychologiques sousjacentes a l'epuisement etudiant qui se developperaient durant l'enfance.
La categorie appropriation des exigences parentales par l'enfant rejoint les resultats de
certaines etudes s'interessant a l'impact de la relation parent-enfant dans le developpement d'une
vulnerabilite a la depression. Notamment, plusieurs auteurs soutiennent que le style cognitif des

enfants se developperait principalement en imitant et en integrant le style cognitif des parents
(Fincham et Cain, 1986; Garber et Flynn, 2001; Goodman et Gotlib, 1999; Turk et Bry, 1992).
Ainsi, si les parents se montrent exigeants envers eux-memes ou envers l'enfant, il se pourrait
que l'enfant s'approprie cette exigence, ce qui le rendrait vulnerable a l'epuisement etudiant. II
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est aussi possible de faire un parallele avec certains ecrits sur l'epuisement professionnel qui se
sont interesses au developpement de facteurs de risque individuels durant

l'enfance

(Freudenberger, 1987; Pines et Yanai, 2001). Ces auteurs avancent que les gens se forment une
image ideale de soi a travers 1'image que leurs parents ont d'eux et que cette image serait
preservee plus tard au travail dans l'espoir d'obtenir l'attention et la reconnaissance. Selon eux,
l'epuisement professionnel serait le resultat d'un sentiment d'echec a obtenir une reponse
satisfaisante a ces besoins.
Bien que l'impact de la relation parent-enfant durant l'enfance sur le developpement de la
depression ait ete grandement documente, il reste qu'aucune etude recensee sur l'epuisement
etudiant ne s'est interessee a cette dimension. Par contre, plusieurs auteurs ont mentionne
l'importance des experiences significatives vecues durant l'enfance sur la vulnerability a
l'epuisement professionnel et l'importance d'explorer le passe dans le traiterhent de ce
phenomene (Bernier, 2001; Fontaine, 1990; Freudenberger, 1987; Pines, 2004; Pines et Yanai,
2001). Le present resultat, qui souleve a la fois des attitudes parentales et des reactions de
l'enfant durant l'enfance comme etant des dynamiques psychologiques sous-jacentes, apporte un
eclairage particulierement novateur sur l'origine des facteurs de risque individuels de
l'epuisement etudiant.

Enjeux actuels difficiles dans la relation avec les parents. II est aussi ressorti une
grande categorie qui fait reference a la relation parent-enfant, mais situee plutot dans la realite
actuelle des etudiants, soit les enjeux actuels difficiles dans la relation avec les parents. Cette
grande categorie refere autant a l'attitude des parents qu'a la reaction de l'etudiant, comme les
deux categories suivantes l'illustrent: attitude actuelle exigeante et intrusive des parents envers
l'etudiant et vecu actuel difficile de l'etudiant face a ses parents. Ces categories n'apportent pas
directement d'elements de reponse a la troisieme question de recherche faisant reference a
l'enfance des etudiants. Cependant, ce resultat pourrait soulever l'hypothese que certains

elements de la relation parent-enfant durant l'enfance se maintiendraient et se retrouveraient aussi
dans la relation parent-enfant dans la realite actuelle des etudiants. Entre autres, la categorie
attitudes parentales excessives et/ou exigeantes envers l'enfant dans l'enfance des etudiants
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pourrait contribuer a la presence de Vattitude actuelle exigeante et intrusive des parents envers
I 'etudiant dans la realite actuelle des etudiants.
La categorie vecu actuel difficile de Vetudiant face a ses parents rejoint une recherche sur
le stress chez les etudiants. En effet, une etude sur les facteurs de risque individuels lies au stress
a demontre que les etudiants universitaires qui sont preoccupes de repondre aux attentes de leurs
parents ressentent une plus forte pression (Pascolo-Fabrici et al., 2001). La sous-categorie
culpabilite de ne pas repondre aux attentes des parents, semble aller dans le meme sens que cette
etude. Meme s'il est possible de faire ce parallele, il demeure qu'aucune etude recensee ne traite
de l'impact de la relation parent-enfant actuelle sur l'epuisement etudiant.

Facteurs de risque externes

Dans les resultats de la presente etude, il est ressorti deux grandes categories qui ne vont
pas directement dans le sens de l'objectif de la presente recherche. En effet, les grandes
categories experiences scolaires significatives et elements exterieurs contribuant a la
vulnerabilite a I 'epuisement etudiant font plutot reference a des facteurs de risque externes qui
contribuent au developpement de l'epuisement etudiant. Tel que mentionne dans le contexte
theorique, autant les facteurs de risque externes que les facteurs de risque individuels peuvent
contribuer au developpement de l'epuisement etudiant. De meme, il se peut que les questions
d'entrevue faisant reference aux facteurs de risque issus de l'interaction avec l'exterieur aient eu
pour effet d'amener les participants a nommer certains facteurs de risque externes.

Experiences scolaires significatives. Premierement, la grande categorie experiences
scolaires significatives dans I'enfance des etudiants refere plus specifiquement a des faits ou des
experiences vecues par l'enfant plutot qu'a des dynamiques psychologiques sous-jacentes
internes. Entre autres, les sous-categories absence d'experience de confrontation a ses limites
personnelles dans le passe et aucune experience d'echec scolaire dans le passe, apportent un
eclairage sur des experiences passees qui pourraient contribuer au developpement de
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l'epuisement etudiant. II est possible de faire l'hypothese que ces experiences pourraient aussi
contribuer au developpement de dynamiques psychologiques sous-jacentes a l'epuisement
etudiant comme une fragilite de I'estime de soi et de I'image de soi. Tel que mentionne
precedemment, aucun ecrit sur l'epuisement etudiant ne fait reference a l'enfance des etudiants,
done aucun auteur ne traite de l'impact des experiences scolaires passees significatives.

Elements exterieurs contribuant a l'epuisement etudiant. La grande categorie elements
exterieurs contribuant a la vulnerabilite a I 'epuisement etudiant fait directement reference a des
facteurs de risque externes, soit la combinaison travail-etude ou Yaugmentation des exigences
academiques a I'universite. Plusieurs etudes ont demontre l'impact de ce type de facteurs de
risque sur le fait que les etudiants universitaires experimentent du stress (Coffman et Gilligan,
2002; Fisher et Hood, 1987; Pascolo-Fabrici et al., 2001). Cependant, il demeure que les facteurs
de risque externes qui seraient directement relies a l'epuisement etudiant sont encore peu connus.
Bien que ces resultats sur les facteurs de risque externes ne viennent pas repondre
directement aux questions de recherche, ils permettent d'ouvrir des pistes vers des investigations
ulterieures sur des themes encore peu etudies pour mieux comprendre le phenomene de
l'epuisement etudiant.

Reflexion sur l'ebauche du modele theorique

L'ebauche du modele theorique ressortie de la presente analyse et presentee a la fin de la
section de la presentation des resultats, a permis d'illustrer certains liens entre les grandes
categories. Des liens sont en effet apparus entre les attitudes parentales durant I 'enfance, les
reactions de Venfant a I 'influence parentale, la fragilite de I'estime de soi et de I'image de soi, la
gestion difficile des besoins fondamentaux, les elements de risque dans le temperament des
etudiants, la facon risquee d'aborder les etudes et les enjeux actuels difficiles dans la relation
avec les parents. Cette ebauche de modele theorique illustre qu'une interrelation entre ces
dynamiques psychologiques sous-jacentes contribue aussi a l'epuisement etudiant. Bien que ce
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modele fournisse des informations significatives, il est considere ici comme ayant uniquement
une valeur de proposition (Paille, 1994). Ce modele peut fournir des hypotheses concernant la
fa9on dont ces differentes dynamiques psychologiques sous-jacentes contribuent a l'epuisement
etudiant. Ces hypotheses ouvrent des pistes interessantes pour des etudes ulterieures ayant
comme objectif de mieux comprendre le phenomene de l'epuisement etudiant.
De l'ensemble des resultats de l'etude, il est possible de degager certains elements
importants concernant les dynamiques psychologiques sous-jacentes de l'epuisement etudiant.
Les resultats de la presente etude font ressortir que le phenomene de l'epuisement etudiant aurait
ses racines dans l'enfance des etudiants. En effet, il apparait que l'enfant aurait tendance a reagir
d'une certaine fa9on aux attitudes parentales, par exemple en s'investissant principalement a
l'ecole ou en s'appropriant les exigences parentales. Les resultats indiquent aussi que ces facons
de reagir chez l'enfant se maintiendraient jusqu'a l'age adulte et se manifesteraient dans le
contexte des etudes universitaires. Quelques sous-categories illustrent comment le vecu durant
l'enfance pourrait etre vecu face aux etudes universitaires, soit Vutilisation des etudes pour
resoudre des conflits psychologiques, Vengagement dans ses etudes de facon excessive et
exclusive, Vestime de soi dependante de la reussite academique et la satisfaction des besoins
fondamentaux recherchee uniquement dans les etudes. Les resultats illustrent aussi que les etudes
occupent une place centrale et exclusive dans la vie des etudiants qui s'epuisent. De meme, non
seulement il y aurait des attitudes face aux etudes qui ameneraient les etudiants a s'epuiser dans
la facon risquee d'aborder les etudes, mais aussi des elements inherents a leur caractere, a leur
facon de faire face a la vie en general. Par exemple, la difficulte au niveau de la connaissance de
soi, la difficulte a tenir compte de soi, V investissement defagon excessive et Vattitude exigeante
envers soi-meme contribueraient aussi a l'epuisement etudiant.
Ceci met fin a la premiere partie de la discussion. Cette partie a permis d'illustrer
comment les resultats apportent des elements de reponse aux differents sous-objectifs et
questions de recherche. Ces resultats ont ete discutes en lien avec les etudes sur l'epuisement
etudiant, avec certaines etudes sur des problematiques connexes chez les etudiants universitaires
et en lien avec quelques etudes sur l'epuisement professionnel. Les limites inherentes a cette
recherche et des recommandations pour des etudes ulterieures sur le phenomene de l'epuisement
etudiant seront maintenant introduites.
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Limites de la presente etude et recommandations pour des investigations futures

Bien que la presente etude fournisse un eclairage sur les dynamiques psychologiques
sous-jacentes a l'epuisement etudiant et ouvre de nouvelles avenues pour 1'etude de ce
phenomene, elle comporte certaines limites methodologiques. Dans un premier temps, ces limites
methodologiques seront presentees. Dans un deuxieme temps, des recommandations liees a ces
limites seront presentees. Dans un troisieme temps, il sera question de recommandations plus
generales de pistes d'etudes pour mieux comprendre et cerner le phenomene de l'epuisement
etudiant.

Limites de 1'etude

Une premiere serie de limites methodologiques de la presente etude se situe au niveau de
l'echantillonnage et a un impact sur la generalisation des resultats. D'abord, etant donne le
caractere exploratoire et la methodologie qualitative de 1'etude, un nombre restreint de
participants a ete selectionne, ce qui limite evidemment la generalisation des resultats (Gauthier,
2004). Dans le meme sens, le critere de selection des participants exigeant que les psychologues
utilisent l'approche psychodynamique, amene un certain biais a l'etude. Par consequent, ce choix
a pu avoir comme effet de teinter les resultats ou de les orienter vers certains themes, comme
l'interaction parent-enfant durant l'enfance des etudiants.
Une autre limite concernant l'echantillon est liee au choix meme du type de participants.
Bien qu'il ait ete juge que l'expertise des psychologues cliniciens permettrait de repondre a
l'objectif central de l'etude, il apparait que ces derniers sont une source d'information indirecte
par rapport au theme de l'etude. En effet, avoir fait appel aux etudiants ayant souffert

d'epuisement etudiant aurait permis de recueillir directement le vecu des participants concernant
les dynamiques psychologiques sous-jacentes a l'epuisement etudiant. En recherche qualitative, il
est plus typique de faire appel directement a la population qui fait l'experience du phenomene
etudie puisque cette methode s'appuie sur l'experience des participants (Gauthier, 2004).
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De plus, en ce qui conceme l'analyse des donnees, il faut noter que la theorisation ancree
repose sur la subjectivite de la personne qui effectue le codage (Strauss et Corbin, 1990). Bien
qu'une mesure d'accord entre deux juges ait ete calculee afin de valider la grille de codage, il faut
se rappeler que la subjectivite inherente a l'intervention humaine vient biaiser les resultats
(Mayer et al., 2000). Aussi, bien que la codeuse ait fait l'effort de ne pas referer a des theories
preexistantes, comme le suggere le modele de la theorisation ancree, il est possible que ses
connaissances theoriques soient venues influencer l'analyse des donnees a son insu (Strauss et
Corbin, 1990; Van der Maren, 1995).
Une autre limite se situe au niveau de 1'instrument de collecte de donnees. En effet, la
formulation de certaines questions a pu avoir pour consequence de suggerer ou d'orienter
certaines reponses. Par exemple, la troisieme question concernant les besoins fondamentaux (voir
questionnaire d'entrevue en annexe 3) pourrait avoir suggere que les besoins fondamentaux
soient transferes dans les etudes. Cette question a pu orienter les participants a repondre dans le
sens de cette hypothese.
Enfin, etant donne que les donnees recueillies concernant les dynamiques psychologiques
sous-jacentes contribuant a l'epuisement etudiant n'ont pas ete comparers a une autre
problematique, il est difficile de dire si les resultats sont completement propres a la
problematique de l'epuisement etudiant ou s'ils ne sont pas plutot lies a la depression. Bien que
la difference entre l'epuisement et la depression ait ete presentee aux participants au debut de
l'entrevue, certains d'entre eux ont nomme a l'occasion qu'il leur etait difficile de departager ce
qui etait propre a l'epuisement etudiant de ce qui faisait partie de la depression. II est done
difficile de savoir si les propos des participants sont completement appuyes sur des cas
d'etudiants souffrant d'epuisement etudiant et non sur des cas d'etudiants souffrant de
problematiques connexes, telles que la depression.
A la lumiere des resultats obtenus dans la presente etude, les choix methodologiques
comportaient egalement certains avantages. Entre autres, le choix des psychologies cliniciens
comme participant a permis d'avoir acces a des informations riches et detaillees. En effet, il a ete

possible d'avoir acces au vecu des etudiants souffrant d'epuisement, rapporte par les
psychologues, en plus de beneficier de la reflexion de ces derniers sur l'experience de leurs
clients. De meme, le choix de la theorisation ancree comme methode d'analyse a permis de faire
ressortir les details et les nuances des donnees et d'arriver a une synthese completee par une
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ebauche de modele theorique. Finalement, le concept de dynamiques psychologiques sousjacentes, qui a ete defini pour les fins de l'etude, a permis d'elargir la notion de facteurs de risque
et ainsi de faire ressortir des resultats diversifies et novateurs.

Pistes d'investigations futures liees aux limites de l'etude

Les differentes limites methodologiques de la presente etude permettent de formuler des
recommandations pour des etudes ulterieures. A la lumiere des presents resultats, il serait
interessant de realiser d'autres etudes aupres de la population etudiante universitaire afin d'en
savoir plus sur les dynamiques psychologiques sous-jacentes a l'epuisement etudiant. Entre
autres, d'autres etudes qualitatives, exploratoires menees cette fois aupres des etudiants euxmemes pourraient permettre de recueillir leurs perceptions et leur vecu sur les dynamiques
psychologiques sous-jacentes a leur epuisement. En s'inspirant des resultats de la presente etude,
il serait possible de penser a des entrevues cliniques qui permettraient de recueillir des donnees
de facon directe aupres d'etudiants universitaires souffrant ou ayant souffert d'epuisement
etudiant.
De plus, afin d'obtenir des resultats plus largement generalisables, il serait interessant de
realiser une etude quantitative, de type descriptif, sur les dynamiques psychologiques sousjacentes a l'epuisement etudiant aupres d'un large echantillon d'etudiants universitaires. Le
portrait global des resultats de la presente etude et l'ebauche de modele theorique presentant les
liens entre les grandes categories pourraient maintenant servir de base pour la creation d'un
questionnaire quantitatif. II serait done interessant de verifier empiriquement si ce modele des
dynamiques psychologiques sous-jacentes a l'epuisement etudiant s'applique a la realite des
etudiants universitaires souffrant d'epuisement etudiant.
D ' autre part, il serait interessant de repliquer la presente etude aupres de psychologues

cliniciens ayant d'autres approches therapeutiques, soit humaniste ou cognitive comportementale
et de comparer les resultats afm de verifier a quel point ils differeraient ou ressembleraient a ceux
de la presente etude.
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Des etudes comparatives pourraient aussi etre realisees afin de differencier le phenomene
de 1'epuisement etudiant des autres problematiques connexes. En effet, il serait possible de faire
des etudes comparatives entre les phenomenes de 1'epuisement etudiant et de la depression chez
les etudiants universitaires, au plan des dynamiques psychologiques sous-jacentes. Ces etudes
pourraient etre quantitatives ou qualitatives, selon les objectifs, et pourraient faire appel a la
population des etudiants universitaires ou encore a des psychologues cliniciens de differentes
approcb.es. Ces etudes permettraient de mieux departager les dynamiques psychologiques sousjacentes qui sont propres a chacune de ces problematiques.
Dans le meme sens, il serait interessant de verifier a quel point 1'epuisement etudiant et
1'epuisement professionnel sont des phenomenes qui se ressemblent. Plus precisement une
comparaison pourrait etre faite entre les facteurs de risque individuels sous-jacents a ces deux
phenomenes. Pour ce faire, une etude pourrait etre realisee aupres d'une population d'etudiants
universitaires qui souffrent d'epuisement etudiant et egalement aupres d'une population de
professionals qui souffrent d'epuisement professionnel. Cette etude permettrait d'apporter des
precisions sur le phenomene de 1'epuisement etudiant et de le differencier par rapport a celui de
1'epuisement professionnel.
La prochaine section presentera d'autres recommandations en lien cette fois avec le theme
etudie.

Pistes d'investigations futures sur le theme de 1'epuisement etudiant

Les resultats de la presente etude ont permis de soulever certains questionnements qui
peuvent diriger vers des pistes d'etudes ulterieures.
A partir des resultats de la presente etude, il serait interessant de verifier s'il existe un
profil de l'etudiant a risque face a 1'epuisement etudiant. En effet, le resultat qui fait ressortir

parmi les dynamiques psychologiques sous-jacentes a 1'epuisement etudiant des elements de
risque dans le caractere des etudiants, amene a se questionner sur les facteurs dans le caractere
des etudiants pouvant les rendre vulnerables a 1'epuisement etudiant. Au meme titre que certains
types de personnalite, comme la personnalite de type A ou encore les personnalites introvertie vs
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extravertie, il serait interessant de faire ressortir les elements descriptifs de la personnalite type
vulnerable a l'epuisement etudiant.
De plus, il pourrait etre approprie d'investiguer l'impact de la relation parent-enfant
durant l'enfance sur le developpement de l'epuisement etudiant. En effet, il serait interessant de
verifier empiriquement le lien possible entre certains elements de la relation parent-enfant durant
l'enfance et le fait de souffrir d'epuisement etudiant.
Comme mentionne au debut du contexte theorique, les etudiants universitaires rencontrent
bon nombre de facteurs de stress dans la realite de la vie universitaire pouvant contribuer au
developpement de diverses problematiques psychologiques, dont l'epuisement etudiant. Bien que
cette etude se soit penchee principalement sur les dynamiques psychologiques sous-jacentes a
l'epuisement etudiant, il serait maintenant opportun d'evaluer egalement l'impact des facteurs de
risques externes. Parmi les nombreux facteurs de stress externes rencontres par les etudiants
universitaires, il serait de mise de verifier ceux qui contribuent au developpement de
l'epuisement etudiant.
Dans un autre ordre d'idees, des etudes epidemiologiques de l'epuisement etudiant
pourraient etre realisees. Entre autres, il serait pertinent de faire une etude d'envergure aupres de
la population etudiante universitaire, afin d'evaluer la prevalence de ce phenomene. Bien que
plusieurs etudes sur l'epuisement etudiant avancent que ce phenomene touche largement la
population etudiante, la proportion d'etudiants universitaires qui sont affectes n'a pas ete
precisee. De meme, il serait interessant de comparer les differences de prevalence en fonction du
sexe ou encore en fonction des domaines d'etudes.
Ceci complete la presentation des limites methodologiques de la presente etude ainsi que
les recommandations pour des investigations futures a mener dont celles liees aux limites de
l'etude et au theme de l'epuisement etudiant. Cela termine ainsi la discussion des differents
resultats obtenus.
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CONCLUSION

Differentes etudes ont demontre que l'epuisement etudiant peut se developper a un
moment ou a un autre dans le parcours des etudes universitaires en s'exprimant par une
degradation de l'engagement academique (Jacobs et Dodd, 2003; Meier et Schmeck, 1985; Pines
et al., 1990; Schaufeli et al., 2002.). Bien qu'il ait ete demontre que l'epuisement etudiant affecte
la population etudiante universitaire; l'etude de ce phenomene demeure restreinte et encore peu
developpee (Jacobs et Dodd; Meier et Schmeck).
La presente etude s'est done interessee a mieux comprendre le phenomene de
l'epuisement etudiant en passant par 1'identification

et la description des dynamiques

psychologiques sous-jacentes. Le caractere exploratoire de cette etude a amene a choisir une
methodologie de type qualitative et plus particulierement a utiliser la theorisation ancree comme
methode d'analyse. L'analyse des donnees recueillies aupres des psychologues cliniciens
intervenant avec la clientele etudiante universitaire a fait ressortir des resultats qui apportent des
elements de reponse a l'objectif de l'etude. Entre autres, la presente etude avance qu'il y aurait
des dynamiques psychologiques sous-jacentes a l'epuisement etudiant provenant autant de la
realite actuelle des etudiants que de leur enfance. En effet, cette recherche suggere que la relation
parent-enfant durant l'enfance aurait un impact sur le developpement de l'epuisement etudiant.
Dans la realite actuelle des etudiants, les resultats de l'etude revelent qu'il y aurait des facteurs de
risque internes contribuant a l'epuisement etudiant, soit une fragilite de l'estime de soi et de
l'image de soi, une difficulte dans la gestion des besoins fondamentaux, des elements de risque
dans le caractere des etudiants, et des facteurs de risque individuels dans 1'interaction de
l'etudiant avec les etudes universitaires, soit une facon risquee d'aborder les etudes. Les
differentes categories et sous-categories ont permis de fournir une description plus detaillee de
certains facteurs de risque individuels de l'epuisement etudiant et d'illustrer la forme concrete
qu'ils peuvent prendre. Plusieurs resultats ont apporte des eclairages nouveaux qui ouvrent des

pistes pour des etudes ulterieures. La presente etude apporte une contribution non negligeable
dans un contexte ou encore peu d'informations sont disponibles sur les facteurs de risque
individuels lies a l'epuisement etudiant.
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Des etudes sont encore necessaires pour mieux comprendre l'epuisement etudiant et pour
identifier ce qui contribue au developpement de ce phenomene. II apparait important de mieux
connaitre l'epuisement etudiant pour developper des strategies de prevention et de traitement
efficaces. Mieux prevenir et mieux traiter l'epuisement etudiant s'avere primordial non seulement
pour diminuer la souffrance des etudiants et leur permettre de traverser l'experience universitaire
avec succes, mais aussi pour leur permettre de devenir des professionnels plus avises face a ce
phenomene. En effet, il y a de fortes chances qu'un etudiant souffrant d'epuisement etudiant soit
aussi vulnerable a l'epuisement professionnel, une fois arrive sur le marche du travail. Si la
problematique de l'epuisement etait traitee des la periode des etudes universitaires, cela
permettrait alors de prevenir egalement l'epuisement professionnel. Dans le contexte actuel ou
l'epuisement professionnel prend de l'ampleur et engendre des couts humains et organisationnels
considerables, il semble important de s'attaquer au probleme le plus tot possible. Ainsi,
investiguer plus en profondeur l'epuisement etudiant semble posseder une double pertinence :
mieux comprendre ce phenomene pour diminuer autant sa prevalence que celle de l'epuisement
professionnel.
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ANNEXE 1 : Questionnaire d'entrevue

A) Presentation preliminaire faite par la chercheure
- Introduction du phenomene de l'epuisement etudiant
- Definition de l'epuisement etudiant et presentation des differences avec la depression
- Presentation de mon objectif et des consignes generates pour l'entrevue
B) Questions d'entrevue (debut de l'enregistrement audio)
1. Spontanement, y a-t-il des elements qui vous viennent concernant les dynamiques
psychologiques sous-jacentes qui pourraient contribuer a l'epuisement etudiant ? C'est-a-dire, y
a-t-il selon vous, des facteurs chez la personne, qui relevent de sa psychologie, qui peuvent
expliquer le developpement de l'epuisement etudiant ?
2. Avez-vous observe des elements dans la facon dont les etudiants font face aux etudes, dans le
lien avec leurs etudes, qui pourraient contribuer au developpement de l'epuisement etudiant ?
Entre autres, les attitudes, les cognitions, les comportements, ou les emotions qu'ils manifestent
face a leurs etudes, qui pourraient contribuer au developpement de l'epuisement etudiant ?
3. Avez-vous remarque qu'il pourrait y avoir des besoins fondamentaux ou d'autres besoins
importants non-repondus chez les etudiants qui sont transferes au niveau des etudes et qui
contribuent a l'epuisement etudiant ? Si oui, comment le fait de transferer la satisfaction de ces
besoins dans la sphere des etudes peut contribuer a l'epuisement etudiant selon vous ?
Par exemple : Besoin de realisation de soi important, mais non repondu a l'exterieur des etudes
done transfere au niveau des etudes.
4. Selon vous, quelle image ont d'eux-memes les etudiants qui s'epuisent, comment se
percoivent-ils, que pensent-ils d'eux-memes ? A votre avis, comment cette image pourrait
influencer le developpement de l'epuisement etudiant ?
5. Est-ce que vous croyez qu'il y a des dynamiques particulieres de l'enfance; soient des enjeux
developpementaux ou des conflits non resolus, ou des modes relationnels, ou autres, qui peuvent
influencer la vulnerabilite a l'epuisement etudiant ou expliquer qu'un etudiant s'epuise ? Selon
vous, de quelle facon ces dynamiques de l'enfance contribuent au developpement de
l'epuisement etudiant ?
6. Selon vous, y a-t-il autres choses (themes, conflits...) que nous n'avons pas abordes et qui
pourraient expliquer le developpement de l'epuisement etudiant ?
7. Pour terminer, comment resumeriez-vous votre comprehension clinique des causes
psychologiques de l'epuisement etudiant ? Si vous aviez a dire l'essentiel que diriez-vous ?
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ANNEXE 2 : Formulaire de consentement
L'epuisement etudiant: comprehension du phenomene par la description des dynamiques
psychologiques sous-jacentes
Departement de psychologie, Universite de Sherbrooke

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

A) Responsables du projet
Catherine Cote, etudiante au doctorat en psychologie a l'Universite de Sherbrooke, dans le cadre
de la these de doctorat, Catherine.Cote@usherbrooke.ca

Marie Papineau, Ph.D, professeure associee au Departement de psychologie, FLSH, Universite
de Sherbrooke, directrice de these, (819) 821-8000 poste 62226, Marie.Papineau(S)Uhserbrooke.ca

B) Objectif du projet
Ce projet de recherche poursuit l'objectif principal d'identifier et de decrire les dynamiques
psychologiques sous-jacentes qui contribuent au developpement de l'epuisement etudiant.

C) Raison et nature de ma participation
Votre participation a ce projet sera requise pour une entrevue d'environ une heure trente, qui
pourra avoir lieu a votre bureau si vous le desirez. Lors de cette entrevue, vous aurez a repondre
oralement a quelques questions ouvertes concernant les dynamiques psychologiques sousjacentes a l'epuisement etudiant. Cette entrevue sera enregistree sur bande audio afin de
permettre la transcription de 1'entrevue pour 1'analyse des donnees.

D) Benefices de votre participation a la recherche
Votre participation a cette entrevue ne vous rapportera aucun benefice direct, bien qu'elle vous
donnera l'occasion de prendre du fecul et de faire une reflexion approfondie sur une
problematique rencontree par vos clients. Votre participation a cette recherche vous permettra de
contribuer au developpement des connaissances sur la problematique de l'epuisement etudiant.
D'autre part, afm de vous remercier de votre participation, un document ecrit vous sera remis
vous informant des resultats de cette recherche.
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E) Inconvenients et risques pouvant decouler de votre participation
Nous considerons qu'il n'y a pas de risque important a vous engager dans cette recherche. Vous
aurez a dormer de votre temps pour la duree de la rencontre pour l'entrevue.
F) Droit de retrait de participation sans prejudice
Votre participation au present prpjet est tout a fait volontaire et vous restez a tout moment libre
de mettre fin a votre participation sans avoir a motiver votre decision, ni a subir de prejudice de
quelque nature que ce soit.
Advenant que je me retire de 1'etude, je demande que les documents audio ou ecrits qui me
concernent soient detraits
• Oui
DNon

G) Resultat de la recherche et publication
L'information recueillie aupres de vous pourra etre utilisee pour des fms de communication
scientifique et professionnelle. Dans ce cas, rien ne permettra de vous identifier en aucune facon.

H) Protection des renseignements personnels et confidentialite des donnees
1. Anonymat des informations et confidentialite
Toutes les precautions seront prises pour rendre les informations anonymes. Par exemple, vos
nom et prenom seront remplaces par un numero ou un code et les enregistrements audio et les
transcriptions d'entrevue seront identifies par ces numeros ou codes. Toutes les informations
pouvant permettre de vous identifier seront remplacees par ces codes. Veuillez noter que, malgre
Fapplication de cette regie, etant donne que l'etudiant responsable du projet vous aura rencontres,
il sera possible pour cette derniere d'identifier la provenance des donnees. Toutefois, cette
derniere est tenue et s'engage a respecter la confidentialite quant a l'ensemble des sources et des
renseignements personnels avec lesquels elle sera en contact dans le cadre de ce projet. Seule
l'etudiante responsable aura acces a vos renseignements personnels, la directrice de these n'y
aura pas acces et ne pourra identifier la source des informations.
2. Conservation des donnees
Les donnees recueillies aupres de vous seront conservees sous cle pour une periode de cinq ans et
seront detruites par la suite.
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3. Personnes a contacter
Pour toute information supplementaire ou probleme concernant ce projet de recherche vous
pouvez rejoindre Catherine Cote par courriel Catherine.Cote(5>USherbrooke.ca
ou Marie Papineau au (819) 821-8000 poste 62226 ou par courriel, Marie.PapineauOUSherbrooke.ca
Si vous avez des questions ou un probleme concernant les aspects ethiques de cette etude, vous
pouvez contacter Mme Dominique Lorrain, presidente du Comite d'ethique Lettres et sciences
humaines, par le biais de son secretariat au (819) 821-8000 poste 62644 ou par courriel a
l'adresse suivante : Sylvie.Duguav@Usherbrooke.ca

I) Consentement libre et eclaire
Je soussigne(e),
, declare avoir lu le present document
et atteste que je comprends bien la nature et le deroulement du projet tels qu'expliques. Je
reconnais avoir ete suffisamment informe sur la nature, les benefices et les risques lies a ma
participation a ce projet.
Par la presente, j'accepte librement et volontairement de participer a ce projet de recherche.
Signature du (de la) participant(e):
Fait a
Date:

J) Declaration de la responsable du projet
Je,
, certifie avoir explique au participant interesse
les termes du present formulaire, avoir repondu aux questions qu'il m'a posees a cet egard et
avoir clairement indique a la personne qu'elle reste, a tout moment, libre de mettre un terme a sa
participation au projet de recherche decrit ci-dessus. Je m'engage a garantir le respect des
objectifs de l'etude et a respecter la confidentialite.
Signature de la responsable du projet:
Fait a

Date:
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ANNEXE 4 : Formules et calculs du pourcentage d'accord et du coefficient Kappa

Pourcentage d'accord :
Nombre d'accords
Nombre total d'observations

-

195 = 0,7959 = 0,80
245

Coefficient Kappa :
1. Formule de Cohen (1960) :
K=

Po-Pc
1-Pc

po = la proportion d'accords observes
pc = la proportion d'accords lies a l'effet du hasard
2. Calcul effectue :
K=

0.7959-0.2432
1-0,2432

= 0,7303 =0,73

3. Echelle de Landis et Koch (1977, p.165, traduction)
Valeur du coefficient Kappa

Force de 1'accord

<0.00
0.00-0.20
0.21-0.40
0.41-0.60
0.61-0.80
0.81-1.00

Pauvre
Legere
Correcte
Moderee
Substantielle
Presque parfaite
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ANNEXE 5 : Grille de codage

A) ENFANCE DES ETUDIANTS
1. ATTITUDES PARENT ALES DURANT L'ENFANCE INFLUENCANT LA
VULNERABILITY A L'EPUISEMENT ETUDIANT
Differentes attitudes dans la dynamique relationnelle des parents avec l'etudiant durant son
enfance qui ont un impact sur le developpement d'attitudes et de comportements a risque chez
l'enfant le rendant vulnerable a l'epuisement etudiant.
1.1 Attitudes parentales excessives et/ou exigeantes envers l'enfant
Tendance chez les parents a avoir des attentes exigeantes envers l'enfant et a se montrer excessif
dans 1'education et l'encadrement de l'enfant, ce qui pourrait contribuer a le rendre
eventuellement vulnerable a l'epuisement etudiant.
1.1.1 Survalorisation de la reussite scolaire aupres de l'enfant:
Tendance chez les parents a accorder une grande importance ou une grande valeur a la reussite
scolaire au depend des autres spheres de la vie de l'enfant.
1.1.2 Survalorisation de la performance aupres de l'enfant:
Tendance chez les parents a valoriser grandement le fait de performer, d'obtenir des resultats
remarquables dans tout ce que l'enfant entreprend et a Fencourager fortement a s'engager dans
des activites ou la performance est priorisee aux depens du plaisir et du jeu.
1.1.3 Survalorisation de l'apprentissage aupres de l'enfant:
Tendance chez les parents a valoriser grandement le fait d'acquerir des connaissances et des
competences dans tout ce que l'enfant entreprend et a l'encourager fortement a s'engager dans
des activites ou l'apprentissage est l'objectif principal aux depens du plaisir et du jeu.
1.1.4 Amour et reconnaissance conditionnels a la reussite de
Tendance chez les parents a donner des marques d'amour
seulement lorsqu'il a de bons resultats scolaires ou lorsqu'il
succes et a ne pas reconnaitre l'enfant tel qu'il est, pour ce qu'il

l'enfant:
et de reconnaissance a l'enfant
a accompli quelque chose avec
est.

1.1.5 Presentation de l'ecole comme seule source de valorisation a l'enfant:
Tendance chez les parents a encourager l'enfant a s'investir uniquement a l'ecole, a presenter
l'ecole comme etant la seule sphere ou l'enfant peut s'accomplir et a se valoriser et a ne pas
l'encourager a s'investir dans d'autres activites ou autres spheres de sa vie.
1.1.6 Projection de l'image ideale de soi sur l'enfant:
Tendance chez les parents a voir en l'enfant une image idealisee de soi-meme, a le considerer
comme le prolongement de sa propre estime personnelle, de son propre narcissisme.
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1.1.7 Exigences elevees au-dessus du potentiel reel de Penfant:
Tendance chez les parents a avoir des souhaits, des espoirs de reussite ou de performance envers
l'enfant qui sont au-dessus de ses capacites reelles ou de son potentiel.
1.1.8 Encadrement et implication excessifs dans la vie de l'enfant:
Tendance chez les parents a s'investir de facon excessive, intrusive et a assurer une presence de
facon demesuree dans l'education de l'enfant.
1.1.9 Jugement severe des limites de l'enfant:
Tendance chez les parents a ne pas accepter, a reprimander et a souligner majoritairement les
difficultes ou les defauts de l'enfant aux depens de ses forces et de ses reussites.

1.2 Attitudes parentales denigrantes et/ou insuffisantes envers l'enfant
Tendance chez les parents a ne pas fournir Fencadrement necessaire et adequat a l'enfant et a se
montrer denigrant envers ce dernier, ce qui pourrait contribuer a le rendre eventuellement
vulnerable a l'epuisement etudiant.
1.2.1 Insatisfaction constante malgre les reussites de l'enfant:
Tendance chez les parents a avoir de la difficulte a ressentir et a demontrer de la satisfaction
envers l'enfant, meme s'il vit un succes dans un domaine quelconque et a lui manifester
principalement des commentaires ou des attitudes de mecontentement ou d'insatisfaction.
1.2.2 Manque de consideration pour les succes et les forces de l'enfant:
Tendance chez les parents a ne pas porter attention ou d'interet aux succes reels et aux forces de
l'enfant.
1.2.3 Absence de soutien et d'affection apportes a l'enfant:
Tendance chez les parents a etre tres peu presents dans la vie de l'enfant et a ne pas lui offrir
d'encadrement, de marques d'affection et de soins adequats et necessaires.
1.2.4 Comparaison denigrante de l'enfant avec la fratrie :
Tendance chez les parents a comparer l'enfant a un frere ou a une soeur qui performe mieux, en
mettant en valeur les competences de ce frere ou de cette soeur et en devaluant l'enfant.
1.2.5 Absence de limites imposees a l'enfant:
Tendance chez les parents a etre tres permissifs avec 1'enfant, a lui permettre de tout faire sans
1'informer ou lui apprendre a quel moment il doit s'arreter ou a quel moment il a atteint une
limite extrinseque ou intrinseque.
1.2.6 Difficulte a accepter que l'enfant ait un temperament different des parents :
Tendance chez les parents a accepter difficilement que l'enfant ait un temperament different de
leur temperament personnel.
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1.2.7 Manque de support a 1'enfant suite a un evenement traumatique :
Tendance chez les parents a laisser 1'enfant a lui-meme, a ne pas le supporter ou ne pas en
prendre soin dans le cas ou un evenement traumatique survient pour ce dernier, tel un deces d'un
parent ou d'un frere, ou d'une soeur, ou encore une maladie grave d'un proche, un accident, un
divorce, etc.

2. REACTIONS DE L'ENFANT EN REPONSE A L'INFLUENCE PARENTALE
Differentes reactions de l'enfant aux influences parentales, c'est-a-dire des comportements,
attitudes et emotions qui s'installent durant l'enfance de l'etudiant, en reponse aux differents
elements dans la dynamique relationnelle avec les parents.

2.1 Vecu emotif de l'enfant en reponse a l'influence parentale
Reactions emotionnelles chez l'enfant face aux differentes attitudes parentales.
2.1.1 Peur chez l'enfant de detruire le parent s'il ne repond pas a ses attentes :
Tendance chez l'enfant a avoir l'impression que le fait de ne pas repondre aux attentes des
parents va avoir pour effet de nuire ou de blesser le parent.
2.1.2 Sentiment d'envahissement chez l'enfant:
Tendance chez l'enfant a sentir que le parent empiete, en fait trop, est trop present ou trop
encadrant dans sa vie.
2.1.3 Sentiment chez l'enfant de decevoir le parent:
Tendance chez l'enfant a avoir l'impression que le parent est insatisfait de soi ou avoir
l'impression de ne pas repondre aux attentes du parent et de le rendre mecontent de soi.

2.2 Appropriation des exigences parentales par l'enfant
Tendance chez l'enfant a etre influence et a integrer les exigences parentales.
2.2.1 Conformisme chez l'enfant face aux exigences parentales :
Tendance chez l'enfant a s'ajuster ou a adopter un comportement, une attitude, une facon de
penser de sorte a correspondre a ce que les parents s'attendent, souhaitent, reclament de soi ou ce
que l'enfant imagine que les parents attendent de lui.
2.2.2 Imitation des exigences personnelles des parents chez l'enfant:
Tendance chez l'enfant a repeter ou copier le mode de fonctionnement exigeant personnel des

parents.
2.2.3 Introjection des exigences parentales chez l'enfant:
Tendance chez l'enfant a s'approprier, a interioriser, a faire siennes les exigences parentales.
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2.2.4 Normalisation des exigences parentales personnelles chez l'enfant:
Tendance chez l'enfant a percevoir et a croire que les exigences personnelles des parents
constituent une norme de fonctionnement, sont adequates et normales.
2.2.5 Developpement d'une autonomie precoce chez l'enfant:
Tendance chez l'enfant a developper une autonomie de facon prematuree, c'est-a-dire a se
debrouiller seul, a mettre ses besoins de cote o u a y repondre seul de facon precoce.

2.3 Tendance chez l'enfant a s'investir principalement a l'ecole
Tendance chez l'enfant a reagir a 1'influence parentale en mettant toute son energie dans
l'engagement a l'ecole.
2.3.1 Recherche de la reconnaissance a travers la reussite scolaire chez l'enfant:
Tendance chez l'enfant a rechercher le succes a l'ecole dans l'espoir que ce succes permette
d'obtenir des marques d'amour des parents et que sa propre valeur personnelle soit reconnue par
les parents.
2.3.2 Investissement scolaire pour pallier a 1'absence de soutien des parents chez l'enfant:
Tendance chez l'enfant a s'engager intensement dans les activites et taches' scolaires en reponse
au manque de support et d'encadrement des parents.
3. EXPERIENCES SCOLAIRES PASSEES SIGNIFICATIVES
Differents elements issus des experiences scolaires passees qui ont une influence sur le present
des etudiants et les rendent vulnerable a l'epuisement etudiant.
3.1 Absence d'experience de confrontation a ses limites personnelles dans le passe :
Ne jamais avoir fait face a une experience qui fait prendre conscience des limites personnelles et
des defauts.
3.2 Aucune experience d'echec scolaire dans le passe :
Ne jamais avoir experimente de ne pas reussir a l'ecole, d'echouer un travail ou un examen ou
d'obtenir de mauvais resultats.
3.3 Reussite scolaire obtenue sans grands efforts dans le passe :
Reussite scolaire et performance obtenues malgre le fait que peu d'efforts sont investis dans la
realisation des taches scolaires (etudes, realisation des devoirs, etc.)
3.4 Difficultes sociales et academiques repetees a l'ecole primaire :
Difficultes d'apprentissage, difficulte a performer ou difficultes avec les pairs (rejet, humiliation)
rencontrees de facon repetee durant l'ecole primaire.
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B) REALITE ACTUELLE DES ETUDIANTS

4. FRAGILITE DE L'ESTIME DE SOI ET DE L'IMAGE DE SOI
Tendance a presenter une vulnerability au niveau de sa representation de soi et de son sentiment
de valeur personnelle.

4.1 Sous evaluation de soi
Tendance a se sentir et se percevoir en-dessous de son potentiel reel et des autres.
4.1.1 Sentiment de ne pas etre a la hauteur
Sentiment d'avoir une valeur personnelle faible ou peu elev6e et qui n'est pas suffisante. Estime
de soi sous evaluee et fragile.
4.1.2 Image de soi devaluee :
Representation de soi qui est depreciee, definition de soi qui est incomplete et negative.
Perception de soi qui est en-dessous de ses capacites et de son potentiel.

4.2 Sur evaluation de soi
Tendance a se sentir et a se percevoir comme etant superieur aux autres ou au-dessus de son
potentiel reel.
4.2.1 Confiance demesuree en soi:
Assurance face a soi qui depasse son potentiel et ses ressources reels, etre trop stir de soi, de ses
competences et de ses ressources.
4.2.2 Image de soi grandiose :
Representation de soi irrealiste, qui idealise ses capacites et qui est au-dela de son potentiel reel.
Impression d'etre special.
4.2.3 Sentiment d'etre sans limite :
Impression ou sensation erronee d'etre sans limite et de pouvoir tout faire au-dela de ses
capacites reelles, impression que rien ne peut nous arreter ou nous limiter.
4.3 Estime et image de soi instable
Tendance a avoir une representation de soi et un sentiment de sa valeur personnelle qui sont
instables et qui fluctuent en fonction de differents elements exterieurs.
4.3.1 Estime de soi dependante de la reussite academique :
Valeur que la personne s'accorde ou opinion qu'elle a d'elle-meme qui varie en fonction de son
sentiment de reussite ou d'echec academique.
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4.3.2 Image de soi fragile et instable :
Representation de soi qui est pauvre, peu definie, qui n'est pas realiste, qui contient peu
d'elements et qui ne tient pas compte de Fensemble des ressources et des aspects de soi.
4.3.3 Image de soi definie uniquement a partir des etudes :
Representation de soi basee uniquement sur sa facon d'etre aux etudes, construite a partir
d'elements issus uniquement de la sphere des etudes.
4.3.4 Image de soi dependante de la reussite academique :
Representation de soi qui varie en fonction du sentiment de reussite ou d'echec, c'est-a-dire que
certains elements de l'image de soi sont remis en question face a un echec ou sont amplifies face
a un succes.
4.3.5 Image de soi dependante de la perception d'autrui:
Representation de soi qui varie en fonction de l'opinion des autres sur soi, entre autres, si
1'opinion des autres est favorable, l'image de soi est positive alors que si l'opinion est
defavorable, l'image de soi est negative.

5. GESTION DIFFICILE DES BESOINS FONDAMENTAUX NON-REPONDUS
Besoins fondamentaux non repondus de facon satisfaisante et difficulte a y repondre de facon
satisfaisante.

5.1 Difficulte a combler les besoins fondamentaux
Tendance a avoir de la difficulte au niveau des strategies utilisees pour combler ses besoins
fondamentaux.
5.1.1 Satisfaction des besoins fondamentaux recherchee uniquement dans les etudes
Tendance a chercher a repondre aux besoins fondamentaux (etre aime inconditionnellement,
realisation de soi, reconnaissance, valorisation), qui ne sont pas repondus de facon satisfaisante,
uniquement a travers l'investissement dans les etudes et la reussite academique.
5.1.2 Difficulte a trouver une reponse satisfaisante aux besoins fondamentaux :
Besoins fondamentaux qui semblent etre insatiables, difficiles a satisfaire malgre les tentatives de
l'etudiant d'y repondre.
5.2 Besoins fondamentaux relationncls non repondus
Differents besoins fondamentaux non repondus relatifs a sa sphere relationnelle.
5.2.1 Besoin d'etre aime inconditionnellement:
Sentiment de manque (ou desir) au niveau du sentiment d'etre aime pour ce que Ton est et non
pour ce que Ton fait, besoin d'amour peu importe les realisations, besoin d'etre aime sans
conditions.
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5.2.2 Besoin d'etre reconnu :
Sentiment de manque (ou desir) au niveau de la reconnaissance de sa valeur personnelle, d'etre
reconnu et apprecie pour ce que Ton est et pour ce que Ton fait, pour ses accomplissements ou
ses succes.
5.2.3 Besoin de support et d'encadrement:
Sentiment de manque au niveau d'etre securise, soutenu, d'etre encourage et oriente entre autres,
dans ses travaux d'etudes.
5.2.4 Besoin d'appartenance :
Sentiment de manque au niveau du desir d'etre en relation avec les autres et de sentir que Ton fait
partie d'un groupe, que Ton a des relations significatives avec les gens de son entourage (ex. :
dans son programme d'etude).

5.3 Besoins fondamentaux personnels non repondus
Differents besoins fondamentaux non repondus relatifs a soi-meme, a sa vie personnelle.
5.3.1 Besoin de realisation de soi:
Sentiment de manque au niveau du desir de se realiser personnellement, d'accomplir quelque
chose d'important pour soi, de s'actualiser, d'evoluer.
5.3.2 Besoin de valorisation :
Desir de se mettre en valeur, de sentir sa valeur personnelle, ou de se donner une valeur, desir de
se sentir bon, competent.

6. ELEMENTS DE RISQUE DANS LE CARACTERE DES ETUDIANTS
Elements a risque dans la maniere d'etre generate et de reagir de l'etudiant qui le rendent
vulnerable a l'epuisement etudiant, c'est-a-dire des comportements et attitudes a risque qui se
manifestent autant dans la vie en general de l'etudiant qu'au niveau de ses etudes.

6.1 Difficulty a se faire confiance en relation
Manque de confiance en soi dans ses relations qui entraine differentes difficultes ou differentes
attitudes a risque face aux autres.
6.1.1 Adaptation aux attentes percues d'autrui:
Tendance a adapter, a ajuster son comportement et son attitude a ce qui est imagine de ce que les

autres (ses parents, ses amis, ses professeurs, son patron, etc.) veulent, attendent de soi ou a ce
que les autres attendent reellement de soi.
6.1.2 Difficulte a affirmer ses limites :
Difficulte a dire non et a nommer ses limites a son entourage.
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6.1.3 Peur de decevoir les gens de son entourage :
Forte inquietude de creer une deception chez les gens de son entourage et incapacity a supporter
l'eventualite de decevoir quelqu'un de son entourage.
6.1.4 Desir d'etre meilleur que les autres :
Tendance a rechercher et a esperer se situer au-dessus des autres, a obtenir des resultats plus
eleves que les autres et a vouloir avoir une valeur personnelle plus elevee que les autres.
6.1.5 Tendance a se comparer aux autres :
Tendance a s'evaluer en se situant par rapport aux autres etudiants ou a d'autres personnes de son
entourage.
6.1.6 Difficulte a entrer en relation :
Difficulte a approcher les gens ou a entrer en relation avec les gens, presenter un temperament
plutot asocial.
6.1.7 Tendance a ne pas aller chercher d'aide dans le besoin :
Tendance a se debrouiller seul face a un probleme, a ne pas aller demander du support ou de
l'aideapersonne.

6.2 Investissement de facon excessive
Propension a etre dans Taction, a s'engager de fa9on intense et demesuree.
6.2.1 Tendance a s'engager dans plusieurs projets :
Tendance a s'investir dans un grand nombre d'activites, de projets ou d'emplois differents et
vouloir profiter de toutes les occasions d'activites ou de sources de stimulation.
6.2.2 Difficulte a renoncer a des opportunity :
Tendance a etre pratiquement incapable de mettre de cote (de dire non a soi-meme) ou
d'abandonner differentes possibilites d'activites interessantes ou qui permettent de devenir
meilleur, de s'actualiser. Difficulte a tolerer de mettre quelque chose de cote, de refuser ou mettre
fin a une activite.
6.2.3 Tendance a etre dans Faction constamment:
Tendance a etre particulierement actif, a rechercher a etre en action continuellement, a etre
stimule constamment, avoir besoin d'etre en action a tout moment et tendance a presenter un
temperament hyperactif.
6.2.4 Mode de fonctionnement tout ou rien :

Ensemble d'idees, de comportements, d'attitudes qui oscillent d'un extreme a l'autre, d'un pole
oppose a l'autre, sans nuance.
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6.3 Attitude exigeante envers soi-meme
Tendance a avoir des attitudes et des comportements exigeants et denigrants envers soi-meme.
6.3.1 Insatisfaction constante de soi:
Tendance a ressentir continuellement une insatisfaction face a soi, face a sa performance, a ses
ressources, peu importe les resultats obtenus ou les realisations concretes.
6.3.2 Repetition d'un discours interne de devalorisation :
Tendance a se repeter, dans sa tete, des pensees et des paroles denigrantes envers soi-meme.
6.3.3 Tendance a avoir des exigences personnelles elevees, irrealistes :
Tendance a se fixer des objectifs eleves difficilement atteignables, tendance a avoir des exigences
personnelles irrealistes, tres elevees, qui sont difficiles a remplir.
6.3.4 Recherche excessive de la perfection :
Tendance a rechercher excessivement, de facon obsessive, a tout faire de facon parfaite, sans
aucune erreur.
6.3.5 Desir de performer a tous les niveaux :
Tendance a rechercher a obtenir des resultats remarquables dans tout ce que la personne
entreprend et dans toutes les spheres de sa vie.
6.4 Tendance a faire face a la vie avec insecurity
Tendance a se montrer peu flexible et anxieux dans sa facon de percevoir la vie et de faire face
aux differents evenements de vie.
6.4.1 Tendance a anticiper des scenarios dramatiques :
Tendance a prevoir le futur en imaginant les pires scenarios, en envisageant des scenarios
catastrophiques, dramatiques. Mode de pensee dramatique.
6.4.2 Sentiment d'insecurite interieure :
Tendance a ne pas etre sur de soi, pas assez solide, avoir des inquietudes face a l'avenir ou face a
la nouveaute, avoir l'impression qu'il pourrait arriver un malheur a tout moment. Temperament
anxieux.
6.4.3 Tendance a etre completement destabilise face a un obstacle :
Tendance a s'effondrer, a devenir perdu, a se remettre completement en question et a avoir de la
difficulte a faire face ou a gerer un obstacle (ex. : un echec, une rupture amoureuse, une difficulte
a etudier, etc.).

112
6.5 Rigidite de la perception de soi
Tendance a vouloir maintenir la representation de soi et a avoir de la difficulte a la remettre en
question.
6.5.1 Desir de maintenir image idealisee de soi:
Tendance a chercher a confirmer, a travers son comportement, son attitude, ses performances une
image de soi irrealiste (ideale) qui est au-dela du potentiel reel de la personne.
6.5.2 Desir de renforcer l'estime et l'image de soi:
Tendance a avoir comme objectif d'augmenter, de bonifier, de gonfler, a travers differentes
realisations, sa valeur personnelle et son image de soi qui sont sous evaluees, denigrees.
6.5.3 Difficulte a se remettre en question :
Faible capacite a reflechir sur soi, a s'observer et a evaluer sa facon de fonctionner et a la
remettre en question.
6.5.4 Difficulte a accepter d'avoir des limites personnelles :
Tendance a avoir de la difficulte a accepter ses limites personnelles, c'est-a-dire, ses incapacites,
ses defauts, lorsque la personne y est confrontee.

6.6 Difficultes au niveau de l'equilibre de vie
Tendance a negliger ou a faire passer en second plan les elements qui permettent de conserver un
equilibre de vie et qui apportent un sentiment de bien-etre global.
6.6.1 Difficulte a conserver un equilibre de vie :
Tendance a etre incapable d'avoir un rythme de vie adequat c'est-a-dire de maintenir un equilibre
entre les activites qui exigent de l'energie et les autres qui permettent de se ressourcer, de refaire
ses energies.
6.6.2 Difficulte a s'accorder des moments de detente et de loisirs :
Tendance a etre pratiquement incapable de se permettre des temps fibres de travail ou d'activites
organisees pour se detendre, se reposer ou pour faire des activites agreables pour le plaisir.
6.6.3 Difficulte a prioriser la satisfaction des besoins essentiels :
Tendance a faire passer au second plan la reponse aux besoins essentiels (besoins physiologiques)
tels que manger, dormir, boire, de sorte que ces besoins ne sont pas combles de facon convenable
pour la sante.

6.7 Difficultes au niveau de la connaissance de soi
Tendance a avoir peu d'information sur soi, sur ses besoins, ses interets, ses limites, ses aptitudes.
Ne pas bien se connaitre de facon generale.
6.7.1 Meconnaissance de soi generale :
Avoir peu d'information sur soi, sur ses qualites, defauts, interets, besoins etc. Connaissance de
soi faible.
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6.7.2 Meconnaissance de ses besoins :
Avoir peu d'informations, peu de connaissances sur ce qui manque ou ce qui est a combler pour
etre plus heureux ou obtenir un sentiment de bien-etre.
6.7.3 Meconnaissance de ses interets reels :
Avoir peu d'information ou peu de connaissance sur les elements qui ont de l'importance pour
soi, qui suscitent sa curiosite et sa motivation intrinseque.
6.7.4 Meconnaissance de ses limites personnelles :
Avoir peu d'information ou peu de conscience de ses zones de fragilites personnelles, de ses
faiblesses et ne pas savoir quand il est temps de s'arreter.
6.7.5 Meconnaissance de ses aptitudes :
Avoir peu d'information sur ses ressources et ses principales qualites ou competences.

6.8 Difficulte a tenir compte de soi
Avoir une faible conscience de soi et de la difficulte a tenir compte de soi.
6.8.1 Manque de contact avec soi:
Avoir une faible conscience de soi qui entraine une faible capacite a ressentir de meme qu'une
difficulte a reconnaitre et a ecouter les signes de satisfaction ou d'insatisfaction, de confort ou
d'inconfort qu'envoie l'organisme.
6.8.2 Manque de consideration pour ses besoins :
Ne pas tenir compte de ses differents besoins fondamentaux, ne pas savoir comment satisfaire ses
besoins de facon satisfaisante.
6.8.3 Difficulte a respecter ses limites personnelles :
Difficulte a tenir compte de ses limites personnelles malgre la conscience de les avoir atteintes ou
d'etre en train de les depasser. Par exemple, avoir de la difficulte a s'arreter de travailler malgre
la perte de la concentration.
6.8.4 Manque de consideration pour les symptomes de fatigue :
Ne pas avoir conscience et ne pas tenir compte des indices, signes physiques, cognitifs ou
psychologiques qui indiquent un etat de fatigue ou d'epuisement.
6.8.5 Manque de consideration pour ses interets :
Ne pas etre a l'ecoute de ses interets ou ne pas se fier a ses interets dans ses choix de vie.
6.8.6 Manque de consideration pour ses aptitudes :
Ne pas tenir compte de ses aptitudes, de ses ressources, de ses qualites dans ses choix de vie ou
encore dans differentes activites.
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7. FA^ON RISQUEE D'ABORDER LES ETUDES
Differents comportements et differentes attitudes a risque qui se manifestent uniquement dans la
facon d'aborder les etudes et qui rendent les etudiants vulnerables a l'epuisement etudiant.

7.1 Difficultes au niveau de la gestion des taches academiques
Differentes attitudes et comportements a risque dans la facon de realiser et de gerer les differentes
taches reliees a ses etudes.
7.1.1 Anticipation native de revaluation :
Tendance a prevoir ou a se mettre en action en vue de 1'evaluation academique longtemps
d'avance. Commencer a etudier ou a rediger des travaux longtemps d'avance. Sentiment
d'urgence, empressement face aux travaux evalues.
7.1.2 Attention obsessive portee aux details dans les taches academiques :
Tendance a porter une attention extreme et scrupuleuse aux details dans l'accomplissement des
taches reliees aux etudes, c'est-a-dire redaction de travaux, etudes, lectures, laboratoire, etc.
7.1.3 Tendance a remettre les taches academiques au lendemain :
Tendance a faire de la procrastination, avoir de la difficulte a se mettre au travail et tendance a
remettre les taches a faire a plus tard, a ne pas faire ses travaux dans un delai respectable.
7.1.4 Difficulte a se concentrer dans ses etudes :
Tendance a avoir une faible capacite de concentration lors des periodes d'etudes ou de realisation
de differents travaux d'etude.
7.1.5 Manque d'autonomie en l'absence d'encadrement:
Tendance a avoir de la difficulte a etre autonome, a se debrouiller seul et etre actif dans ses
travaux en l'absence de supervision ou de support ou d'encadrement.

7.2 Engagement dans ses etudes de facon excessive et exclusive
Tendance a percevoir et a s'investir dans ses etudes de facon excessive et exclusive. Facon
excessive de mettre son energie dans ses etudes et de facon exclusive.
7.2.1 Recherche excessive de la performance academique :
Tendance a rechercher constamment a obtenir des resultats remarquables dans ses etudes.
7.2.2 Perception que les etudes sont la seule raison d'etre :
Tendance a avoir l'impression que les etudes sont la seule chose qui existe et qui peut etre source
de bonheur. Les etudes sont percues comme le centre de sa vie.
7.2.3 Investissement de facon excessive dans les etudes :
Tendance a en faire plus que necessaire, que ce qui est demande, exige dans ses etudes. Mettre
son energie de facon excessive dans ses etudes.
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7.2.4 Investissement exclusif au domaine des etudes :
Tendance a etre engage et implique uniquement dans le domaine des etudes, c'est-a-dire occuper
la majorite de son temps a ses etudes et mettre de cote toutes les autres activites.
7.3 Utilisation des etudes pour resoudre des conflits psychologiques
Tendance a repeter ou a tenter de resoudre des conflits psychologiques a travers 1'investissement
dans ses etudes.
7.3.1 Reconnaissance recherchee aupres des professeurs :
Tendance a agir ou s'investir dans ses etudes dans l'attente de recevoir un signe des professeurs
indiquant qu'ils reconnaissent sa valeur personnelle.
7.3.2 Utilisation des etudes comme mecanisme d'evitement:
Tendance a s'investir dans les etudes pour fuir une situation difficile ou eviter de ressentir des
etats (emotions) douloureux ou inconfortables tels l'anxiete, la fatigue, la tristesse, la colere,
1'ennui, etc.
7.3.3 Reviviscence des conflits non-resolus de l'enfance a travers les etudes :
Tendance a revivre les memes emotions, a repeter les memes enjeux, les memes patterns de
reponse ou les memes patterns relationnels problematiques et non-resolus durant l'enfance.

7.4 Difficultes personnelles qui nuisent a la motivation face a ses etudes
Differentes attitudes face a soi-meme qui peuvent nuire a la motivation face a ses etudes.
7.4.1 Manque de confianceen ses competences d'etudiant:
Doute important face a ses capacites a remplir les taches exigees par les etudes, comme retenir les
informations, avoir de bonnes methodes d'etude, rediger un travail, etc.
7.4.2 Tendance a se conformer aux exigences personnelles des pairs :
Tendance a adapter ou a ajuster ses comportements et attitudes de sorte a etre pareil et a avoir les
memes exigences personnelles que les autres etudiants de son entourage.
7.4.3 Manque de consideration de soi dans le choix du domaine d'etude :
Tendance a ne pas tenir compte pleinement de ses interets, ses besoins, ses aptitudes dans le
choix d'un domaine d'etude.
7.4.4 Perte d'interet face aux etudes :
Tendance a ne plus avoir de motivation ou d'interet face a ses etudes ou a son domaine d'etude,

ne plus trouver de sens a poursuivre ses etudes.
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7.5 Vecu emotif a risque face a ses etudes
Tendance a vivre des emotions intenses face a ses etudes qui peuvent rendre vulnerable a
l'epuisement etudiant.
7.5.1 Sentiment de culpabilite de ne pas etudier :
Sentiment d'etre en faute ou de ne pas etre adequat lorsqu'il n'y a pas d'activation au niveau des
etudes.
7.5.2 Inquietude intense d'avoir un echec dans ses etudes :
Tendance a avoir peur de faire face a un echec, forte inquietude de ne pas reussir ou de faire face
a l'echec, a un mauvais resultat.
7.5.3 Sentiment intense d'insecurite face a l'exigence de performer dans les etudes :
Forte preoccupation et pression interne face a l'exigence d'obtenir des resultats remarquables, de
realiser des exploits dans ses etudes. Anxiete de performance.
7.5.4 Sentiment de ne pas etre a sa place dans son domaine d'etude :
Impression de ne pas etre au bon endroit dans son programme d'etude, de ne pas etre a sa place,
que le programme d'etude ne correspond pas a soi.

8. ENJEUX ACTUELS DIFFICILES DANS LA RELATION AVEC LES PARENTS
Elements dans 1'attitude des parents et dans la reaction des etudiants face aux parents qui
constituent une difficulte et rendent l'etudiant vulnerable a l'epuisement etudiant.

8.1 Attitude actuelle exieeante et intrusive des parents envers l'etudiant
Tendance actuelle chez les parents a se montrer exigeants et trop presents face a l'etudiant.
8.1.1 Attentes elevees des parents envers l'etudiant:
Souhait, espoir de reussite ou de performance envers l'etudiant qui sont exigeants et difficiles a
satisfaire, qui sont au-dela des competences et des capacites de l'etudiant.
8.1.2 Intrusion des parents dans la vie personnelle de l'etudiant:
Tendance actuelle chez les parents a s'imposer dans la vie personnelle de l'etudiant alors qu'il est
devenu adulte et autonome.

8.2 Vecu actuel difficile de l'etudiant face a ses parents

Tendance chez l'etudiant a reagir par des emotions et des comportements a risque dans la relation
actuelle avec ses parents.
8.2.1 Culpabilite de ne pas repondre aux attentes des parents :
Sentiment d'etre en faute face aux faits de ne pas correspondre a ce que ses parents esperent,
attendent ou exigent de soi.
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8.2.2 Difficulte a se separer des parents :
Tendance a etre pratiquement incapable et a vivre difficilement le fait de prendre une distance
dans la relation avec ses parents, de se retrouver eloigne d'eux ou de prendre des decisions et
d'agir sans se referer a eux.
8.2.3 Tendance a prendre soin de ses parents :
Tendance a deployer beaucoup d'energie pour s'occuper des parents qui sont dans le besoin.

9. ELEMENTS EXTERIEURS CONTRIBUANT A LA VULNERABILITY A
L'EPUISEMENT ETUDIANT
Differents elements exterieurs a la dynamique psychologique de l'etudiant qui peuvent exacerber
sa vulnerabilite a l'epuisement etudiant.

9.1 Augmentation des exigences academiques a l'universite :
Augmentation des exigences academiques a l'universite en terme de niveau de difficulte des
taches ou de l'etude et en terme de temps necessaire a l'etude.
9.2 Encadrement de l'etudiant inadequat aux etudes superieures :
Manque de support et de supervision de la part des professeurs lors des travaux autonomes aux
etudes superieurs (ex.: travaux de memoire, these...)
9.3 Combinaison travail-etudes :
Situation ou l'etudiant doit avoir un emploi etudiant, en plus de ses etudes, afin de subvenir a ses
besoins.
9.4 Periode de vie remplie de changements :
Etape de vie ou les gens sont confrontes a plusieurs changements et a beaucoup de mouvements :
depart du milieu familial, debut de nouvelles relations amoureuses et amicales, etahlissement de
son identite personnelle et professionnelle.

