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Sommaire 

En raison des nombreux défis d’adaptation et des divers changements entraînés par la 

période de transition vers les études universitaires, les étudiants se retrouvent 

fréquemment aux prises avec des problématiques de santé mentale tels que la dépression 

et l’anxiété au cours de cette étape de vie importante. Les saines habitudes de vie 

constituent des stratégies et des composantes essentielles au maintien d’une bonne santé 

mentale (Doré, Pigeon, & Roberge, 2015; Charbonneau, 2015), mais semblent être 

difficiles à maintenir pour les étudiants universitaires. Un des facteurs d’abandon 

important de ces habitudes et souvent soulevé serait le manque de motivation à pratiquer 

l’activité physique (Deci & Ryan, 2008b; Nelson, Kokos, Lytle, & Perry, 2009) et à 

adopter de saines habitudes alimentaires (Nelson et al., 2009; Ryan & Deci, 2000). 

L’objectif de la présente étude est d’évaluer les associations entre la motivation 

autodéterminée à faire de l’activité physique et à avoir une saine alimentation sur 

l’adoption de ces comportements et d’en mesurer l’impact sur la santé mentale des 

étudiants universitaires. Il s’agit de vérifier si les étudiants universitaires qui sont motivés 

et qui maintiennent de saines habitudes de vie durant leurs études ont une meilleure santé 

mentale. La présente étude a été réalisée auprès de 106 étudiants de l’Université du 

Québec à Chicoutimi et le cadre théorique ayant servi à la réaliser est la théorie de 

l’autodétermination de Deci et Ryan (1985). Les cinq variables sélectionnées sont : la 

motivation à la pratique d’activité physique et à la saine alimentation, la pratique d’activité 

physique, la saine alimentation et la santé mentale. Les données ont été récoltées au début 
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du premier trimestre universitaire à l’aide de questionnaires auto-rapportés. Les résultats 

démontrent que la qualité de la motivation a un impact significatif sur la pratique d’activité 

physique et sur l’adoption de saines habitudes alimentaires chez les étudiants 

universitaires. Toutefois, les résultats ne démontrent pas de relations significatives entre 

la motivation spécifique aux saines habitudes de vie et la santé mentale. Cependant, les 

analyses supplémentaires identifient un lien significatif entre la motivation 

autodéterminée spécifique à la pratique d’activité physique et certains sous-facteurs 

prédisant la santé mentale (moins de perte de confiance et moins de symptômes anxio-

dépressifs). En terminant, les résultats n’indiquent pas de lien entre la pratique d’activité 

physique et la santé mentale, mais permettent de constater des liens significatifs entre la 

saine alimentation et la santé mentale. Les résultats des analyses supplémentaires précisent 

que les comportements de saine alimentation ont un impact au niveau de la perte de 

confiance en soi et de la dysfonction sociale. Bien que les résultats de la présente étude 

commandent la prudence quant à leurs généralisations, la discussion en propose une 

analyse détaillée et leur contribution à l’état des connaissances empiriques. 
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Les recherches démontrent que les problèmes de santé mentale figurent parmi les 

premières causes de maladie et d’invalidité au sein de la population générale et à travers 

le monde (Murray & Lopez, 1997). Des recherches précisent qu’il y aurait depuis les 

dernières années, une crise importante concernant la santé mentale dans les universités 

européennes (Spitz, Costantini, & Baumann, 2007), nord-américaines (Gallagher, 2008) 

et canadiennes (Luneau, 2012; Storrie; Ahern & Tuckett, 2010), alors qu’un nombre 

impressionnant d’étudiants seraient anxieux, déprimés, voire même suicidaires 

(Gallagher, 2008; Luneau, 2012; Spitz et al., 2007). Les problèmes de santé mentale, 

comme la dépression et l’anxiété sont fréquemment observées chez les étudiants 

universitaires canadiens et leur prévalence est d’ailleurs 30 % plus élevée que dans la 

population générale (Durand-Bush, McNeill, Harding, & Dobransky, 2015; Hiçdurmaz, 

İnci, & Karahan, 2017). Cette alarme concernant la problématique de santé mentale chez 

les étudiants est une préoccupation sociale importante (Lunau, 2012). 

 En parallèle, plusieurs chercheurs s’intéressent désormais à la santé mentale par le 

biais d’un domaine d’études émergeant, celui des saines habitudes de vie, puisqu’elles ont 

été identifiées comme étant des facteurs déterminants permettant de préserver et de 

favoriser la santé mentale (De Matos, Calmeiro, & Da Fonseca 2009 ; Durand-Bush et al., 

2015 ; El Ansari, & Maxwell, 2009; Hiçdurmaz et al., 2017; Mikolajczyk, Paluska & 
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Schwenk, 2000; Salmon, 2001). Des études révèlent que la pratique d’activité physique et 

l’adoption d’une saine alimentation sont des facteurs offrant une protection contre 

plusieurs types de maladies physiques tels que l’obésité, les maladies cardiovasculaires, 

les cancers et le diabète de type 2, mais également contre les problématiques de santé 

mentale telles que l’anxiété et la dépression (Organisation mondiale de la Santé [OMS], 

2016). De plus, les saines habitudes de vie seraient un excellent prédicteur du bien-être 

psychologique (Abu-Omar Rütten, & Lehtinen, 2004 ; Murray & Lopez, 1997). À titre 

d’exemple, la pratique d’activité physique serait associée à la diminution des symptômes 

de dépression et d’anxiété chez les personnes qui la pratiquent. La réduction de ces 

symptômes chez la population générale s’expliquerait par divers processus 

physiologiques, biochimiques et psychologiques (De Matos et al., 2009).  

La transition entre la période de l’adolescence et celle où la personne devient jeune 

adulte représente une étape importante de la vie (Keating, Guan, Pinero & Bridges, 2005). 

Durant ce passage du secondaire aux études supérieures, la proportion de jeunes adultes 

devenant obèses et le demeurant est élevée (Gordon-Larsen, Adair, Nelson, & Popkin, 

2004). Un phénomène connu sous le nom de « freshman fifteen » stipule que les étudiants 

américains prendraient environ 15 livres lors de la première année aux études supérieures 

(Crombie, Ilich, Dutton, Panton, & Abood, 2009). La période universitaire se veut critique 

concernant les saines habitudes de vie (Deforche, Down & Ashton, 2011,; Gordon-Larsen 

et al., 2004 ; Small, Bailley-Davis, Moorgan, & Maggs, 2013; Van Dyck, Deliens, & De 

Bourdeaudhuij, 2015), mais également concernant la santé mentale (Deliens, Clarys, De 
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Bourdeaudhuij, & Deforche, 2014; Hiçdurmaz et al., 2017). En effet, la période de 

transition universitaire inciterait plusieurs jeunes à s’engager dans des comportements et 

des habitudes nuisibles à leur santé, notamment au niveau de la pratique d’activité 

physique et de l’alimentation (Walker & Townsend, 1999). De plus, il semblerait qu’il 

soit beaucoup plus difficile pour les adultes de changer les mauvaises habitudes de vie 

adoptées alors qu’ils étaient jeunes (Lee & Loke, 2005). À cet égard, la théorie de 

l’autodétermination (TAD) est considérée par plusieurs chercheurs comme étant un outil 

de choix pouvant encourager et accroître la motivation pour les saines habitudes de vie 

chez un grand nombre de personnes (Allain, Lentillon-Kaestner, & Ohl, 2016; 

Carbonneau, Paquet, & Vallerand, 2016; La Guardia, 2017; Lloyd & Little, 2010; Brunet 

& Sabiston, 2009; Niemiec & Ryan, 2009; Pelletier, Fortier, Vallerand, & Brière, 2001; 

Pelletier, Vallerand, Green-Demers, Brière, & Blais, 1995). La présente étude propose 

d’utiliser le cadre théorique de la TAD de Deci et Ryan (1985), rarement employé au cours 

des recherches sur la motivation à la pratique d’activité physique et la saine alimentation, 

la pratique de ces comportements et la santé mentale, chez une population universitaire. 

Les objectifs de la présente étude sont d’évaluer les associations entre la 

motivation autodéterminée à faire de l’activité physique et à avoir une saine alimentation 

sur l’adoption de ces comportements et d’en mesurer l’impact sur la santé mentale des 

étudiants universitaires. Il s’agit ensuite de vérifier si les étudiants universitaires qui sont 

motivés et qui ont de saines habitudes de vie ont une meilleure santé mentale.  



 

 

Contexte théorique   



 

 

Le présent chapitre inclue une recension des écrits scientifiques rapportant les 

différentes définitions des variables à l’étude, mais également des liens entre ces dernières 

et la population étudiée. Du général au particulier, les concepts et les statistiques des 

phénomènes seront rapportés. Ce chapitre se terminera par l’élaboration des différents 

objectifs de recherche et la présentation des hypothèses. 

L’activité physique 

Définition de l’activité physique 

L’activité physique est définie comme « tout mouvement corporel produit par les 

muscles squelettiques qui résultent en une dépense d’énergie » (Odgen, 2014, p.154). Elle 

englobe notamment les loisirs, les déplacements, les activités professionnelles, les tâches 

ménagères, les activités, les sports ou l’exercice, et ce, dans divers contextes (Agence de 

la santé publique du Canada, 2012). Selon la Société canadienne de physiologie de 

l’exercice (SCPE, 2021), une période de 24 heures vécue sainement par un adulte âgé 

entre 18 à 64 ans doit comprendre des habitudes de vie bien définies en matière d’activité 

physique, d’habitudes de sommeil et de comportements sédentaires. Au niveau de 

l’activité physique, un adulte de cette tranche d’âge devrait pratiquer plusieurs types 

d’activités d’intensités variées. Afin d’être considérée comme active, une personne doit 
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pratiquer chaque semaine des activités physiques de type aérobie d’intensité moyenne à 

élevée et cumuler une durée minimale de 150 minutes (SCPE, 2021). Chaque séance 

devrait durer un minimum de dix minutes. À cela devraient s’ajouter des activités de 

musculation visant les grands groupes musculaires, et ce, au moins deux fois par semaine. 

Pour terminer, plusieurs heures d’activités physiques légères par semaine doivent être 

ajoutées, incluant du temps en station debout. Au niveau du sommeil, un adulte devrait en 

viser la qualité et une durée se situant entre sept et neuf heures et des heures de coucher 

et de lever régulières. La sédentarité devrait être limitée à un maximum de huit heures par 

jour, incluant un maximum de trois heures de temps d’écran destiné aux loisirs et les 

longues périodes de temps assises devraient être entrecoupées le plus souvent possible. 

Les activités sédentaires devraient être remplacées par plus d’activité physique et l’activité 

de faible intensité par de l’activité d’intensité moyenne à modérée le plus souvent possible. 

Ces recommandations s’appuient sur les données probantes les plus récentes (SCPE, 

2021). Selon l’OMS (2016), respecter la durée et l’intensité recommandées d’activité 

physique permettrait de réduire les risques de maladies et de dépression chez les adultes. 

Par ailleurs, un nombre impressionnant d’études nous informent aujourd’hui que les 

habitudes reliées spécifiquement à la pratique d’activité physique figurent parmi les 

déterminants les plus importants du développement ou non de maladies physiques ou 

psychologiques (Basso & Suzuki, 2017; Bassuk & Manson 2014; Humphreys, McLeod, 

& Ruseski, 2014). Plusieurs liens sont observés entre la santé mentale et l’activité 

physique. Par exemple, les réponses fournies à des questionnaires mesurant les 

symptômes anxio-dépressifs chez des individus adultes immédiatement après avoir 
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effectué une séance d’activité physique d’au moins 20 minutes (natation, yoga, course à 

pied, musculation), démontrent des effets comparables à ceux de la prise d’une médication 

anxiolytique (Poirel, 2017). Une méta-analyse réalisée par Crews et Landers (1987) 

démontre en comparant deux groupes d’adultes « actifs » versus « peu actifs », qu’une 

bonne condition physique comporte des avantages lorsqu’il est question de la réponse 

somatique au stress. Par exemple, des mesures anthropomorphiques démontrent que le 

rythme cardiaque et la pression artérielle seraient moins élevés lors de la réponse 

somatique au stress des adultes en bonne condition physique. Une étude d’Edwards et 

Allison (2011) a examiné les liens entre la santé mentale et la pratique d’activité physique 

chez une population adolescente. Cette étude a démontré des taux de dépression, d’anxiété 

et de problèmes au niveau des relations sociales plus faibles chez les jeunes pratiquant un 

niveau « élevé » d’activité physique.  

Activité physique chez les étudiants universitaires 

Au Québec, la diminution de la pratique d’activité physique et de la condition 

physique chez les jeunes est de plus en plus préoccupante (Comité scientifique de Kino-

Québec, 2011). À titre d’exemple, il a été démontré qu’à peine 40 % des Québécois âgés 

entre 12 et 17 ans étaient considérés comme physiquement actifs. Cette statistique fait du 

Québec la province canadienne ayant le taux de pratique d’activité physique le moins 

élevé au pays (Nolin, 2015). Selon la dernière Enquête québécoise sur la santé de la 

population (EQSP) réalisée entre 2014 et 2015, environ 52 % des Québécois âgés de 15 

ans et plus étaient considérés comme actifs ou moyennement actifs (Camirand, Issouf, & 
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Baulne, 2016). Ce nombre diminuerait à 38,5 % chez les Québécois de plus de 18 ans 

(Nolin, 2015). Toujours selon l’EQSP réalisée entre 2014 et 2015, 54 % des jeunes âgés 

entre 20 et 24 ans seraient actifs physiquement (incluant les activités de loisirs et 

transports).  

La période de transition entre l’adolescence et l’âge adulte est ciblée comme étant 

à l’origine de plusieurs changements au niveau des habitudes de vie (Boujut & Décamps, 

2012). Les habitudes d’activité physique ne feraient pas exception et tendraient à décroître 

lors de cette période de transition (Arbour-Nicitopoulos, & Cairney, 2013; Canadian 

Society for Exercise Physiology, 2013; Kwan, Cairney, Faulkner, & Pullenayegum, 2012; 

Kwan, Faulkner, Reilly et al., 2003). Tel que le démontre l’étude longitudinale de Kwan 

et al., (2012) effectuée auprès d’une cohorte canadienne de 640 adolescents durant près 

de 12 ans (de 12 à 24 ans), la pratique d’activité physique diminue de 24 % chez les 

individus poursuivant des études postsecondaires ou entrant sur le marché du travail. Cette 

étude démontre bien l’effet de la transition de l’adolescence vers l’âge adulte (Kwan et 

al., 2012). Chez les étudiants canadiens de niveau postsecondaire, 72,2 % n’atteindraient 

pas les cibles d’activité physique recommandées nécessaires pour être considérées comme 

actifs (Kwan et al., 2013). Cette situation ne serait toutefois pas spécifique aux Canadiens 

et des résultats similaires seraient observés ailleurs dans le monde. Par exemple, une étude 

transversale réalisée conjointement auprès d’étudiants de l’Université de Rouen en Haute-

Normandie et de l’Université de la Côte d’Opale dans le Nord Pas-de-Calais indique que 

ce serait quatre étudiants sur dix qui ne pratiqueraient aucune activité physique durant la 
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période universitaire (Ladner et al., 2016). De plus, selon l’American College College of 

Sports Medicine (cité dans Keating, Guan, Pinero, & Bridges, 2005), une méta-analyse 

concernant les habitudes d’activité physique chez les étudiants de premier cycle 

universitaire rapporte que plus de 50 % des étudiants ne rencontraient pas les 

recommandations en matière d’activité physique. Ces chercheurs ont également mis en 

lumière certaines caractéristiques faisant qu’une activité physique était pratiquée plus 

fréquemment par les étudiants. Ils ont découvert que ces derniers s’engageaient davantage 

dans des activités physiques pour lesquelles il se sentaient compétents et qui avaient lieu 

durant les jours de semaine (Keating et al., 2005). De nombreux chercheurs ont étudié 

l’étape de transition entre le collège et l’université et indiquent que cette période engendre 

une diminution et des changements importants au niveau de la pratique d’activités 

sportives (Boujut & Décamps, 2012). Plusieurs éléments ont été identifiés en lien avec la 

diminution de la pratique d’activité physique et ce sont principalement les facteurs 

environnementaux, individuels et sociaux qui caractérisent ces changements (Dobbins, 

Husson, De Corby, Rebecca, & La Rocca, 2013; Greaney et al., 2009; Lacaille, Dauner, 

Krambeer, & Pedersen, 2011; Ladner et al., 2016; Nelson et al., 2009; Voyer, 2021). 

Sur le plan environnemental, plusieurs scientifiques décrivent des milieux de vie 

« obésogènes » en raison du manque d’accès ou de possibilités de pratiquer l’activité 

physique (Battle & Brownell, 1996; Davey, 2004; Voyer, 2021). Par exemple, 

l’accroissement de la charge et les exigences imposées par le travail sédentaire que 

demandent les études universitaires privent les jeunes d’avoir un niveau d’activité 
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physique non seulement sain, mais nécessaire à leur bien-être physique et à leur santé 

mentale (Ladner et al., 2016). De plus, les coûts relatifs aux abonnements aux centres 

sportifs universitaires sont perçus comme étant élevés et moins accessibles par les 

étudiants (Greaney et al., 2009). Toujours d’un point de vue environnemental, les 

conditions météorologiques peuvent également freiner la pratique d’activité physique, 

surtout lors des saisons froides et hivernales (Nelson et al., 2009). Au niveau personnel, 

plusieurs facteurs sont nommés par les étudiants universitaires comme faisant obstacle à 

la pratique d’activité physique. Entre autres, le manque de motivation est une raison 

prédominante du manque d’engagement envers la pratique d’activité physique (Greaney 

et al., 2009 ; Nelson et al., 2009). Également, d’autres mentionnent vouloir éviter de 

ressentir des émotions négatives, comme de se sentir rejeté ou intimidé par les autres 

étudiants (Deforche et al., 2015). Les habitudes de vie reliées à la consommation de drogue 

et d’alcool joueraient également un rôle crucial au niveau de l’engagement envers 

l’activité physique (Dobbins et al., 2013). Sur le plan social, être entouré et soutenu par 

ses pairs serait un facteur qui encouragerait les étudiants à pratiquer l’activité physique et 

à demeurer motivés (Lacaille et al., 2011). Une étude intéressante réalisée aux États-Unis 

démontre que malgré qu’un intérêt pour apprendre à propos de la pratique d’activité 

physique soit partagé par 60 % des étudiants des collèges et des universités, la majorité de 

ces cours ne cessent de diminuer de leur cursus scolaire, contribuant ainsi à l’inactivité 

chez les étudiants (Cardinal, 2020). D’ailleurs Pierce (2008) insiste sur la responsabilité 

qu’auraient les institutions d’enseignement au niveau du développement global de leurs 

étudiants et de l’importance de leur enseigner les saines habitudes de vie et l’étendue des 
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conséquences qu’auront leurs choix sur leur bien-être. De plus, le niveau de connaissances 

au sujet des liens entre l’exercice physique et la santé semble être décevant dans cette 

population, puisqu’à peine 40 à 60 % indiquent être conscients que l’activité physique est 

pertinente lorsqu’il est question de la prévention des risques reliés aux maladies (Haase, 

Sallis, & Wardle, 2004). Dans le même ordre d’idées, des chercheurs ont observé que les 

connaissances à propos des saines habitudes de vie affectent positivement les 

comportements visant la saine alimentation et la pratique d’activité physique chez des 

étudiants recevant des cours à ce sujet, comme par exemple chez des étudiants en 

médecine en fin de parcours (Yilmaz et al., 2014). De plus, une étude américaine effectuée 

auprès de 98 femmes et de 129 hommes inscrits dans un programme de kinésiologie 

rapporte que ces étudiants performeraient significativement mieux aux tests couvrant 

l’évaluation de la flexibilité et de l’endurance musculaire (Sasseville et al., 2014). Cette 

étude avait par ailleurs identifié cinq habitudes reliées à l’activité physique basées sur les 

lignes directrices de l’American College of Sports Medecine, dont l’évaluation de la 

flexibilité et de l’endurance musculaire, de la composition corporelle et l’endurance 

cardiovasculaire. Les étudiants du programme de kinésiologie se démarquaient pour leur 

part aux tests visant la flexibilité et l’endurance musculaire et se situaient dans la norme 

ou en deçà de la moyenne pour les autres composantes, dépendamment de leur sexe 

(Sasseville et al., 2014). 

 L’American College Health Association (2018) conclut qu’il est d’ailleurs curieux 

que, malgré les connaissances concernant l’importance de pratiquer l’activité physique, 
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les milieux scolaires demeurent à ce point inchangés, considérant que près de 60 % des 

étudiants universitaires ont rapporté avoir un intérêt afin d’accroître leurs connaissances 

en lien avec l’activité physique. 

L’alimentation 

Définition de l’alimentation 

La nature d’une alimentation saine a considérablement changé au fil des années 

(Ogden, 2014). Depuis 2019, le gouvernement canadien a mis à jour le Guide alimentaire 

en guise de stratégies ciblant la saine alimentation (Bacon et al., 2019). Ces 

recommandations visent globalement de consommer une grande variété d’aliments frais 

et sains tous les jours et de consommer des fruits et des légumes en abondance, des 

aliments protéinés, des aliments à grains entiers et de faire de l’eau la boisson à privilégier 

par les consommateurs canadiens. Selon Odgen (2014), les fruits et les légumes doivent 

être consommés de préférence cinq à dix fois dans la journée. De plus, les féculents (pain, 

pâtes, céréales et pommes de terre) sont importants et ces aliments composés de glucides 

complexes, de préférence ceux riches en fibres, fournissent de l’énergie et du soutien à 

l’organisme. Les viandes, les poissons et les alternatives protéinées doivent être 

consommés dans des quantités modérées et il est recommandé de choisir les variétés 

comportant peu de lipides. Une alimentation peu variée ou pauvre engendre des carences 

et une malnutrition. L’excès de nourriture est une autre forme de malnutrition contribuant 

aussi à plusieurs types de maladies (Wilkinson & Marmot, 2004). 
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Un consensus scientifique semble vouloir se construire autour du principe de saine 

alimentation, voulant que la longévité et une vie en santé passent par une alimentation 

variée et composée principalement d’aliments de provenance végétale et peu transformés 

(Katz & Meller, 2014). De plus, le Guide alimentaire canadien (2019) insiste sur 

l’importance des habitudes comportementales entourant l’alimentation, c’est-à-dire qu’il 

met l’accent sur l’importance de cuisiner plus souvent, de savourer les aliments, de 

prendre les repas en bonne compagnie, de faire la lecture du tableau de la valeur nutritive 

apposé sur les aliments, de limiter la consommation d’aliments ayant une teneur élevée en 

sodium, en sucre ou en lipides saturés, de prendre conscience de nos habitudes 

alimentaires et enfin, de demeurer vigilant face au marketing alimentaire (Gouvernement 

du Canada, 2019).  

En 2018, 17,2 millions de la population canadienne âgée de 18 ans et plus 

présentaient de l’embonpoint (36,3 %) ou de l’obésité (26,8 %). Lorsque les statistiques 

sur le surpoids et l’obésité sont combinées, il en ressort que jusqu’à 63, 1 % des adultes 

canadiens s’exposent à des problèmes de santé accrus en lien avec un excès de poids 

(Statistique Canada, 2019). L’obésité est d’ailleurs considérée comme un facteur de risque 

important menant aux maladies vasculaires (cardiopathie et accidents vasculaires 

cérébraux), aux troubles musculo-squelettiques (l’arthrose en particulier), au diabète de 

type II, à certains cancers (de l’endomètre, du sein, des ovaires, de la prostate, du foie, de 

la vésicule biliaire, du rein et du colon) et à des décès prématurés (OMS, 2020). Un moyen 

de lutter contre l’obésité est d’avoir une alimentation saine accompagnée d’une vie active, 
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puisque ces habitudes sont à même de diminuer à plus de 60 % les risques de décès et 

d’incapacités (Bacon et al. 2019). Mentionnons qu’au Canada, les conséquences de la 

mauvaise alimentation sont les principaux facteurs de risque de mortalité et le deuxième 

facteur d’incapacité, selon le Global Burden of Disease (Vos et al., 2020). En effet, cette 

étude considère qu’approximativement 48 000 Canadiens étaient décédés des 

conséquences d’une mauvaise alimentation et que celle-ci a été responsable de plus de 

800 000 années d’incapacités en 2016 (Vos et al., 2020).  

Selon les statistiques de l’Institut national de santé publique du Québec (Plante, 

Blanchet, & Rochette, 2019), il serait difficile pour les adolescents et les adultes de 

maintenir une consommation suffisante de fruits et de légumes. Par conséquent, plus du 

trois quarts de ces derniers ne rencontreraient pas les recommandations du Guide 

alimentaire canadien, suggérant une consommation minimale de cinq portions de fruits et 

de légumes par jour. Chez les jeunes, l’atteinte de cette recommandation serait de loin 

moins marquée. Cependant, chez les Québécois mieux nantis et davantage scolarisés, il y 

aurait une consommation de fruits et de légumes plus importante (Plante et al., 2019).  

 L’approche écologique de la santé est un cadre de référence souvent utilisé pour 

analyser la complexité liée aux comportements alimentaires et établir des normes et des 

recommandations gouvernementales (Willet et al., 2019). Selon le modèle écologique de 

Bélanger et Leblanc (2021), six déterminants sont identifiés comme des facteurs pouvant 

influencer l’alimentation. Les premiers sont les déterminants individuels, qui regroupent 
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majoritairement les comportements et les valeurs personnelles envers l’alimentation et la 

santé. Ils englobent les facteurs propres aux individus tels que l’âge, le sexe, l’éducation, 

les revenus, les habitudes de sommeil, de consommation de drogues et d’alcool et la 

motivation (Mozaffarian, Angell, Lang, & Rivera, 2018; Story, Kaphingst, Robinson-

O’Brien, & Glanz, 2008). Ensuite, les déterminants de types socioculturels sont 

représentés par les interactions entre les individus et les différents contextes 

environnementaux et culturels. Des exemples de déterminants socioculturels sont les 

normes, la classe sociale, l’environnement social et familial et les origines de la personne 

(Story et al., 2008). Au prochain niveau d’influence se retrouvent les déterminants 

communautaires, agroalimentaires et industriels. Très significatifs, ces déterminants 

jouent un rôle primordial au niveau de l’alimentation. Du point de vue communautaire, ils 

incluent les habitudes alimentaires en contexte scolaire ou professionnel, l’accès aux 

épiceries, aux restaurants, à la restauration rapide, au transport en commun et à la vie de 

quartier (Mozaffarian et al., 2018). Du côté agroalimentaire et industriel, il s’agit de 

l’utilisation des terres agricoles, du transport des marchandises, de tout ce qui concerne la 

production et la distribution des aliments, le lobbying, le marketing, la publicité et la 

sécurité alimentaire (Mozaffarian et al., 2018; Swinburn, Egger, & Raza, 1999). Ensuite, 

les enjeux gouvernementaux (structure, système économique, système de santé, politiques 

agricoles et alimentaires, programmes gouvernementaux), mondiaux et 

environnementaux (disponibilité des aliments, climat, ententes, traités, contrôle des prix, 

études scientifiques) constituent les cinquième et sixième déterminants (Bélanger & 

Leblanc, 2021).   
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Alimentation chez les étudiants universitaires 

Plusieurs études rapportent une détérioration des habitudes de vie chez les 

étudiants, entre autres au niveau de l’alimentation (Demory-Luce et al., 2004; Wengreen 

& Moncur, 2009). Cette dégradation au niveau des habitudes alimentaires est par ailleurs 

associée à un gain de poids chez les étudiants (Hivert, Langlois, Bernard, Cuerrier, & 

Carpentier, 2007; Lloyd-Richardson, Bailey, Fava, Wing, & Tobacco Etiology Research 

Network, 2009; Wengreen & Moncur, 2009). Plusieurs éléments changent sur le plan des 

habitudes alimentaires des étudiants universitaires (Cullen et al., 1999; Deforche et al., 

2015; Demory-Luce et al., 2004; Pelletier & Lanska, 2013). Globalement, une baisse de 

la consommation de fruits, de légumes, des fibres alimentaires, du calcium et un manque 

de variété dans les habitudes alimentaires étaient rapportés (Cullen et al., 1999; Deforche 

et al., 2015; Pelletier & Lanska, 2013; Wengreen & Moncur, 2009). De plus, dès l’entrée 

à l’université, la qualité de l’alimentation diminuerait et les étudiants auraient tendance à 

rechercher et à consommer davantage de repas « prêts-à-manger », de la restauration 

rapide et des aliments transformés (Pelletier & Lanska, 2013). D’ailleurs, les étudiants se 

procurant des collations provenant des cantines étudiantes ou des machines distributrices, 

à raison d’un minimum de trois fois par semaine, rapportaient des apports alimentaires 

plus élevés en sucre et en gras (Pelletier & Lanska, 2013). Cette étude démontrait 

également que se procurer des aliments directement sur le campus était lié au fait de sauter 

des repas (Pelletier & Lanska, 2013). La fréquence et l’horaire des repas seraient 

également plus irréguliers en raison des contraintes de temps reliées aux tâches 

universitaires (Pelletier & Lanska, 2012). Ces horaires chargés entraineraient des 
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difficultés à planifier les repas et les courses chez environ 50 % des étudiants (Pelletier & 

Lanska, 2012). Une étude comparative effectuée auprès d’une population universitaire 

grecque et écossaise rapporte que les étudiants consommeraient une moyenne de deux 

repas quotidiennement. Ces chercheurs soulignent que le déjeuner serait le repas le plus 

fréquemment négligé (Spanos & Hankey, 2010). Plusieurs liens existent d’ailleurs entre 

le surpoids et l’omission du déjeuner (Mesas, Munoz-Pareja, Lopez-Garcia, & Rodrigez-

Artalejo, 2012).   

Certains facteurs, comme l’environnement, le manque de connaissances en 

nutrition, l’accessibilité d’aliments prêts à servir, le manque de temps, l’influence des 

médias et le coût des aliments rendraient l’adoption des saines habitudes alimentaires 

difficiles pour les étudiants universitaires (Garcia, Sykes, Matthews, Martin, & Leipert, 

2010).  

Concernant l’environnement, certains chercheurs parlent de milieux obésogènes 

sur lesquels seraient modelées les habitudes de consommation alimentaires (Battle & 

Brownell, 1996; Davey, 2004; Coalition Québécoise sur la problématique du poids, 2021). 

Plusieurs facteurs feraient en sorte que l'environnement influence l’alimentation. Parmi 

ces facteurs, on retrouve le marketing alimentaire incitatif, les offres abondantes 

d’aliments ultra-transformés, le faible accès aux fruits, aux légumes et aux aliments sains 

dans certains milieux et l’omniprésence des boissons sucrées et à faibles coûts (Coalition 

Québécoise sur la problématique du poids, 2019; Plamondon, Durette, & Paquette, 2019; 
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Institut de la statistique du Québec, 2017). Une étude belge rapporte d’ailleurs que les 

étudiants de ce pays consommeraient en moyenne un demi-litre de boissons sucrées ou 

énergisantes par jour (Deliens, Clarys, De Bourdeaudhuij, & Deforche, 2015). Un 

prochain facteur pouvant influencer les habitudes alimentaires chez les étudiants est le 

niveau de connaissances. Il a été démontré que des connaissances en nutrition peuvent 

s’avérer être un atout pour les étudiants universitaires (Bilodeau, 2013). Une étude 

effectuée auprès de 31 étudiants en médecine fait ressortir que le niveau de connaissances 

plus élevé sur le plan des habitudes de vie et de la nutrition semblerait avoir stabilisé les 

habitudes de vie auparavant fluctuantes chez ces étudiants (Bilodeau, 2013). Les aliments 

prêts-à-servir et la nouvelle autonomie représenteraient également des causes 

responsables d’une mauvaise alimentation chez cette population (Pelletier & Lanska, 

2013; Garcia et al., 2010). En raison des nouvelles responsabilités reliées au mode de vie 

universitaire, le manque de temps est fréquemment cité comme un facteur pouvant avoir 

influencé négativement l’alimentation des étudiants (Pelletier & Lanska, 2012). Outre 

l’absence de temps, les étudiants citent fréquemment le manque de motivation pour la 

préparation des repas (Sogari, Velez-Argumedo, Gomez, & Mora, 2018). Le coût des 

aliments serait un facteur s’ajoutant à la tendance à consommer davantage d’aliments 

malsains chez les adultes de plus de 18 ans et chez les étudiants (Godonou, 2018; Soussi, 

2020). La variabilité de la situation économique des étudiants, malheureusement souvent 

précaire, influence leurs capacités à assumer des besoins alimentaires élémentaires et 

réduit l’accès à une alimentation de qualité souvent plus coûteuse (Dequiré, 2007). Par 
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conséquent, un état de santé préoccupant découlerait de cette alimentation déficiente 

(Dequiré, 2007). 

La santé mentale 

Définition et prévalence de la santé mentale 

L’Organisation mondiale de la santé (2021) définit la santé mentale comme « un 

état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, 

de surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif et fructueux 

et de contribuer à la vie de sa communauté ». Selon les études gouvernementales 

québécoises, à l’opposé de la santé mentale et du bien-être psychologique, se trouve sur 

un continuum de sévérité, divers troubles de santé mentale. Ils se définissent par des 

changements qui affectent la pensée, l’humeur ou le comportement d’une personne, et qui 

lui causent de la détresse ou de la souffrance (Gouvernement du Québec, 2016).  

Dans une perspective historique, le concept de santé mentale a beaucoup évolué 

au Québec (Doré & Caron, 2017). Au tournant des années 1830-1840, les problèmes 

entourant la santé mentale deviendront un enjeu médical régi par les Gouvernements 

(Castel, 1976). L’évolution de l’organisation des services de santé mentale au Québec est 

le résultat d’une trajectoire complexe et sinueuse ayant passé par plusieurs phases (Fleury 

& Grenier, 2004). De nos jours, la gestion de ces services représente toujours un enjeu de 

santé publique important (Fleury & Grenier, 2004).  
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La Commission de la santé mentale du Canada (2017) rapporte qu’en 2012, 1,6 

million de personnes indiquaient que leurs besoins en termes de soins de santé mentale 

étaient non satisfaits. De plus, selon l’Association canadienne pour la santé mentale 

(2018), une personne âgée de moins de 40 ans sur cinq souffrirait d’un problème de santé 

mentale au Canada et ce nombre augmenterait jusqu’à 50 % lorsqu’il dépasserait le seuil 

des 40 ans. Selon l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (2021), cinq des dix 

principales causes d’incapacités au monde relèveraient des troubles de santé mentale. Au 

Canada, les problèmes de santé mentale coûtent annuellement environ 50 milliards de 

dollars. Ces frais se répartissent majoritairement entre les soins de santé, les pertes de 

productivités au sein de la société et à moins de qualité de vie dû à la maladie (Commission 

de la santé mentale du Canada, 2016). Ce serait d’ailleurs plus de 49 % de la population 

qui estimerait avoir souffert de dépression ou d’anxiété au cours de sa vie, sans toutefois 

n’avoir jamais consulté de médecin à ce sujet (Fondation Douglas, 2021). 

Malheureusement et malgré le fait de vivre dans un pays dit développé, la majorité des 

gens atteints de maladie mentale ne recevront jamais de soins ni de services (Kazdin, 

2019). Selon le Gouvernement du Québec (2016), c’est près de 20 % de la population 

québécoise qui souffrira d’un trouble de santé mentale au cours de sa vie.  

Les principaux signes et symptômes des troubles de santé mentaux peuvent 

ressembler à de l’isolement, à l’abus d’alcool ou de drogues, à l’arrêt de la médication, la 

désorganisation, la perte de mémoire et une difficulté à s’occuper de ses obligations 

familiales, professionnelles et sociales. La combinaison des facteurs suivants peut 
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favoriser le développement de la maladie : l’hérédité, les facteurs biologiques personnels 

observables lors d’états de stress prolongés ou lors de consommation de substances, le 

tempérament comme le fait d’avoir une faible estime personnelle et des défis au niveau 

des capacités d’adaptation aux situations quotidiennes (Gouvernement du Québec, 2016). 

La présence de stresseurs pouvant être en lien avec l’environnement familial, social, 

professionnel, financier et avoir une dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de 

hasard fait également partie des facteurs de risque d’être atteint d’un problème de santé 

mentale (Gouvernement du Québec, 2016).  

D’un autre côté, plusieurs déterminants individuels, sociaux, environnementaux et 

génétiques peuvent exercer un impact favorable sur la santé mentale. Par exemple, sur le 

plan individuel, savoir donner un sens à sa vie, avoir de la facilité à pardonner, ne pas 

avoir vécu de traumatismes dans l’enfance et présenter de bonnes stratégies de gestion du 

stress sont des déterminants permettant d’accéder à une bonne santé mentale (Moulin, 

Keyes, Liu, & Caron 2017; Peter, Roberts, & Dengate, 2011). Une étude de Stewart-

Brown et al. (2011) démontre de plus que le fait d’occuper un emploi, d’être marié et âgé 

entre 35 et 55 ans était associé à un risque de problèmes de santé mentale plus faible. Au 

niveau social et environnemental, un soutien émotionnel (confirmation de sa valeur, 

intégration sociale, soutien matériel), l’état du quartier et la cohésion de ses résidents 

favoriseraient de même une bonne santé mentale (Moulin et al., 2017). Sur le plan 

génétique, certains chercheurs ont observé qu’il était plus difficile d’atteindre de hauts 

niveaux de bien-être lorsque les individus avaient hérité de plusieurs facteurs de risque 
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pour les troubles anxieux et dépressifs (Kendler, Myers, Maes, & Keyes, 2011). Dans le 

cadre de cette étude, la santé mentale a été évaluée sous l’angle du dépistage de troubles 

psychiques mineurs au sein d’un échantillon composé d’étudiants universitaires. 

Santé mentale chez les étudiants universitaires 

Les jeunes universitaires sont considérés comme étant une population vulnérable 

aux facteurs de risque et aux problèmes de santé mentale (Hiçdurmaz et al., 2017; 

Nerdrum, Rustøen, & Rønnestad, 2006). Malheureusement, la recherche auprès de cette 

population démontre qu’en plus d’être fréquentes, les problématiques de santé mentale 

demeurent souvent non traitées (Auerbach et al., 2018). Les données canadiennes actuelles 

indiquent que les taux de dépression et d’anxiété sont croissants chez les étudiants au 

niveau des études postsecondaires (Gouvernement du Québec, 2019). Une étude de 

Moissac et al. (2019) concernant la santé mentale et les comportements à risque de plus 

de 2000 jeunes universitaires fréquentant cinq établissements canadiens (Manitoba, 

Ontario, Québec) a été réalisée. On a observé qu’un nombre élevé d’étudiants indiquent 

avoir vécu un épisode dépressif, de l’anxiété, avoir une mauvaise image corporelle, 

ressentir un manque de sommeil et des idées suicidaires. Ils consommeraient également 

des substances comme le cannabis et de l’alcool. L’Association médicale canadienne a 

mené en 2016 une enquête en Ontario concernant la santé mentale des étudiants. Les 

résultats indiquent que 15 % des étudiants de niveau postsecondaire de cette province 

affirmaient avoir reçu un traitement ou un diagnostic de dépression (comparativement à 

10 % durant les années précédentes) et 18 % de ces jeunes mentionnent avoir ressenti de 
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l’anxiété (comparativement à 12 % les années précédentes) (Glauser, 2017). D’autres 

études ont également démontré qu’il y avait chez les étudiants de niveau universitaire, une 

montée des comportements jugés à risque comme les troubles du comportement 

alimentaire et de l’usage de substances (Tavolacci et al., 2015). Du côté de la France, une 

étude réalisée auprès de 1324 étudiants universitaires a révélé que 20,99 % d’entre eux 

présentaient un état de détresse psychologique, 5,10 % un état dépressif majeur et 5,14 % 

un risque dépressif imminent. Seulement 2,70 % d’entre eux bénéficieraient de services 

de santé mentale (Véron, Sauvade, & Le Barbenchon, 2019). Saleh, Romo, Dentz et 

Camart (2015) ont également effectué une recherche auprès des étudiants universitaires 

français et ont découvert que 86,3 % d’entre eux souffraient d’anxiété et 79,3 % de 

symptômes dépressifs. Costantini, Spitz, Desprat et Montier (2001) ont effectué une 

recherche auprès de 935 étudiants français de première année universitaire afin d’évaluer 

leur niveau de santé mentale et ont montré que 14 % des étudiants de première année 

avaient obtenu un score significatif, indiquant de la détresse psychologique. D’autres 

études récentes (Auerbach et al., 2016; 2018) démontrent que les problèmes de santé 

mentale pourraient même être présents avant l’entrée au collège chez 83 % des étudiants 

présentant des problèmes de santé mentale lors de leur première année d’étude collégiale. 

Bien que les études se soient majoritairement intéressées à la santé mentale chez les 

étudiants lors des premières années de fréquentation collégiale ou universitaire, il est 

d’autant plus intéressant de découvrir que les problèmes au niveau de la santé mentale des 

jeunes pourraient possiblement précéder cette période de transition (Auerbach et al, 2016). 

Une étude récente réalisée auprès de 13 934 étudiants de première année universitaire, 
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provenant de 19 collèges de 8 pays différents, rapporte que 35 % de ces étudiants ont 

indiqué avoir eu des problèmes de santé mentale concernant au moins un de ces 

diagnostiques du DSM-IV : dépression majeure, manie/hypomanie, anxiété généralisée, 

trouble panique, trouble de dépendance à l’alcool ou à d’autres substances durant leur vie 

et ce pour 31 % d’entre eux, au cours des 12 derniers mois. Selon cette étude, les débuts 

des problèmes de santé mentale pourraient même précéder la première année universitaire 

et se manifester dès le début ou au milieu de la période de l’adolescence (Auerbach et al., 

2018). 

Comme le démontrent ces différentes études, plusieurs facteurs sont à considérer 

lorsqu’il est question de santé mentale chez les jeunes. La période de transition vers les 

études universitaires, bien que généralement considérée comme une expérience de vie 

positive, comporte son lot de défis particuliers (Pedrelli, Nyer, Yeung, Zulauf, & Wilens, 

2015). Un grand sentiment d’autonomie et d’indépendance accompagne souvent ce 

passage auquel s’ajoute un sentiment de bien-être intense. Cependant, il n’est pas rare que 

les obligations accompagnant cette nouvelle liberté rattrapent et sollicitent fortement les 

capacités d’adaptation des étudiants (Boujut & Bruchon-Schweitzer, 2010). Cette 

expérience est parfois difficilement vécue, surtout lors de la première année universitaire 

et il est aujourd’hui bien documenté que les étudiants universitaires expérimentent plus de 

stress en raison des défis d’adaptation que présente leur nouveau contexte scolaire 

(Pedrelli et al., 2015). Moins habitués de vivre de façon indépendante de leurs parents, les 

étudiants qui ont de nouvelles tâches comme l’entretien de leur nouveau domicile, les 
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finances, les nouvelles relations sociales et les méthodes d’organisation du travail 

universitaire peu familières auront un effet de cumul et constitueront un défi d’adaptation 

important (Boujut & Bruchon-Schweitzer, 2007). Selon Spitz et al. (2007), les difficultés 

d’adaptation au nouveau mode de vie entraîné par les études seraient également dues à 

des difficultés d’insertion sociale, un sentiment d’isolement et à de la difficulté à gérer la 

charge de travail universitaire.  

Outre les difficultés reliées à l’adaptation, il existe d’autres facteurs pouvant 

influencer le niveau de santé mentale chez les étudiants. Bourjut & Brucheron (2007) 

rappellent pour leur part que la qualité de la relation avec les parents, les études et les 

problèmes financiers sont également des éléments prédicteurs du bien-être psychologique 

à cette période. Au niveau développemental, d’autres chercheurs sont d’avis que les 

difficultés pourraient également être attribuées au passage de l’adolescence à l’âge adulte 

puisqu’en plus de la nouvelle autonomie, les jeunes adultes doivent s’affranchir d’autres 

étapes liées au développement de l’identité, de l’estime de soi et de la personnalité et que 

pour ces raisons, la tâche peut alors devenir colossale et rendre les étudiants plus 

vulnérables sur le plan psychologique (Arnett, 2000; Boujut, Koleck, Bruchon-

Schweitzer, & Bourgeois, 2009; Pedrelli et al., 2015). Comme le démontre le travail de 

Boujut et al. (2009), le milieu universitaire peut également être un facteur à même de 

générer un niveau de stress pathogène. Les conséquences de ce stress sont fréquentes et 

se manifesteraient sous diverses formes de problématiques de santé mentale (Pedrelli et 

al., 2015). De plus, en valorisant la performance académique et la compétition, cela 
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favoriserait l’isolement, la méfiance, l’agressivité et certains comportements antisociaux 

envers les autres, en encourageant une vision négative de ses prochains, de collègue 

« adversaire » plutôt que collègue « allié » ou ami potentiel (Bourgeois & St-Pierre, 

1997).  

Certains traits de personnalité seraient davantage associés avec les enjeux de santé 

mentale. Par exemple un haut niveau de perfectionnisme chez les étudiants universitaires 

serait associé à un score élevé au General Health Questionnaire (GHQ) selon Hamilton et 

Schweitzer (2000). Le GHQ est un questionnaire fréquemment utilisé afin de dépister les 

problèmes de santé mentale et de détresse psychologique chez une population générale. 

Le fait d’obtenir un score élevé à cette mesure de dépistage est un indicateur de détresse 

psychologique, tel que des symptômes anxio-dépressifs, de la dysfonction sociale ou un 

manque de confiance en soi chez le participant (Hystad & Johnsen, 2020). Moreel et 

Beaune (2003) ont étudié le lien entre la personnalité et les stresseurs perçus chez 165 

étudiants de psychologie à l’Université Charles de Gaulle Lille III à l’aide du NEO PI-R 

afin de mesurer la personnalité. Les chercheurs ont rapporté une corrélation significative 

entre le stress et le névrosisme (anxiété, manque d’estime de soi et nervosité) chez les 

étudiants. D’autres études effectuées sur des populations non universitaires ont établi des 

liens entre le perfectionnisme, le névrotisme et les symptômes dépressifs (Powers, Zuroff, 

& Topciu, 2004; Sherry, Richards, Sherry, & Stewart, 2014). Une étude de Bourdier, 

Carre, Dantzer, Romo et Berthoz (2015) ajoute qu’il existe des relations importantes entre 

le fait d’être un étudiant universitaire en surpoids, d’avoir une personnalité de type 
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« affective » et le fait de moduler sa consommation alimentaire indépendamment de la 

sensation de faim ou de satiété. Cette étude confirme l’importance de souligner le 

caractère inadapté de la stratégie de régulation émotionnelle par l’alimentation et de 

retenir ses conséquences nocives sur la santé.  

Bien que les problèmes de santé mentale soient présents au sein de plusieurs 

programmes universitaires, il semblerait que les défis au niveau de la santé mentale soient 

plus fréquents au sein des programmes d’études plus compétitifs (Dyrbye, Thomas, & 

Shanafelt, 2006; Huneault, 2019). Dyrbye et al. (2006), se sont intéressés à la détresse 

psychologique chez les étudiants en sciences de la santé et auraient conclu qu’il s’agit de 

milieux aux terreaux plus fertiles pour les problèmes de santé mentale. C’est en effet ce 

que Pougnet et Pougnet (2017) ont conclu suite à la réalisation de leur recherche sur la 

prévalence de certains problèmes de santé mentale chez les internes en médecine et en 

chirurgie. Ils ont évalué que la présence de troubles de l’humeur et anxieux ainsi que 

l’épuisement professionnel étaient plus importants chez ces étudiants. Une étude de Firth 

(1986), réalisée en Angleterre, indique que 31 % des étudiants de médecine obtiennent au 

GHQ-12 un score significatif de problèmes de santé mentale, contre 10 % des étudiants 

en provenance d’autres domaines d’études. À l’instar de ces résultats, on retrouverait chez 

les étudiants en psychologie, de la compétition entre les pairs afin d’accéder aux cycles 

supérieurs, ce qui entraînerait des problématiques similaires en termes de prédispositions 

et de facteurs de risque au niveau de la santé mentale (Huneault, 2019). 
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La théorie de l’autodétermination 

Définition de la théorie de l’autodétermination 

La motivation est cette énergie qui mobilise les individus à réfléchir, à passer à 

l’action et à se développer. Elle permet d’obtenir de la persistance dans les engagements, 

un rendement et du dynamisme dans les activités (Carbonneau et al., 2016). La théorie de 

l’autodétermination (TAD) est pour sa part une approche empirique élaborée par Deci et 

Ryan (1985) qui étudie la motivation humaine et les changements de comportements. La 

distinction entre deux types de motivation, soit la motivation autonome et la motivation 

régulée par des contraintes, se retrouve au cœur de la TAD (Carbonneau et al., 2016). 

D’une part, la motivation intrinsèque diffère des autres types de motivation par la nature 

des récompenses qui accompagne l’action (Bourgeois & St-Pierre, 1997). Lorsque le 

comportement est propulsé par une motivation intrinsèque, l’individu accomplit son 

activité pour le plaisir et la satisfaction qu’elle lui apporte et cette dernière devient elle-

même une source de gratification. De plus, une personne motivée intrinsèquement aura le 

sentiment de relever un défi, d’effectuer un apprentissage et/ou de combler son besoin 

d’esthétisme (Deci, 1975). Les récompenses se rattachant à la motivation intrinsèque sont 

principalement les sentiments de compétence et d’autodétermination (Deci & Ryan 1985). 

En contrepartie, la motivation extrinsèque sous-tend que l’individu pratique son activité 

parce qu’il envisage une conséquence externe, comme dans l’exemple classique de la 

punition et de la récompense (Carbonneau et al., 2016). En présence d’une motivation 

extrinsèque, la gratification est directement en lien avec le fait d’avoir effectué l’activité 
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(distincte de l’activité) pour des fins instrumentales, comme par exemple pratiquer un 

sport dans le but de perdre du poids (Deci, 1975). 

Plusieurs facteurs sont à même de diminuer le niveau de motivation intrinsèque. 

Des études ont d’ailleurs constaté que les menaces de subir une punition (Deci & Cascio, 

1972), les échéances (Amabile, DeJong, & Lepper, 1976) et le fait de se sentir surveillé 

(Plant & Ryan, 1985) pouvaient être des éléments pouvant avoir un impact négatif sur la 

motivation intrinsèque. Dans le même ordre d’idées, une méta-analyse confirme que les 

récompenses diminueraient généralement la motivation intrinsèque pour plusieurs types 

d’activités (Deci, Koestner, & Ryan, 1999). D’autres facteurs, comme la possibilité de 

faire des choix et la rétroaction positive auraient un impact positif sur la motivation 

intrinsèque (Deci et al., 1999). 

Concernant la motivation extrinsèque, il en existe plusieurs formes et malgré que 

ce type de motivation soit considéré comme entravant, parfois ce type de motivation peut 

faire en sorte qu’un individu se sente autonome malgré la présence de facteurs 

motivationnels externes. La TAD s’est intéressée à ce phénomène par l’intermédiaire du 

« concept d’intégration organismique » de la nature humaine (Carbonneau et al., 2016). 

Cette vision de l’être humain considère que ce dernier se développe en passant par un 

profond processus d’intégration, d’intériorisation et de représentations qu’il se fait de lui-

même et de son environnement (Ryan, 1995). Selon la TAD, il y aura une meilleure 

intériorisation et intégration des facteurs extérieurs si le milieu dans lequel la personne 
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évolue est en mesure de satisfaire des besoins psychologiques de base jugés essentiels au 

développement (Carbonneau et al., 2016). Joussemet (2021) indique que ces besoins sont 

les mêmes pour tous les humains, soit la compétence, l’affiliation sociale et 

l’autodétermination. Dans le but de décrire ces besoins fondamentaux, voici une courte 

définition de chacun d’eux. Le besoin de compétence fait référence à l’interaction positive 

qu’une personne entretient avec son environnement, le besoin d’affiliation représente le 

sentiment de se sentir suffisamment relié aux autres et le besoin d’autonomie signifie que 

l’individu poursuit ses propres buts et initie ses propres actions (Gillet, Rosnet, & 

Vallerand, 2008).  

Selon le degré de satisfaction de ces besoins, l’individu sera enclin à intégrer et à 

intérioriser les comportements provenant de facteurs extérieurs ou non, dans la mesure où 

la personne est considérée comme un être naturellement orienté vers la croissance 

psychologique en raison de sa curiosité naturelle, sa recherche d’intégration, sa motivation 

à élaborer ses intérêts et à actualiser son potentiel. Cette tendance humaine à vouloir se 

développer est considérée comme innée par la TAD (Carbonneau et al., 2016; Ryan & 

Deci, 2017). Cette théorie propose trois types d’intériorisation, variant selon le degré 

d’efficacité. L’introjection est le premier type d’intériorisation et le moins efficace des 

trois, puisqu’il implique qu’un individu se soumette à des exigences externes qui ne sont 

pas siennes, ce qui peut devenir aliénant. Par la suite, on retrouve l’identification, qui se 

déploie lorsque l’individu accepte de faire sien un comportement et qu’il accorde de la 

valeur aux actions qu’il s’exige. Le troisième type d’intériorisation est l’intégration, pour 
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lequel la personne en vient à être en mesure de joindre à l’identification certains aspects 

de sa nature profonde. Il s’agit de la meilleure passerelle pour que des facteurs externes 

deviennent intrinsèques et autonomes (Carbonneau et al., 2016).  

C’est à partir des concepts d’intériorisation que les concepts de motivation 

extrinsèques et intrinsèques de la TAD se sont bonifiés et déployés en ajoutant la 

régulation contrôlée (régulation externe et introjectée) et autonome (régulation identifiée, 

intégrée et intrinsèque) (Carbonneau et al., 2016).  

 Dans une optique davantage interventionniste, cette théorie est intéressante en 

raison de son application généralisable, à ses bases universelles et aux nombreux 

domaines auxquels elle peut s’appliquer, que ce soit celui de l’éducation, de la 

psychothérapie, du sport, de la politique, des soins de santé, etc. (Carbonneau et al., 2016). 

En identifiant les différents types de motivations et en tentant d’identifier les contextes les 

ayant favorisés, il devient alors possible de situer les individus sur le continuum de 

motivation autodéterminée et de soutenir les besoins psychologiques de base de la 

personne afin de poursuivre son développement et d’accéder, en conséquence, à une 

motivation intrinsèque (Deci & Ryan, 2002 ; Ryan & Deci, 2017). La TAD, contrairement 

aux autres approches sur la motivation, est une philosophie et une façon d’être avec les 

patients. Elle ne convient pas aux approches de traitements de type étape par étape et vise 

plutôt à comprendre comment la motivation humaine est expérimentée à partir du vécu 

intérieur (La Guardia, 2017). D’ailleurs, selon la TAD, le véritable sens de soi (sense of 
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self) est essentiel, car il permet d’agir en accord profond avec son essence et c’est ce sens 

de soi intégré, unifié et autonome qui permet aux gens d’accéder à un moteur 

motivationnel intrinsèque (Deci & Ryan, 2002, 2008a, 2017). La TAD s’intéresse à la 

façon dont les gens apprennent et organisent leurs actions naturellement autour des forces 

intrinsèques du « moi » authentique (Deci & Ryan, 2002 ; Ryan & Deci, 2017). De la 

même manière, le développement de la personnalité, l’acquisition de nouvelles 

connaissances, d’un sens de l’autonomie et des comportements responsables rappellent 

l’intégration nécessaire à l’établissement des bases d’un sens de soi cohérent, entier et 

empli de vitalité basée sur des théories humanistes, psychodynamiques et 

développementales (Ryan & Deci, 2017). 

Cependant, selon la TAD cette propension à se développer ne doit pas être tenue 

pour acquise puisqu’elle peut se bloquer en fonction de l’environnement social et culturel 

de la personne. En effet, certains contextes permettent le développement d’un « self » actif 

et intégré tandis que d’autres environnements demanderont au « self » de s’adapter à un 

environnement inadéquat duquel émergera un « self » fragmenté et parfois passif 

(amotivé), réactif ou aliéné dans le but de servir et de s’adapter à cet environnement moins 

propice à un développement optimisé (Ryan & Deci, 2017).  
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Les liens entre les variables à l’étude 

Activité physique et santé mentale 

De nombreuses recherches soutiennent que l’activité physique entre autres, 

procurerait des impacts particulièrement positifs sur la santé mentale (Basso & Suzuki, 

2017; Biddle, 2006; Calfas & Taylor, 1994; Craft & Landers, 1998 ; De Matos et al., 2009; 

Gruber, 1986; Institut national de la santé et de la recherche médicale, 2008; INSPQ, 2015; 

Mammen & Faulkner, 2013; McAuley, 1994; McPhie & Rawana, 2012; Poirel, 2017; 

Pollack, 1996, 1998; ; Rief & Hermanutz, 1996; Ryan, Patrick, Deci, & Williams, 2008; 

Wipfli, Landers, Nagoshi, & Ringenbach, 2011) et plus spécifiquement au niveau des 

problématiques de dépression, de stress, d’anxiété (Wipfli et al., 2011), de somatisation, 

d’estime de soi, de sentiment d’efficacité et de la cognition (Poirel, 2017). Ryan et al. 

(2008) et De Matos et al. (2009) défendent fermement que la pratique d’activité physique 

constitue une option de traitement réellement efficace contre les problématiques de 

dépression et d’anxiété, mais qui demeure peu utilisée.  

En conséquence, plusieurs chercheurs ont également investigué la nature des liens 

qui unissaient la pratique d’activité physique et les problématiques reliées à l’humeur et à 

la cognition, mais aussi à la prévention de plusieurs maladies chroniques telles que la 

dépression et l’anxiété (Basso & Suzuki, 2017; Warburton, Nicol, & Bredin, 2006). 

Lorsqu’ils ont étudié la relation entre l’activité physique et l’anxiété, Petruzzello, Landers, 

Hatfiels, Kubitz, et Salazar (1991) ont réalisé une méta-analyse d’une durée de 15 ans 
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dont le but était de préciser quels facteurs prédisaient le mieux la diminution de l’anxiété 

chez les adultes. Ils ont découvert que l’activité physique doit être aérobique et durer en 

moyenne un minimum de 21 minutes (sans considération pour l’intensité) sur une période 

de plus de dix semaines afin d’avoir de provoquer une diminution de l’anxiété. Selon 

l’Institut national de santé publique du Québec (2018), il y aurait plusieurs mécanismes 

qui seraient impliqués et qui permettraient d’expliquer la relation entre la pratique 

d’activité physique et la santé mentale. Premièrement, certains de ces fonctionnements 

seraient d’origine purement neurobiologique, puisque la pratique d’activité physique 

stimulerait la sécrétion de monoamines et d’endorphines, deux neurotransmetteurs aux 

effets antidépresseurs impliqués dans la régulation de l’humeur et la gestion de la douleur. 

De même, Wipfli et al. (2011) indiquent que la pratique d’activité physique, en provoquant 

l’élévation de la température corporelle, permettrait un meilleur apport sanguin au niveau 

du cerveau, ce qui aurait un impact important sur la régulation hormonale et par le fait 

même, sur celle de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, permettant entre autres de 

diminuer les réactions physiologiques dues au stress. Selon Dietrich (2006), l’activité 

physique aurait un effet anxiolytique et antidépresseur qui serait attribué à l’inhibition de 

l’activité neuronale qui s’active de façon excessive au niveau des régions du cortex 

préfrontal chez les personnes atteintes de problèmes de santé mentale. En plus des 

mécanismes neurobiologiques, des mécanismes psychologiques seraient impliqués et 

relieraient la pratique d’activité physique et la santé mentale en produisant un impact 

positif sur l’estime de soi, sur le sentiment d’auto-efficacité et de contrôle de soi (Wipfli 

et al., 2011).  
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Dès 1993, Frederick et Ryan étudiaient l’effet de l’exercice comme traitement à la 

dépression et découvraient que les participants pratiquant l’activité physique durant leur 

traitement contre cette condition étaient significativement moins déprimés que les 

participants du groupe témoin (Frederick & Ryan, 1993). La pratique d’activité physique 

jouerait de surcroît un rôle important dans la gestion des troubles de santé mentale, 

particulièrement pour la dépression et l’anxiété (McPhie & Rawana, 2012). De Matos et 

al. (2009), rapportaient plus tard que l’activité physique avait tant d’impact sur la santé 

mentale, qu’elle pourrait agir, à part entière, comme processus thérapeutique sur les 

problématiques de santé mentale comme l’anxiété, la dépression et les phobies par 

exemple. Bien qu’il n’existe pas pour le moment de consensus au sein de la communauté 

scientifique à propos de la durée et de la quantité de pratique d’activité physique 

nécessaire pour maximiser la santé mentale (Poirel, 2017), une relation dose-réponse a pu 

être identifiée et suggère que la santé mentale s’améliorerait à mesure qu’augmenterait la 

pratique d’activité physique (McPhie & Rawana, 2012). Il a été observé lors d’une revue 

systématique de littérature que parmi les 35 études, 25 d’entre elles, associait 

négativement la pratique d’activité physique à un risque de récidive de dépression et 

faisait partie des stratégies permettant de réduire le risque de développer une dépression 

(Mammen & Faulkner, 2013). D’autres études effectuées chez les femmes cette fois 

proposent que même à faible dose, l’activité physique aurait comme effet de prévenir les 

symptômes dépressifs (INSPQ, 2015). Plusieurs s’accordent également pour considérer 

que 20 minutes d’activité physique d’intensité modérée, à raison de trois à cinq fois par 

semaine, seraient suffisantes afin d’obtenir des bénéfices sur la santé mentale (Penedo & 
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Dahn, 2005). Malgré que l’effet de l’entraînement se ressente immédiatement après un 

seul entrainement, la condition physique pour sa part s’améliorerait à partir de la huitième 

semaine et rendrait les effets sur la santé mentale plus durables (Dunn, Trivedi, Kampert, 

Clark, & Chambliss, 2005). Therrien (2010) rapporte une étude intéressante sur l’impact 

de l’intensité d’un programme d’activité physique effectué auprès d’adultes canadiens 

atteints d’un diagnostic de dépression majeure. Pour ce faire, il a sélectionné au hasard 

deux groupes de sept adultes sédentaires atteints de dépression majeure. Tous les 

participants de l’étude ne consommaient pas de médication et ne recevaient pas de 

traitements de psychothérapie. L’humeur a été mesurée grâce à l’échelle de dépression de 

Beck. Le premier groupe a suivi un entraînement en aérobie d’intensité légère à modérée 

(40 % de la puissance aérobie maximale -VO2max). Le second a suivi un programme 

d’entraînement d’intensité modérée à élevée (70 % du VO2max). Les deux groupes ont 

effectué le même volume d’entraînement (250 calories/entraînement) à raison de trois fois 

par semaine. Les résultats de cette étude démontrent une diminution des symptômes 

dépressifs chez 94 % des participants, tout groupe confondu parmi lesquels 70 % des 

participants étaient considérés comme guéris. Les participants appartenant au groupe 

d’activité physique d’intensité moyenne à élevée auraient toutefois vu leur score de 

dépression chuter plus rapidement que ceux d’activité légère à modérée. Cependant au 

terme des huit semaines d’entraînement, la différence au niveau des scores de dépression 

n’était pas significativement différente entre les deux groupes (Therrien, 2010). Une étude 

effectuée auprès d’une population clinique cette fois s’est intéressée à l’activité physique 

chez des femmes en rémission d’un cancer du sein et a démontré que les comportements 
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sédentaires étaient associés à la dépression chez ces personnes (Doré, Plante, Montminy, 

& Gauvin, 2020).  

Les technologies d’imageries fonctionnelles et d’analyses comportementales 

permettent désormais d’objectiver un large éventail de transformations 

neurophysiologiques et neurochimiques consécutives à une seule séance d’entrainement. 

Des études réalisées par électro-encéphalogrammes permettent d’observer qu’à la suite 

d’une séance d’activité physique, une diminution de l’activité corticale, associée aux états 

de fatigue et à des niveaux diminués d’anxiété, est observée (Basso & Suzuki, 2017; 

Petruzzello et al., 1991). Une étude de Doré, Pigeon et Roberge publiée par l’Institut 

national de santé publique du Québec (2015) mentionne que l’augmentation du niveau 

d’activité physique est associée à une réduction significative des symptômes dépressifs, 

des symptômes d’anxiété et à une amélioration des troubles paniques lorsque la pratique 

d’activité physique est régulière (Lindwall, Jung, Hadzibajramovic, & Jonsdottir, 2012). 

Ses effets s’avèreraient d’ailleurs équivalents à ceux de la méditation et de la relaxation 

(Paluska & Schwenk, 2000). La tendance et la convergence des évidences suggèrent la 

théorie selon laquelle, l’entrainement serait un processus conférant une endurance et une 

plus grande résilience face au stress (Salmon, 2001). En plus des évidences démontrant le 

succès de l’activité physique comme traitement efficace contre la dépression, l’émergence 

de nouveaux axiomes à propos de l’activité physique démontre désormais son potentiel 

protecteur au niveau des facteurs de risque prédisposant à développer la dépression 

(Stubbs & Schuch, 2019). Parmi les autres bienfaits de l’activité physique sur la santé 
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mentale, celle-ci favoriserait le goût du dépassement de soi, une amélioration de la 

concentration, de la gestion du stress et des émotions, de l’estime de soi ainsi qu’une 

meilleure perception de ses compétences au niveau physique (Calfas & Taylor, 1994; 

Gruber, 1986; McAuley, 1994; Pollack, 1996, 1998). 

Activité physique et santé mentale chez les étudiants universitaires 

La transition vers les études supérieures engendre des changements au niveau des 

habitudes de vie, notamment vis-à-vis la pratique de l’activité physique (Kwan et al., 

2012, 2013). Durant cette période, les étudiants feront face à plusieurs changements 

psychosociaux, pouvant favoriser les problèmes de santé mentale (Down & Ashton, 2011) 

et les risques comportementaux comme par exemple des problèmes en lien avec 

l’alimentation ou la dépendance à l’alcool, aux drogues et au tabac (Ladner et al., 2016). 

Une méta analyse démontre que déjà chez les étudiants collégiaux, le manque d’activité 

physique apparaîtrait chez 40 à 50 % d’entre eux (Markham et al., 2009). Certaines études 

rapportent également que l’accroissement des comportements sédentaires engendrés par 

les études prive l’étudiant d’un niveau d’activité physique suffisant, ce qui a un impact 

sur sa santé physique et mentale (Ladner et al., 2016). Le manque d’activité physique, en 

devenant chronique, serait à l’origine de nombreuses maladies retrouvées principalement 

dans les sociétés dites civilisées (Podstawski, Wesołowska, Gizińska, & Sołoma, 2013). 

Selon une étude effectuée auprès de 395 étudiants de niveau collégial, ce serait à cette 

période que les étudiants subiraient une plus grande baisse au niveau de la pratique 

d’activité physique vigoureuse. Les résultats de cette recherche suggèrent que les étudiants 
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qui ont continué de faire du sport de façon énergique avaient une meilleure santé mentale 

que leurs collègues (Down & Ashton, 2011). Par ailleurs, la population universitaire serait 

connue pour une tendance au névrosisme et serait plus sensible aux stresseurs légers, ce 

qui la rendrait plus sujette à développer des problèmes de santé mentale reliés au stress et 

au manque d’activité physique, qui est un des moyens efficaces de réduction de l’anxiété 

(Boujut & Décamps, 2012). De nombreuses études mettent l’emphase sur l’effet des 

habitudes de vie néfastes, mais il semble que l’activité physique soit un excellent moyen 

d’obtenir des bénéfices importants sur la santé mentale et favoriser la pratique d’activité 

physique peut compter parmi les techniques comportementales efficaces afin de combattre 

les émotions négatives (Boujut & Décamps, 2012). L’étude de ces enjeux 

comportementaux importants a mené, plus récemment, à de nouvelles recherches 

concernant la santé mentale chez les étudiants universitaires issus des domaines des 

sciences de la santé. L’une d’entre elles a été réalisée auprès de 4 402 étudiants de 

médecine afin de connaître leur niveau de bien-être psychologique en lien avec leur niveau 

de pratique sportive. Cette population avait été ciblée puisqu’elle était considérée comme 

étant davantage à risque d’une baisse au niveau de la qualité de vie et de symptômes 

d’épuisement. Les résultats démontraient que les étudiants de médecine chez qui la 

pratique d’activité physique était constante, une meilleure qualité de vie était observée et 

ils étaient moins atteints du syndrome d’épuisement professionnel que ceux qui ne 

pratiquaient pas d’activité physique (Dyrbye, Satele, & Shanafelt, 2017).  
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D’autre part, l’activité physique peut agir comme facteur de protection en 

modérant les habitudes de vie néfastes, en atténuant le stress, en améliorant la satisfaction 

corporelle et le niveau d’estime de soi (Ladner et al., 2016). Les études de l’INSERM 

(2008) soutiennent d’ailleurs que la pratique d’activité physique serait positivement reliée 

au bien-être, dû au fait qu’elle serait associée à une diminution du stress, à des 

insatisfactions en lien avec l’apparence corporelle et à une augmentation de l’affiliation 

sociale (VanKim & Nelson, 2013). Il est toutefois important de mentionner qu’il semble 

y avoir une influence plus complexe affectant la relation entre l’activité physique et la 

santé mentale puisque l’activité physique peut parfois augmenter les risques de développer 

des troubles de santé mentale chez les étudiants (Doré, Pigeon, & Roberge, 2015). À ce 

sujet, Labossière et Thibault (2019) émettent également une mise en garde au sujet de la 

pratique d’activité physique chez une population d’étudiants-athlètes, car elle est 

susceptible d’engendrer des problèmes au niveau de la santé mentale, principalement de 

type orthorexique, boulimique et de recherche de minceur. Ces problématiques seraient 

rencontrées davantage chez les femmes que chez les hommes et les caractéristiques 

psychologiques impliquées dans ce type de problématiques seraient la poursuite d’idéaux 

comme l’autodiscipline, un renoncement de soi, la maîtrise de soi, le contrôle des pulsions 

corporelles et le sacrifice de soi (Labossière & Thibault, 2019). Il y aurait également le 

manque de capacité de régulation émotionnelle, faisant allusion à une tendance à avoir 

une humeur variable, de la rage, de l’impulsivité et des comportements autodestructeurs. 

Bien qu’il soit établi par la communauté scientifique que la relation entre l’exercice et le 

bien-être psychologique est généralement positive (Plante & Rodin, 1990; Sonstroem, 
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1997), cela ne serait pas complètement le cas pour les jeunes femmes. Dans une étude 

intéressante, Tiggemann et Williamson (2000) ont démontré, chez les jeunes femmes 

âgées en moyenne entre 16 et 21 ans, une association négative entre l’augmentation de la 

pratique de l’activité physique et le fait d’avoir une faible estime de soi et une 

insatisfaction corporelle. Chez ces jeunes femmes, plus le niveau d’activité physique 

augmentait, plus l’insatisfaction corporelle et l’estime de soi diminuaient. Cette 

association négative n’était toutefois pas retrouvée chez les jeunes hommes du même âge 

ayant participé à l’étude (Tiggermann & Williamson, 2000).  

Alimentation et santé mentale 

La façon de réfléchir à propos de la santé mentale a subi un changement de 

paradigme important au cours des dernières années. En favorisant le bien-être et la 

prévention comme alternative au modèle médical traditionnel, l’étude des saines habitudes 

de vie reçoit désormais davantage d’attention en recherche (Mikolajczyk et al., 2009 ; 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012 ; Institut de recherche en santé du 

Canada, 2016 ; Gouvernement du Québec, 2016). Les habitudes alimentaires sont 

identifiées comme des aspects majeurs du style de vie pouvant avoir une influence sur la 

santé mentale (Glabska, Guzek, Groele, & Gutkowska, 2020; Mikolajczyk et al., 2009; 

MSSS, 2012 ; Institut de cherche en santé du Canada, 2016; Gouvernement du Québec, 

2016). De plus, la relation entre la saine alimentation et la santé mentale est considérée 

comme étant bidirectionnelle (Mikolajczyk et al., 2009; Polivy & Herman, 2005). 

D’abord, il a été démontré que l’état psychologique d’une personne pouvait affecter sa 
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façon de manger ainsi que la quantité de nourriture consommée (Polivy & Herman, 2005). 

Par exemple, chez certains patients présentant des problématiques psychopathologiques 

telles que la dépression, le TDAH ou des altérations au niveau du système de récompense, 

la dépendance à la nourriture était plus fréquente (Cathelain, Brunault, Ballon, Réveillère, 

& Courtois, 2016). Dans le même ordre d’idées, la détresse psychologique affecterait 

également les comportements alimentaires et pourrait entraîner des comportements de 

restrictions alimentaires ou l’augmentation de l’appétit, entre autres pour des aliments 

malsains (Polivy & Herman, 1999).  

En outre, les recherches de Wilsher (2013) suggèrent que la santé mentale est 

associée à la consommation de fruits et de légumes et que les individus ayant une moins 

bonne santé mentale en consommeraient d’ailleurs en moins grande quantité. Lorsque les 

apports alimentaires augmentent en fonction de la détresse psychologique chez des 

personnes habituées à se soumettre à des diètes, ces dernières utiliseraient les 

comportements de « binge eating » afin de masquer leur détresse provenant des différentes 

sphères de leur vie. Ce comportement servirait de « fonction psychologique » à l’individu, 

qui adopterait ce comportement dans le but de pouvoir attribuer sa détresse psychologique 

à une chose qu’il contrôle, comme l’alimentation, plutôt qu’à un aspect plus incontrôlable 

de sa vie relié à sa personnalité ou à un aspect réel de sa vie lui causant de la détresse 

(Polivy & Herman, 1999). En plus de ce mécanisme de transfert ou de déplacement 

d’inconfort d’une situation jugée incontrôlable sur une situation jugée contrôlable, 

d’autres facteurs entrent en ligne de compte lors du déploiement de ces mécanismes 
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psychologiques, comme le réconfort et les états d’impuissance acquise (Polivy & Herman, 

1999).   

À l’opposé, la nourriture consommée peut également affecter le bien-être et l’état 

psychologique d’une personne (Polivy & Herman, 2005). De nombreuses études cliniques 

suggèrent que plusieurs composés dans la nourriture auraient des propriétés menant à une 

altération de l’humeur à long terme et suggèrent que certains problèmes reliés à la santé 

mentale seraient associés aux mauvaises habitudes alimentaires (Glabska et al., 2020; 

Mikolajczyk et al., 2009; Lacey & Houser, 2001; Sarlio-Lähteenkorva, Lahelma, & Roos, 

2004). Les aliments sont depuis longtemps perçus par les neurosciences comme des outils 

agissant sur les neurotransmetteurs. En effet, bon nombre des substances présentes dans 

nos aliments peuvent directement influencer la chimie du cerveau (Prasad, 1998). Au fil 

du temps, la qualité de l’apport nutritionnel peut influencer le risque de troubles dépressifs 

et anxieux chez les adultes (Jacka, Kremer et al., 2011a ; Jacka, Mykletun, Berk, & 

Bjelland, 2011b; Jacka, Kremer, Leslie et al., 2010). De plus, il existe des associations 

entre la qualité de la diète et les problèmes émotionnels et comportementaux chez les 

adolescents (Jacka, Kremer et al., 2011a; Jacka, Mykletun, Berk, & Bjelland, 2011b; 

Jacka, Kremer, Leslie et al., 2010). Au niveau des humeurs dépressives, une association 

entre le niveau de stress et les choix de nourriture confirme que la consommation 

d’aliments à index glycémique élevé soulagerait les symptômes dépressifs (Hosker, 

Elkins, & Potter, 2019). Des déficiences en vitamines B, en fer et en vitamine C ont aussi 

été associées à des problèmes de santé mentale (Sarlio-Lähteenkorva et al., 2004) et une 
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récente étude s’étant penchée sur le rôle des suppléments de vitamines et minéraux estime 

que le fait d’offrir un supplément comporterait un bénéfice potentiel significatif dans le 

traitement de l’anxiété chez les jeunes adultes (Chang, Becnel, & Trudo, 2019). Une revue 

systématique de la littérature réalisée par Glabska et al. (2020) conclut qu’une 

consommation de fruits et de légumes semble avoir une influence positive sur la santé 

mentale. Selon ces chercheurs, adhérer à une consommation d’au moins cinq à dix 

portions de fruits et de légumes par jour, s’avèrerait bénéfique pour la santé mentale 

(Glabska et al., 2020).  

Alimentation et santé mentale chez les étudiants universitaires 

L’insécurité financière est fréquente chez les étudiants et le manque de ressources 

ne leur permet parfois pas de consommer des aliments de qualité en quantité suffisante 

(Hanbazaza et al., 2017 ; Hugues et al., 2011; Maynard, Meyer, Perlman, & Kirkpatrick, 

2018). Face à ces difficultés d’accès à la saine alimentation durant cette étape de vie, les 

étudiants peuvent se sentir plus anxieux (Maynard et al., 2018). Leblanc et Villalon (2008) 

ajoutent d’ailleurs l’importante thématique du stress et de sa gestion. En effet, les niveaux 

de stress perçus augmenteraient significativement à mesure que le trimestre avancerait. 

Ainsi, le profil alimentaire mesuré auprès des étudiants démontre qu’avec l’accroissement 

du stress, il y aurait une augmentation de la consommation de certains aliments riches en 

glucides simples (Leblanc & Villalon, 2008). Par ailleurs, le stress induit par les examens 

produirait également des changements au niveau des habitudes alimentaires se manifestant 

principalement par une augmentation de la quantité de nourriture ingérée (Michaud et al., 
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1990). Les données démontrent des associations constantes entre la consommation 

d’aliments malsains, des symptômes dépressifs et le stress perçu chez des étudiantes 

universitaires (Yilmaz et al., 2014). Une étude d’El Ansari, Adetunji et Oskrochi (2014), 

réalisée auprès d’étudiants universitaires, démontre également les associations entre la 

consommation de nourriture moins saine, les symptômes dépressifs et le stress chez les 

étudiants. De plus, le fait d’être davantage stressé durant les études augmenterait le risque 

de consommer de la nourriture moins saine (Boujut et al., 2009).  

Les études s’étant intéressées à l’effet des nutriments provenant de l’alimentation 

sur la santé mentale auprès des étudiants sont rares. Toutefois, une étude effectuée auprès 

de 1956 étudiants collégiens appalachiens, âgés entre 18 et 25 ans, démontre que le fait 

de donner accès à des aliments sains et peu couteux réduirait les problèmes de santé 

mentale. Il s’agit d’une rarissime étude s’étant appliquée à démontrer que l’accès à une 

alimentation saine et de qualité pouvait améliorer la santé mentale des étudiants (Wattick 

Hagedorn, & Olfert, 2018).  

 Les troubles du comportement alimentaire (TCA) constituent une autre 

problématique en lien avec l’alimentation qui est fréquemment rencontrée chez les 

populations universitaires. Ils touchent une partie significative d’étudiants et les femmes 

y seraient davantage vulnérables, puisque plus sujettes à ressentir la pression à atteindre 

une apparence physique représentée par les médias (Boujut et al., 2009). Boujut et 

Bruchon-Schweitzer (2010) lient d’ailleurs ces problèmes de santé mentale au culte de la 
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minceur instauré au courant des années 60. Altabe et Kevin (1992), illustrent pour leur 

part avec l’aide de pourcentages impressionnants, la proportion de femmes et d’hommes 

aux prises avec des insatisfactions corporelles dans la population générale. Ils indiquent 

que 70 % des femmes révèlent avoir des insatisfactions concernant leur poids, contre 30 

% chez les hommes. Cooley et Toray (2010) qui ont aussi étudié le phénomène des TCA 

chez les jeunes femmes de niveau collégial indiquent que lorsque questionnées à propos 

de leur poids idéal, 94 % des étudiantes, qui malgré un indice de masse corporelle normal 

(22,87 kg/m2), répondent devoir peser en moyenne 14,6 livres de moins que ce qu’elles 

pèsent au moment de l’évaluation afin de correspondre à leur idéal de minceur. Au terme 

de cette étude de sept mois, 72 % d’entre elles auraient gagné en moyenne 4,52 livres et 

l’insatisfaction corporelle, l’abus d’alcool et les sentiments d’inefficacité seraient 

identifiés comme des prédicteurs efficaces de l’augmentation des TCA chez ces 

étudiantes. Bien que la prévalence des TCA chez les étudiantes universitaires serait 

seulement de 6 % (Boujut & Décamps, 2012), 25 à 40 % d’entre elles auraient des 

préoccupations alimentaires et ne seraient pas en mesure de contrôler leur consommation 

d’aliments (Douglas et al., 1997; Haberman & Luffey, 1998; Hart & Ollendick, 1985). La 

boulimie chez la population étudiante, surtout chez les femmes, serait d’ailleurs fréquente 

(Bailly, Lesueur, Boniface, & Parquet, 1992) et les étudiantes sont considérées comme 

une population à « haut risque » (Herzog, Norman, Rigotti, & Pepose, 1986). Une étude 

intéressante sur les TCA et les étudiants des deux sexes de niveau collégial réalisée par 

Boujut et Bruchon-Schweitzer (2010) révèle que 25 % des femmes et 20 % des hommes 

auraient durant cette période, déjà restreint leurs apports alimentaires et fait une diète. De 
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ces étudiants collégiaux, 14 % rapportent avoir un épisode de « binge eating » et 33 % 

rapportaient avoir utilisé des méthodes compensatoires inappropriées comme se faire 

vomir, avoir des comportements d’exercices excessifs ou avoir eu recours à l’utilisation 

de médication afin de contrôler leur poids.  

Théorie de l’autodétermination et activité physique 

Les bienfaits de la pratique d’activité physique sont bien connus, tant au niveau 

physique que psychologique (Sarazin, Pelletier, Deci, & Ryan, 2011) et lorsqu’il est 

question d’adopter un comportement engagé envers sa pratique, le manque de motivation 

est souvent cité comme principal facteur d’entrave à la réussite (Nelson et al., 2009; 

Greaney et al., 2009; Lacaille et al., 2011). Un des prédicteurs permettant d’éviter la 

rencontre de cette barrière motivationnelle serait l’internalisation des comportements 

d’exercices, rendant ainsi la motivation autonome (Carbonneau et al., 2016). Des 

recherches portant sur la TAD sont d’avis que la satisfaction de certains besoins 

psychologiques de base prédirait la motivation autodéterminée à l’activité physique 

(Carbonneau et al., 2016 ; Edmunds, Ntoumanis, & Duda, 2007; Gourlan, Sarrazin, & 

Trouilloud, 2013). Par ailleurs, parmi ces trois besoins psychologiques de base, la 

satisfaction du besoin de compétence serait celui le plus souvent associé à la pratique 

d’activité selon Teixeira, Carraça, Markland, Silva, & Ryan (2012). Des chercheurs ont 

également démontré que la motivation autodéterminée à l’activité physique permettait 

d’expliquer l’adhérence à long terme à l’exercice. De plus, les individus satisfaisant 

davantage leurs besoins d’autonomie et de compétence auraient tendance à s’investir et à 
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participer plus activement lors de leurs entrainements physiques (Wasserkampf et al., 

2014). En ce sens, la pratique d’activité physique n’entraînerait pas invariablement le 

bien-être et ce serait plutôt la façon de vivre l’activité qui entraînerait les bienfaits, en 

d’autres termes le bien-être et l’envie de pratiquer l’activité seraient en lien avec le degré 

de motivation autodéterminée (Sarazin et al., 2011).  

Une étude de Teixeira, Going, Houtkooper, Cussler, Metcalfe, & Blew (2006) 

effectuée auprès de 136 femmes souffrant d’obésité rapportant que les participantes ayant 

le plus augmenté leur niveau de motivation autodéterminée à l’activité physique avaient 

perdu davantage de poids et qu’elles maintenaient cette perte de poids. Sarazin et al. 

(2011) citent de nombreuses études indiquant des retombées positives découlant de la 

motivation autodéterminée, telle que l’adhérence à la pratique d’activité physique (Boiché 

& Sarazin, 2007; Pelletier & Dion, 2007; Sarazin et al., 2011), le déploiement de plus 

d’efforts et plus d’endurance également (Boiché, Sarrazin, Grouzet, Pelletier, & Chanal 

2008; Gillet et al., 2008). 

Les concepts de motivation autodéterminée et non autodéterminée seraient au 

cœur des comportements liés à la santé des étudiants (Patrick & William, 2012; Guertin, 

Rocchi, Pelletier, Émond, & Lalande, 2015). Une étude effectuée auprès d’une population 

universitaire par Wilson, Rodgers, Fraser, et Murray (2004), indique que c’est lorsque 

l’activité physique est régulée par des principes de motivation autonome que le maintien 

de l’exercice est corrélé le plus fortement. Une autre étude intéressante effectuée par 
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Leriche et Walczak (2014) auprès d’étudiants de niveau collégial âgés en moyenne de 19 

ans, avait comme but de décrire et de comprendre les conditions rendant favorable la 

pratique d’activité physique régulière chez des étudiants masculins. En utilisant la TAD 

comme cadre théorique pour comprendre la motivation aux comportements d’activité 

physique chez cette population d’étudiants, ils ont découvert un lien entre le niveau de 

motivation autodéterminée à l’activité physique et un niveau d’activité physique plus 

élevé chez les étudiants durant leurs cours d’éducation physique. Suite à cette étude, des 

recommandations ont été émises et mentionnent l’importance que revêt pour les 

enseignants d’éducation physique de créer un environnement soutenant la motivation 

autodéterminée et le plaisir (Leriche & Walczak, 2014). Cependant, les recherches 

démontrent que lors de cette période de vie universitaire, il y a un déclin dans la façon 

dont les étudiants évaluent les bienfaits de l’activité physique et une augmentation des 

sentiments de culpabilité et de honte associés au fait de ne pas être actifs physiquement 

(Ullrich-French, Cox, & Bumpus, 2013). En conséquence, durant la période d’adaptation 

à l’université, la régulation introjectée et les comportements d’activité physique diminuent 

et l’amotivation augmente chez les nouveaux étudiants universitaires. Favoriser les 

perceptions de compétence et d’autonomie durant la transition vers l’université serait les 

composantes clés afin d’obtenir les changements adaptatifs nécessaires à la motivation 

autodéterminée à l’activité physique durant cette période (Ullric-French et Bumpus, 

2013). 
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Théorie de l’autodétermination et alimentation 

La TAD a été largement utilisée comme cadre théorique afin de mieux comprendre 

les processus de changements comportementaux complexes, comme c’est le cas avec les 

problèmes au niveau de l’alimentation et de la surconsommation de nourriture (Bégin, 

Gagnon-Girouard, Provencher, & Lemieux, 2006). En effet, les habitudes alimentaires 

sont reliées aux émotions et il a été établi que les émotions reliées aux changements 

d’habitudes alimentaires sont liées à la motivation. Ainsi la TAD accentue cette 

interaction émotions-motivation (La Guardia, 2017). Concrètement, cela signifie qu’un 

comportement entrainant des émotions négatives et qui ne proviendraient pas d’une 

motivation autodéterminée (plaisir, intérêt, valeurs), est difficilement conservé. La 

motivation est d’ailleurs considérée comme étant un facteur décisif lors de processus de 

changements au niveau des habitudes alimentaires et la motivation autodéterminée serait 

l’élément liant les comportements de saine alimentation à leur adoption ainsi qu’à leur 

maintien (Leblanc, 2015). Une importante revue de littérature réalisée par Duda et 

Williams (2012) soutient que lorsque les trois besoins psychologiques de base sont 

satisfaits chez des patients, leurs comportements sont plus à même d’être motivés de façon 

autodéterminée, d’être plus durables et d’entraîner un meilleur bien-être. D’autres 

chercheurs se sont également intéressés à comment plus d’autonomie, de sentiments de 

compétence et d’affiliation, se traduisait par une motivation plus autodéterminée et des 

sentiments de bien-être. En ce sens, lorsque les personnes se sentent plus autonomes et 

orientent leurs comportements de santé vers leurs intérêts ou ce qui a du sens pour eux, ils 

sont en mesure d’internaliser les comportements et de les intégrer à leurs valeurs et de 
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cette façon, l’autodétermination augmente (La Guardia, 2017). Les travaux de Deci et 

Ryan (2000) rappellent le lien évoqué entre le plaisir de manger et le comportement de 

bien manger. Ils reconnaissent la possibilité d’une motivation intrinsèque, basée sur la 

pratique d’une activité pour le plaisir qu’elle apporte, versus la motivation extrinsèque, 

basée sur des motivations externes à la personne dont par exemple perdre du poids ou 

gagner un prix. Pelletier et Dion (2007) ont d’ailleurs démontré que les comportements 

d’alimentation autodéterminés étaient liés à de meilleures habitudes alimentaires. Ils 

observaient par la même occasion que les comportements alimentaires faisant l’objet 

d’une régulation contrôlée étaient liés à des symptômes dépressifs et à la boulimie. En 

effet, la motivation autodéterminée serait négativement corrélée avec les pressions 

sociales exigeant la minceur, l’insatisfaction corporelle et les symptômes boulimiques 

(Pelletier & Dion, 2007). Le fait d’avoir une motivation autodéterminée à l’alimentation 

démontre que ces personnes sont davantage intéressées par la qualité de la nourriture 

qu’elles ingèrent plutôt que par la quantité, se sentent plus efficaces dans la régulation de 

leurs comportements alimentaires et s’engagent réellement dans un comportement de 

saine alimentation (Pelletier, Dion, Slovinec-D’Angelo, & Reid, 2004). Par conséquent 

ces personnes adhèrent mieux aux traitements et maintiennent leur poids santé après avoir 

rééquilibré leur alimentation (Bégin et al., 2006). Une étude de Yilmaz et al. (2014), 

effectuée auprès d’étudiants en médecine mentionne que plus le processus d’éducation 

médicale des étudiants augmente et se concrétise, plus ces derniers tendent à avoir de bons 

comportements alimentaires. Cela serait dû au fait que des motivations externes en 

devenant réellement importantes, rendent les comportements intériorisés et permettent à 
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la personne de reconnaître l’importance d’adhérer à un comportement pour demeurer en 

bonne santé (régulation identifiée). Dans ce cas, l’association entre la motivation et 

l’adhérence au comportement de santé devient très robuste en raison de la forte motivation 

autodéterminée éprouvée par la personne (Carbonneau et al, 2016).  

 Une étude réalisée auprès de 64 hommes et 59 femmes, visant à faire le lien entre 

le genre et l’adoption d’une alimentation de type méditerranéenne par l’intermédiaire d’un 

programme d’éducation nutritionnel basé sur la TAD, a permis d’observer une 

augmentation significative des comportements de saine alimentation chez les personnes 

qui avaient subi une augmentation de leur niveau de motivation autodéterminée au cours 

des interventions (Leblanc, 2015). L’étude de Bérubé (2019), rapporte également avoir 

observé une association positive entre la motivation autodéterminée à la saine 

alimentation basée sur la fréquence de la consommation de fruits et de légumes et le fait 

de pratiquer ces comportements de saine alimentation, chez 33 élèves âgés entre 10 et 12 

ans. 

 Les quelques recherches ayant étudié la population universitaire rapportent que les 

étudiants démontrant une motivation autodéterminée à la saine alimentation, auraient une 

régulation autonome plus élevée de leurs comportements alimentaires (Pelletier & Dion, 

2007; Pelletier et al., 2004; Gropper et al., 2014). De plus, un plus grand sentiment de 

compétence était ressenti chez ces étudiants lorsqu’ils devaient choisir des aliments sains, 

entrainant une alimentation plus saine (Pelletier & Dion, 2007; Pelletier et al., 2004). Une 
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étude effectuée auprès de 447 étudiantes âgées en moyenne de 22,5 ans et fréquentant 

l’Université d’Ottawa et de Carlton au Canada, s’est intéressée aux facteurs influençant 

leurs habitudes alimentaires. Les résultats ont démontré que les participantes motivées de 

façon plus autodéterminée dans leur vie en général avaient une motivation qui était 

davantage autodéterminée concernant leur alimentation et adoptaient également des 

comportements alimentaires sains (Pelletier & Dion, 2007). En effet, les participantes qui 

avaient une régulation plus autonome de leur alimentation démontraient davantage de 

flexibilité et de variété au niveau de leurs choix alimentaires. Au contraire, les étudiantes 

démontrant une motivation moins autodéterminée à l’alimentation adoptaient des 

comportements alimentaires s’apparentant à la boulimie (Pelletier & Dion, 2007). Une 

autre étude réalisée auprès de plus de 500 étudiants universitaires a démontré à l’aide de 

mesures anthropométriques que la motivation autodéterminée à la saine alimentation était 

corrélée de façon négative avec l’indice de masse corporelle et le pourcentage de gras 

(Gropper et al., 2014).  

Théorie de l’autodétermination et santé mentale 

Les recherches de Ryan et Deci (2017) s’intéressent à la santé mentale d’un point 

de vue du « bien-être » et du point de vue du « mal être ». Afin de conduire leurs 

expérimentations, ils définissent leur notion de bien-être selon les critères suivants : être 

pleinement fonctionnel (Ryan & Deci 2017; Waterman, 1993), se développer, prospérer 

et s’épanouir avec vitalité et conscience, tout en exerçant une véritable régulation 

émotionnelle (Ryan & Deci, 2017). Le bien-être et la santé mentale représentent le degré 



55 

de fonctionnalité d’un individu, celui où il est à même de réaliser son plein potentiel 

(Waterman, 1993) et où il se représente que son bien-être survient lorsque ses activités de 

vie sont en congruence avec ses valeurs et lorsqu’il est complètement engagé (Ryan & 

Deci, 2017). Les concepts de santé mentale et de bien-être semblent se rejoindre dans les 

notions de fonctionnement, de vitalité, d’identité et de capacité de régulation 

émotionnelle. En conséquence, les recherches guidées par la TAD se sont concentrées sur 

les conditions facilitant ou non les processus naturels de motivation autodéterminée et de 

développement psychologique sain (Ryan & Deci, 2000). 

Les études de Ryan et Deci (2001) sur la motivation autodéterminée, s’entendent 

sur le fait qu’une personne en bonne santé mentale, se sentira plus intensément vivante, 

car elle existera selon un soi authentique et que cet état de santé psychologique mènera 

les individus vers une motivation intrinsèque et autodéterminée (Ryan & Deci, 2001). Des 

dizaines d’études expérimentales ont examiné les effets des différents types de motivation 

et ont découvert que la motivation autodéterminée était corrélée entre autres, à une 

meilleure santé mentale mesurée par les émotions positives et la satisfaction de vie (Ryan 

et al., 2008).  

Selon la TAD, les mécanismes motivationnels de la santé mentale passent en 

premier lieu par la satisfaction des besoins psychologiques de base (autonomie, 

compétence et affiliation). C’est-à-dire que ces besoins psychologiques sont des éléments 

essentiels au bien-être psychologique et que leur satisfaction mène à un fonctionnement 

https://onlinelibrary-wiley-com.sbiproxy.uqac.ca/doi/full/10.1002/ijop.12022#ijop12022-bib-0030
https://onlinelibrary-wiley-com.sbiproxy.uqac.ca/doi/full/10.1002/ijop.12022#ijop12022-bib-0020
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optimal, impliquant une motivation autodéterminée et la capacité à avoir des 

comportements favorisant la santé mentale (p. ex. ne pas fumer, faire de l’exercice, 

prendre adéquatement sa médication, avoir une diète saine et équilibrée et une bonne 

hygiène dentaire (Ryan & Deci, 2017; Ryan et al., 2008). Le niveau de développement et 

la satisfaction de chaque besoin psychologique peuvent varier d’une personne à l’autre. 

Par exemple, dans la poursuite de ses buts, chaque individu percevra différemment 

l’importance de la satisfaction de ces besoins et aura sa propre perception quant à leur 

centralité. À un degré différent, la capacité de les soutenir pourra affecter la réalisation 

des objectifs ou du style de vie. (Ryan & Deci, 2017). La relation entre l’atteinte d’un but 

intrinsèque, la satisfaction des besoins et le bien-être ont fait l’objet de plusieurs 

recherches. L’étude de Niemiec, Ryan et Deci (2009) a examiné les conséquences de 

poursuivre un but intrinsèque versus un but extrinsèque chez des individus sur une période 

d’un an chez des finissants universitaires. Les résultats démontrent que seule l’atteinte de 

buts intrinsèques favorise le bien-être psychologique, évalué par l’estime de soi, le niveau 

de satisfaction de vie et les émotions positives. Les résultats démontrent également que 

l’atteinte de buts intrinsèques et le bien-être pouvaient s’expliquer par la satisfaction des 

besoins psychologiques de base. À l’opposé, l’atteinte de buts extrinsèques n’était pas liée 

au bien-être, mais à des indicateurs de problèmes de santé mentale, comme la dépression 

et l’anxiété (Niemiec et al., 2009).  

D’ailleurs, au niveau de la santé mentale, les études démontrent que les personnes 

autodéterminées éprouveraient moins de dépression, moins d’anxiété, de somatisation et 
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auraient une meilleure qualité de vie (Laframboise, 2019; Ryan & Deci, 2017). De part 

leur plus grande fonctionnalité, ces personnes auraient également un plus grand sentiment 

de cohérence et de sens dans leurs actions, seraient moins défensives et auraient un style 

relationnel plus profond (Ryan & Deci, 2017). 

Chez la population universitaire, la santé mentale serait également en lien avec la 

qualité de la motivation. La recherche démontre que les milieux académiques, en utilisant 

davantage les méthodes de contrôle externe (évaluations, tests, etc.) et les renforcements 

négatifs, au lieu de faciliter l’intérêt et la curiosité pour l’apprentissage, peuvent nuire aux 

sentiments de joie, d’intérêt et d’enthousiasme qui accompagnent habituellement 

l’apprentissage, laissant place à l’anxiété, à l’ennui et à l’aliénation (Niemiec & Ryan, 

2009). Notre société valorise la compétition en général et le milieu scolaire n’y échappe 

pas. Cependant, des études révèlent que la compétition aura des conséquences négatives 

importantes sur la santé mentale (Johnson & Johnson, 1985; Deci, Betley, Kahle, Abrams, 

& Porac, 1981) et sur les relations sociales (Deutsch, 1969), ce qui prédisposera les 

étudiants à un déficit motivationnel (Ames & Ames, 1984). La motivation se veut un 

facteur essentiel dans le cheminement scolaire (Viau, 1994). La motivation 

autodéterminée s’appuie sur les intérêts personnels et les valeurs, intimement liés à 

l’identité de la personne (Brault-Labbé et al., 2018). Il importe dans le milieu de 

l’éducation de connaître les mécanismes psychologiques associés aux processus 

motivationnels, desquels découle la santé mentale, car la période des études universitaires 

est une période cruciale du développement du jeune adulte, tant au niveau de la 
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construction identitaire qu’au niveau du développement de psychopathologies (Brault-

Labbé et al., 2018). Il est important pour les étudiants d’être motivés de façon 

autodéterminée et de s’engager envers des objectifs qu’ils aiment afin d’y investir du 

temps, sans que cela ne soit trop couteux au niveau de leur santé mentale. Dans ce sens, 

un concept intéressant, celui du « fonctionnement optimal en société » (FOS), représente 

la conception optimale de ce que devrait être la motivation autodéterminée et la santé 

mentale chez les étudiants universitaires. Selon Carbonneau et al. (2016), le FOS, un 

étudiant ayant un fonctionnement optimal aura : 

Un degré de bien-être psychologique (satisfaction de vie et sens à la vie) élevé, 

une bonne santé physique, des relations interpersonnelles positives et un haut 

niveau de performance dans son occupation principale (par exemple au travail 

ou dans ses études). (p.133)  

La santé mentale est alors reliée aux activités dans lesquelles les individus 

s’engagent volontairement ou avec passion, la passion n’étant pas ici entendue au sens de 

l’obsession (Carbonneau et al., 2016). 

Chez les étudiants universitaires, le rôle du contexte scolaire est important lorsqu’il 

est question de motivation autodéterminée et de santé mentale. En effet, il est démontré 

qu’un faible soutien des trois besoins psychologiques de base par le milieu universitaire 

résulte en la frustration de ces besoins, lesquels prédisent positivement les symptômes 

anxio-dépressifs. Afin d’en arriver à ces résultats, Gilbert, Bureau, Poellhuber et Guay 

(2020) ont demandé 864 étudiants, leur perception du soutien à leurs besoins 

psychologiques de la part de divers acteurs du milieu universitaire. Du point de vue 
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pratique, ces résultats suggèrent que le soutien aux besoins de base par les professeurs, les 

programmes d’études et les collègues sont à considérer lorsqu’il est question de prévenir 

les problèmes de santé mentale chez les étudiants. L’étude des facteurs de risque en lien 

avec le contexte universitaire se doit d’être examinée afin de réduire les problèmes de 

santé mentale chez les étudiants universitaires (Gilbert et al., 2020). 

Théorie de l’autodétermination, saines habitudes de vie et santé mentale 

 De nombreuses études ont démontré la relation entre la motivation autodéterminée 

aux comportements de santé et la santé mentale (Carbonneau et al., 2016; Craft & Landers, 

1998; Deci & Ryan, 1985; 1990, 2000, 2017; INSPQ, 2015; Markland & Ingledew, 1997; 

Niemiec et al., 2009; Pelletier et al., 2001; Rief & Hermanutz, 1996; Rouse, Ntoumanis, 

Duda, Jolly, & Williams, 2011; Ryan et al., 2008; Scarapicchia et al., 2014). Ces études 

ont examiné le modèle global de la TAD. 

Concernant la pratique d’activité physique, un consensus scientifique existe quant 

au rôle central que détient la notion de plaisir et de motivation autodéterminée à la pratique 

d’activité physique lorsqu’il est question de ses effets sur la santé mentale (Craft & 

Landers, 1998; Deci & Ryan, 1985, 1990; Rief & Hermanutz, 1996; Maltby & Day, 2001; 

Markland & Ingledew, 1997; INSPQ, 2015). Comme en témoignent ces auteurs, le plaisir 

et l’activité physique de loisir figurent parmi les éléments essentiels de la pratique 

d’activité physique afin qu’elle soutienne la santé mentale et protège contre ces problèmes 

(Pelletier et al., 2001; INSPQ, 2015). De plus, il a été démontré que seule la pratique 
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d’activité physique fondée sur des motivations autodéterminées pouvait être reliée à une 

bonne santé mentale (Rouse et al., 2011). Une étude de Chaiton et O’Loughlin, (2014) 

réalisée auprès de 319 jeunes adultes montréalais atteints de symptômes dépressifs a 

démontré qu’il y avait une association entre le type de régulation motivationnelle, la 

pratique d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse et les symptômes 

dépressifs. En effet, cette étude a observé que les individus qui expérimentent plus 

fréquemment des symptômes dépressifs rapportent un type de motivation davantage 

introjectée et s’engagent moins au niveau de la pratique d’activité physique. Ces résultats 

indiquent qu’il y a une association entre les symptômes dépressifs et la motivation de type 

introjectée (faire une activité pour éviter des émotions négatives ou pour protéger son égo 

ou sa valeur personnelle) (Deci & Ryan, 2000). Une étude de Niemiec et al. (2009) au 

cours de laquelle le degré de santé mentale a été mesuré en questionnant des participants 

sur la valence de leurs émotions (positives ou négatives), l’estime de soi et le degré de 

satisfaction en lien avec l’image corporelle et la santé, a permis de découvrir un lien entre 

l’atteinte de buts intrinsèques et une bonne santé mentale. Ce bien-être psychologique 

s’expliquait par le fait que les besoins psychologiques de base des participants avaient été 

soutenus.  

Au niveau de la population universitaire, quelques études ont également testé le 

modèle global de la TAD et ont observé qu’il y avait des liens entre la motivation 

autodéterminée, la pratique d’activité physique et la santé mentale. L’étude de Keeler 

Skidmore, Leenstra, MacDonald et Stewart, (2019) a testé l’efficacité d’un programme de 
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traitement de la dépression chez des étudiants par l’intermédiaire de la pratique d’activité 

physique supportée par les pairs et ayant utilisé la TAD comme cadre théorique. Leur 

programme se déroule sur une période de 8 à 10 semaines et l’intervention est basée sur 

le soutien des trois besoins psychologiques de base. L’étude démontre que les étudiants 

qui pratiquent de l’activité physique et qui ont reçu les interventions, ont vu des 

améliorations au niveau des symptômes dépressifs qu’ils rapportaient, alors que les 

étudiants du groupe témoin n’ont subi aucune amélioration. L’étude de Maltby et Day 

(2001) appuie également le construit théorique suggérant que la TAD est un outil crucial 

pour comprendre la relation entre la motivation à l’activité physique et la santé mentale 

(Deci & Ryan, 1985, 1990). Une étude de Bakker et Oudejans (2009), s’est intéressée à la 

motivation, non pas à l’intérieur du cadre théorique de la TAD, mais tout de même à la 

motivation lors de la pratique d’activité physique et à l’estime de soi chez 140 étudiantes 

hollandaises, âgées entre 13 et 18 ans. Ils ont découvert que la pratique d’activité physique 

motivée par la perte de poids (motivation extrinsèque), était associée de façon significative 

aux problèmes de santé mentale comme l’insatisfaction de l’image corporelle et un 

manque d’estime de soi. Une autre étude effectuée auprès de 245 étudiantes universitaires 

âgées en moyenne de 19,9 ans démontre comment l’appréciation personnelle d’une 

activité physique peut avoir un effet médiateur intéressant lorsqu’il est question d’étudier 

le lien entre la participation à une activité physique et l’estime de soi (Shaffer & Wittes, 

2006). Ils ont découvert que la qualité de l’expérience vécue avait un effet positif sur la 

participation des étudiantes sur la pratique d’activité physique et subséquemment sur 

l’estime de soi également (Shaffer & Wittes, 2006).  
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À l’inverse, la pratique d’activité physique basée sur des motivations extrinsèques 

reliée à l’image corporelle augmenterait le risque de souffrir de troubles anxieux, de 

dépression et d’avoir une faible estime de soi (Rouse et al., 2011). Les autres études 

recensées s’intéressent en particulier à certains problèmes de santé, tels que l’obésité et 

ses comorbidités ou aux problèmes de santé mentale, tels que les TCA, les insatisfactions 

reliées à l’image corporelle et à un manque d’estime de soi. En effet, l’étude de Vinkers, 

Evers, Adriaanse et Ridder (2012), indique que la pratique de comportements de santé 

basée sur la motivation extrinsèque était plus à risque de développer des 

psychopathologies (TCA, dépendance à l’exercice, insatisfaction corporelle). Dans le 

même ordre d’idées, l’étude d’Allain et al. (2016), a permis de cerner les motivations pour 

la remise en forme et les troubles psychologiques associés chez 1270 femmes. Ces 

dernières ont répondu à un questionnaire et 40 d’entre elles ont été reçues en entrevue. 

Parmi les 40 femmes sélectionnées pour l’entrevue, 15 femmes n’avaient jamais obtenu 

de diagnostic de TCA et 25 avaient déjà reçu un diagnostic de TCA par le passé. Ces 

chercheurs ont découvert des liens entre des motivations extrinsèques à l’activité physique 

(modification de l’apparence) et les TCA (associés également à l’insatisfaction corporelle 

et à la dépendance à l’exercice). Ils ont conclu que la motivation extrinsèque à l’activité 

physique augmentait les chances de souffrir de TCA. En général, la TAD stipule que 

l’activité physique appuyée sur des motivations extrinsèques est reliée à un faible niveau 

de santé mentale (Markland & Ingledew, 1997). 
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Au niveau de l’alimentation, seule la présente étude a testé les liens directs entre 

la motivation autodéterminée à l’alimentation et la santé mentale et peu d’études ont testé 

le modèle global de la TAD chez les populations générales (Slovinec D’Angelo, Pelletier, 

Reid, & Huta 2014) et universitaires (Pelletier & Dion 2007; Pelletier, Dion, Slovinec-

D’Angelo, & Reid, 2004).  

Chez les étudiants universitaires, l’étude de Pelletier et Dion (2007) s’est intéressée 

au modèle de la TAD, à l’alimentation et à la santé mentale. Cette étude avait pour objectif 

de vérifier si la régulation motivationnelle du comportement alimentaire avait un lien avec 

l’insatisfaction corporelle et l’alimentation saine ou dysfonctionnelle. Selon ces 

chercheurs, manger pour le plaisir aide non seulement à maintenir le comportement, mais 

est davantage corrélé avec une bonne santé mentale et agit à titre préventif concernant les 

pressions reliées à l’image corporelle (Pelletier & Dion, 2007). Cette étude effectuée 

auprès de plus de 400 étudiantes universitaires, âgées en moyenne de 22,5 ans suggère 

qu’un niveau élevé de motivation autodéterminée est associé positivement à une 

régulation autonome des comportements d’alimentation et à la saine alimentation. Une 

régulation contrôlée serait positivement associée au fait de s’alimenter de façon 

dysfonctionnelle (Pelletier & Dion, 2007). 

L’étude de Pelletier et al., (2004) ont évalué la santé mentale en mesurant les 

symptômes dépressifs, l’estime de soi et la satisfaction de vie chez une population 

universitaire.  
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Ils ont observé des résultats supportant la TAD et voulant que la motivation 

autodéterminée soit associée à des comportements alimentaires sains et une motivation 

contrôlée est associée à des comportements alimentaires dysfonctionnels.  

Du point de l’intervention, la TAD a démontré que les mécanismes motivationnels 

de la santé mentale doivent également passer par la satisfaction des besoins 

psychologiques de base (autonomie, compétence et affiliation) (Ryan & Deci, 2017; Ryan 

al., 2008). Selon La Guardia (2017), il existe des éléments centraux nécessaires au soutien 

de chaque besoin psychologique que doit offrir un milieu afin d’aider un individu à 

atteindre ses objectifs de santé (alimentation et activité physique). Par exemple, le besoin 

d’autonomie peut être soutenu en se centrant sur la personne, afin de l’aider à trouver son 

propre sens lorsqu’elle s’engage dans des comportements. Certains auteurs parlent de 

l’importance de découvrir son « why », c’est-à-dire le sens profond qu’attribue la 

personne à ses actions (Deci & Ryan, 2000). Ensuite, le soutien au besoin de compétence 

pourra être soutenu en aidant la personne à mieux planifier ses actions, en y ajoutant de la 

structure et en le guidant vers la pratique concrète de l’activité (La Guardia, 2017). En 

terminant, le soutien au besoin d’affiliation se traduira par une atmosphère chaleureuse, 

une attitude authentique et de l’empathie, en employant par exemple un regard positif 

inconditionnel (La Guardia, 2017). 
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Objectifs de l’étude 

La présente étude transversale vise à décrire de façon exploratoire la relation entre 

la motivation autodéterminée spécifique à l’activité physique et à l’alimentation et 

l’adoption de saines habitudes de vie (saine alimentation et pratique de l’activité physique) 

et la santé mentale auprès de 106 étudiants universitaires.  

Hypothèses de recherche 

À la lumière des études recensées dans le contexte théorique, les quatre 

hypothèses de recherche suivantes sont formulées :  

H1 : Les étudiants présentant une motivation autodéterminée à l’activité physique 

pratiqueront davantage d’activité physique que les étudiants ayant une motivation moins 

autodéterminée.  

H2 :  Les étudiants présentant une motivation autodéterminée à l’alimentation 

auront de meilleures habitudes alimentaires que les étudiants ayant une motivation moins 

autodéterminée.  

H3 : Les étudiants ayant une motivation autodéterminée aux comportements de 

santé (alimentation et activité physique) auront une meilleure santé mentale 

(anxiété/dépression, dysfonction sociale et perte de confiance) que les étudiants ayant une 

motivation moins autodéterminée.  
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H4 : Les étudiants ayant de meilleurs comportements de santé (alimentation et 

activité physique) auront une meilleure santé mentale que les étudiants ayant de moins 

bons comportements de santé.  

 



 

 

Méthode



 

 

Participants 

Les participants de la présente étude sont issus du « Projet A+ ». Ce projet de 

recherche plus large porte sur les habitudes de vie et le risque cardiométabolique des 

étudiants universitaires durant leur formation. Au total, onze chercheurs, dont sept 

provenant de l’Université du Québec à Chicoutimi, un de l’Université de Balamand au 

Liban et trois autres provenant de l’Université du Littoral Côte d’Opale située en France 

ont réalisé cette étude en simultané. Cette étude s’intéresse principalement à la façon dont 

les habitudes de vie changent au cours de la formation universitaire et quelles en sont les 

conséquences du point de vue de la santé chez les étudiants. Les chercheurs du Projet A+ 

se sont penchés précisément sur la période universitaire, puisqu’elle est considérée comme 

« critique » au niveau de la détérioration des habitudes de vie. 

L’échantillon sélectionné pour la recherche actuelle est composé de 106 étudiants, 

dont 29 hommes (27, 36 % et 77 femmes (72, 64 %), provenant de l’Université du Québec 

à Chicoutimi et âgés entre 18 et 22 ans (M : 20,14 ÉT 1,03 ans). Ces étudiants ont été 

questionnés sur leurs comportements relatifs aux saines habitudes de vie (activité 

physique et alimentation), sur leur niveau de motivation autodéterminée à l’activité 

physique et à l’alimentation et sur leur santé mentale. Pour cette étude, le consentement 
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des participants a été obtenu par écrit et le projet a reçu l’approbation du Comité d’éthique 

et de la recherche de l’UQAC. 

Déroulement de la collecte de données 

Les étudiants ont été recrutés grâce à de la publicité diffusée à l’UQAC. Les habitudes de 

vie, le niveau de motivation autodéterminée par rapport aux comportements de santé et la 

santé mentale ont été évalués à l’aide de questionnaires spécifiques à chacune des 

variables. Les étudiants qui ont signé le formulaire de consentement ont participé à une 

demi-journée d’évaluation où les questionnaires ont été administrés. Pour la présente 

étude, un seul temps de mesure a été retenu (août 2014), correspondant au début de la 

première année universitaire des étudiants. 

Instruments de mesure 

Global Physical Activity Questionnaire - Version 2 (GPAQ-V2) 

Le Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) a été mis au point par l’OMS 

en 2002 et une traduction française a été réalisée dans le cadre d’une étude publiée par le 

Baromètre Santé en 2008 (Widad, 2016). Il a pour objectif d’enquêter sur la pratique 

d’activités physiques auprès d’une population mondiale et expérimentant divers styles de 

vie (Armstrong & Bull, 2006; Bull, Maslin, & Armstrong, 2009). Pour cette étude, le 

GPAQ-V2 a été utilisé. Il s’agit d’un questionnaire validé et autorapporté comprenant 16 

questions et visant à évaluer quantitativement la pratique d’activité physique. Cet 
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instrument procure des coefficients de fiabilité de force modérée à substantielle (kappa : 

0,67 à 0,73 ; Rho de Spearman : 0,67 à 0,81) et est reconnu comme adéquat et acceptable 

comme système de surveillance de l’activité physique (Bull et al., 2009). Les résultats sur 

la validité des critères étaient dans la moyenne faible (intervalle de 0,06 à 0,35) (Bull et 

al., 2009). 

Les items de ce questionnaire présentent différents types d’activités physiques 

pratiquées lors de diverses occasions (activités reliées aux sports, aux transports et au 

travail/études). À des fins d’analyse, il est possible de distinguer les six sous-domaines 

suivants : activités physiques intenses au travail, activités physiques moyennement 

intenses au travail, déplacements, activités physiques intenses pour les loisirs, activités 

physiques moyennement intenses pour les loisirs et position assise ou couchée. Le temps 

consacré à chacune des activités est indiqué de la manière suivante dans le questionnaire 

(p.ex. : 1,25 signifie une heure et quinze minutes). Pour les fins des analyses statistiques, 

ce résultat a été transformé en nombre de minutes. Par exemple, un score rapporté 

d’activité physique de 1,25 sera converti en 75 minutes (60+15 minutes). Ce score en 

minutes, sera ensuite converti en un score équivalent métabolique (MET) de la tâche, bas, 

modéré ou élevé et permettant d’attribuer au participant un score global de pratique 

d’activité physique. Les METs sont utilisés pour indiquer l’intensité des activités 

physiques puisqu’il indique le rapport entre la vitesse du métabolisme durant l’activité 

physique et de sa vitesse au repos. Un MET équivaut à l’énergie qu’une personne dépense 

durant qu’elle est assise sans bouger et correspond à une dépense de 1 kcal/kg/heure 
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(OMS, 2013). On estime que la dépense énergétique pour une personne qui est 

modérément active est quatre fois plus élevée que chez une personne inactive, assise. Pour 

la personne très active, elle est huit fois plus élevée. Le calcul de la dépense énergétique 

de la personne est fait à partir des données extraites du questionnaire. Par exemple, on 

attribue quatre METs au temps passé à effectuer des activités physiques d’intensité 

moyenne et huit METs à des activités physiques intenses (OMS, 2013). Cette conversion 

des minutes en METs est calculée selon un algorithme complexe issu du guide d’analyse 

du GPAQ-V2 (Global Physical Activity Questionnaire Analysis Guide-V2, n. d.). 

Concernant la variable d’activité physique, pour les analyses statistiques, des 

modifications ont été apportées afin de pouvoir calculer un score global d’activité 

physique. Puisqu’une faible proportion de participants de l’échantillon répondait aux 

critères de pratique d’activité physique élevée (six étudiants), il a été nécessaire de 

transformer la variable d’activité physique en une variable dichotomique. Pour ce faire, 

les scores d’activité physique modérée et élevée, ont été combinés. Les scores utilisés pour 

les analyses de cette étude concernant la pratique d’activité physique sont les suivants: (1) 

groupe de pratique d’activité physique modérée à élevée et (-1) groupe de pratique 

d’activité physique faible. Cette façon de procéder a été basée sur une étude ayant retenu 

cette méthode de calcul (Lee et al., 2012). La création de cette variable dichotomique sera 

discutée plus en détail dans la section résultats.  
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Le Tableau 1 présente un résumé des différentes catégories de pratique d’activité 

physique mesurées par le GPAQ-V2 ainsi que leur description. Il s’agit d’une adaptation 

de Herrmann et al. (2013).  

 

Tableau 1 

Description des catégories d’activité physique que mesure le GPAQ-V2 

 

Catégorie 

d’activité physique 

 

 

Description 

 

 

 

Élevée 

 

Activité vigoureuse intense sur > 3 jours semaine 

accumulant au moins 1 500 METs-minute/semaine 

Ou > 7 jours de marche ou d’activité modérée intense ou 

vigoureuse atteignant > 3 000 METs-minute/semaine 

 

 

 

 

Modérée 

 

> 3 jours semaine d’activité vigoureuse intense totalisant 

60 minutes 

Ou > 5 jours semaine d’activité modérée intense au 

moins 150 minutes 

Ou > 5 jours semaine, peu importe la combinaison des 

activités suivantes : marche, activité modérée intense ou 

vigoureuse-intense totalisant au moins 600 MET-

minute/semaine 

Faible Ne remplis pas les critères pour l’activité physique 

modérée ou élevée 

 

Herrmann et al. (2013)   
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Questionnaire de fréquence alimentaire validé pour le Québec (Web-FFQ) 

Les habitudes alimentaires des participants ont été mesurées grâce au 

questionnaire de fréquence alimentaire autoadministré, le Web-FFQ (Labonté, Cyr, Baril-

Gravel, Royer, & Lamarche, 2012). Ce questionnaire est disponible sur une plateforme 

web sécurisée. Il a été développé par l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels 

(INAF) de l’Université Laval (Labonté et al., 2012). Son temps de complétion est 

d’environ 45 minutes. Ce questionnaire quantitatif permet d’évaluer l’apport nutritionnel 

des étudiants au cours du mois précédant l’administration du questionnaire. Il est composé 

de 136 questions et se divise en huit groupes alimentaires : produits laitiers, fruits, 

légumes, viandes et substituts, pain et céréales, breuvages, autres aliments et suppléments. 

Chaque question est construite en fonction des habitudes de consommation rapportées 

(fréquence-aliment-portion). Tout d’abord, l’utilisateur du questionnaire doit se souvenir 

de la fréquence à laquelle il consomme un aliment individuel ou un groupe d’aliments. 

Les choix de réponses varient entre « jamais » et « quatre fois ou plus par jour ». Le type 

d’aliment consommé doit être spécifié au besoin (par exemple : lait entier, lait 

partiellement écrémé et lait écrémé). Pour ce faire, des choix de réponses multiples sont 

disponibles la plupart du temps ainsi que le choix de réponse « je ne sais pas ». Finalement, 

la taille de la portion est demandée et le répondant doit cliquer sur l’image correspondant 

à la portion la plus souvent consommée au courant du dernier mois. Afin d’aider le 

participant à choisir la bonne portion, le volume du poids de chaque portion est démontré 

au bas de chaque image. Lorsqu’il s’agit de volumes, les portions sont indiquées en 

mesures internationales (p. ex., ml) et impériales (p. ex., tasse). Pour ce questionnaire de 
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fréquence alimentaire, seule la section des questions portant sur la consommation de fruits 

et de légumes a été utilisée. Cette façon de procéder s’appuie sur un consensus établi au 

sein de la communauté scientifique mentionnant que le principe de saine alimentation 

passe par une alimentation variée et composée principalement de fruits, de légumes et 

d’aliments peu transformés (Katz & Meller, 2014). Un score moyen a donc été calculé 

afin de créer le score de saine alimentation basée sur la consommation de fruits et de 

légumes du participant. Ces données ont été obtenues à l’aide de la fréquence alimentaire 

et de la taille des portions. Un score plus élevé indique une plus grande consommation de 

fruits et de légumes. Il est d’ailleurs reconnu qu’une plus grande consommation de fruits 

et de légumes est associée à de meilleures habitudes alimentaires (Guide alimentaire 

canadien, 2019). Ce questionnaire de fréquence alimentaire est validé pour le Québec 

(Labonté, 2012).  

Questionnaire de fréquence alimentaire développé par l’étude HELENA (FFQ) 

Dans le cadre du projet A+, un second questionnaire d’alimentation, le HELENA 

(FFQ), a été utilisé afin de mesurer les habitudes alimentaires des participants (Moreno et 

al., 2005). Pour la présente étude, seules les données récoltées à la question numéro 20 

ont été extraites de ce questionnaire dans le but d’explorer un modèle de modération. 

L’objectif de cette analyse supplémentaire était de déterminer si la relation entre les 

habitudes alimentaires et les problèmes de santé mentale était modérée par une autre 

variable. La question 20 : « Diriez-vous que l’alimentation domine votre vie ? » a été 

choisie comme un indicateur de trouble lié à l’alimentation.   
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Questionnaire de motivation autodéterminée à l’activité physique et à l’alimentation 

La motivation spécifique à l’activité physique et à l’alimentation a été mesurée 

grâce à l’échelle développée par Sheldon et Elliot (1999) permettant de mesurer la 

motivation des personnes à atteindre leurs buts personnels. L’échelle utilisée est une 

adaptation de Sheldon et Elliot (1999) et n’a pas encore à ce jour fait l’objet de travaux 

quant à la validation française. Les participants ont été questionnés à propos des raisons 

qui les incitaient à adopter des comportements sur une base régulière d’activité physique 

et de saine alimentation (Guertin et al., 2015). Pour chacune des variables (activité 

physique et alimentation), le score moyen d’autodétermination était calculé séparément. 

Six items concernant le volet activité physique et six autres items concernant le volet 

alimentation ont évalué de façon indépendante un type de motivation, soit intrinsèque, 

intégrée, identifiée, introjectée, externe et l’amotivation afin de créer un index de 

motivation. La formule suivante a permis le calcul du score de motivation spécifique pour 

chacun des deux comportements de santé : (3(n1) + 2(n5) + (n4) - (n3) - 2(n2) - 3(n6)), 

attribuant un poids aux sous-échelles selon la place sur le continuum d’autodétermination 

(Sheldon et Elliot, 1999). Un score positif indiquait une motivation plus autodéterminée 

aux comportements et un score négatif, une motivation moins ou non autodéterminée 

(Guertin, Pelletier, Émond, & Lalande, 2017).  

C’est grâce à une échelle de type Likert, comprenant sept éléments allant de 1 (pas 

du tout en accord) à 7 (tout à fait en accord), que chacun des six types de motivation a été 

évalué. Par exemple, la motivation intrinsèque était évaluée avec cet item : « Je pratique 
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régulièrement une activité physique purement pour l’intérêt et le plaisir que je retire à faire 

de l’activité physique ». Puisqu’un seul item mesurait chaque type de motivation, il n’a 

pas été possible de les comparer à l’intérieur d’une même dimension et d’en mesurer la 

fidélité. En conséquence, ces alphas faibles (α< 0,70) résultent généralement des 

corrélations entre les différents types de motivation et ne remettent pas en question les 

qualités psychométriques de l’outil (Ferguson & Sheldon, 2010). L’étude de Guertin et al. 

(2017) rapporte les mêmes observations concernant la mesure de la fidélité de cet outil. 

Ils relèvent une cohérence interne acceptable pour la motivation autodéterminée à 

l’activité physique (α= 0,69) et faible pour la motivation non autodéterminée à l’activité 

physique (α= 0,40). Pour la motivation autodéterminée et non autodéterminée à la saine 

alimentation, ils observent également une cohérence interne faible (α= 0,54 et α= 0,43). 

General Health Questionnaire (GHQ-12) 

Pour évaluer la santé mentale, c’est le General Health Questionnaire (GHQ-12) de 

Goldberg et al. (1997) qui a été utilisé. Il s’agit de la version courte du GHQ et les qualités 

psychométriques de cette version sont jugées satisfaisantes au même titre que celles de la 

version longue (Guelfi, 1990). Sa consistance interne mesurée par le coefficient alpha de 

Cronbach est de 0,78 pour les 12 items (Salama-Younes, Montazeri, IsmaIïl, & Roncin, 

2009). La synthèse d’études provenant de neuf pays différents fait état d’une sensibilité 

médiane de 83,7 % et d’une spécificité médiane de 79,0 % (Goldberg et al., 1997). Ce 

questionnaire est traduit en français (Salama-Younes et al., 2009) et permet de dépister 

les troubles psychiatriques ou troubles psychiques mineurs chez des sujets de la population 
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générale ou chez des patients consultant dans des services de soins non psychiatriques. Il 

permet d’estimer la prévalence de problématiques de santé mentale dans une population 

donnée à partir de seuils cliniques. Il mesure deux aspects d’un épisode psychiatrique : 

l’incapacité à poursuivre normalement ses activités quotidiennes et l’apparition de 

nouveaux symptômes qui conduit à un état de détresse psychologique. Le questionnaire 

couvre trois domaines : dépression/anxiété, dysfonction sociale et perte de confiance en 

soi.  

Il s’agit d’un questionnaire auto administré devant être rempli en considérant son 

état psychologique au cours des dernières semaines. Il contient 12 questions proposant 

quatre modalités de réponses avec des formulations variables et sur une échelle Likert 

(Goldberg, 1997). Voici les quatre différents types de formulations de réponses au 

questionnaire : (1) « mieux que d’habitude », « comme d’habitude », « moins bien que 

d’habitude », « beaucoup moins bien que d’habitude » ou (2) « pas du tout », « pas plus 

que d’habitude », « un peu plus que d’habitude », « bien plus que d’habitude » ou (3) 

« plus que d’habitude », « comme d’habitude », « moins que d’habitude », « bien moins 

que d’habitude » ou (4) « moins de temps que d’habitude », « autant que d’habitude », 

« plus que d’habitude », « beaucoup plus de temps que d’habitude ». 

 Trois systèmes de cotation sont proposés par Langevin, François, Boni & Riou 

(2011) afin de calculer le score de santé mentale. Pour la présente étude, c’est la méthode 

de cotation dimensionnelle qui a été retenue. Traditionnellement, l’échelle Likert se situe 
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entre zéro et trois et chaque item correspondant à quatre énoncés pour une possibilité 

maximale totale de 36 points. Dans le cadre de la présente étude, l’échelle Likert a été 

modifiée et se situe désormais entre un et quatre, pour une possibilité de 48 points au total. 

Du point de vue de l’interprétation, les résultats fournissent une moyenne des scores du 

participant sur les 12 items et est calculée afin de créer une variable composée continue. 

Plus le score est élevé, plus il indique des problèmes de santé mentale. La première 

modalité de réponse correspond à l’absence de problème de santé mentale et la dernière à 

la présence de problèmes de santé mentale (Langevin et al., 2011). À titre d’exemple, c’est 

à partir d’un score de trois (3) que des symptômes sont observés. Également, une variable 

composée pour chacune des trois sous dimensions a été créée : anxiété-dépression, 

dysfonction sociale et perte de confiance en soi.  

Stratégies d’analyse 

Les principales analyses effectuées ont servi à vérifier les hypothèses de recherche 

grâce à des régressions linéaires simples et multiples. Ces tests ont permis de déterminer 

si les variables de l’étude sont liées et permettent de prédire les variables à l’étude. 

Afin de vérifier la première hypothèse de recherche, nous avons effectué une 

régression linéaire simple. Ensuite nous avons effectué une approche statistique 

alternative, la régression logistique binomiale, estimant mieux la probabilité qu’avaient 

les étudiants d’appartenir à un groupe lorsque la variable dépendante est dichotomique 

(activité physique limitée ou activité physique modérée élevée). Afin de vérifier la 
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deuxième hypothèse de recherche, une régression linéaire simple a été réalisée. La 

variable dépendante de cette hypothèse est le score d’habitudes alimentaires et la variable 

indépendante est le niveau de motivation autodéterminée à l’alimentation. Dans l’objectif 

de vérifier la troisième et la quatrième hypothèse de recherche, nous avons utilisé une 

analyse de régression linéaire multiple permettant de répondre aux deux hypothèses. La 

variable dépendante de cette analyse est la santé mentale et les variables indépendantes 

sont le niveau de motivation autodéterminée à l’activité physique, le niveau de motivation 

autodéterminée à l’alimentation, le niveau (score) d’activité physique et le niveau (score) 

d’habitudes alimentaires. Les hypothèses trois et quatre ont par la suite été testées de façon 

indépendante à l’aide de régressions linéaires simples.  

L’analyse des données a été effectuée à partir du logiciel SPSS. La section 

consacrée aux résultats inclut les analyses préliminaires nécessaires à la préparation des 

données aux fins d’analyses. Elles permettent la vérification des différents postulats 

servant à justifier l’utilisation des modèles de régression linéaires. Les analyses 

descriptives, les analyses principales, les analyses supplémentaires et leurs conclusions 

suivront cette première section. 



 

 

Résultats
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Préparation des données et vérification des postulats 

La préparation des données effectuée a permis de vérifier qu’elles respectaient un 

format en adéquation avec l’analyse statistique. Cette tâche de préparation comprend le 

repérage des erreurs d’entrées de données et la vérification de l’étendue et du format des 

variables (Cone & Foster, 2006). Des participants présentaient quelques données 

manquantes à certains questionnaires des variables à l’étude. Ils ont toutefois été 

conservés puisque plusieurs de leurs données s’avéraient utiles. Au départ, la banque de 

données était composée de 142 participants. Cependant, des participants (n=21) 

présentaient une absence totale de données pour certaines des variables à l’étude. Ces 

participants ont été retirés, réduisant le nombre de participants à 121. En raison du critère 

d’âge (être âgé entre 18 et 22 ans), 15 autres participants ont été exclus de l’étude 

puisqu’ils étaient âgés de plus de 22 ans. Le nombre de participants est donc passé de 121 

à 106 ayant permis de constituer l’échantillon final.  

 Le traitement des données manquantes a été effectué à l’aide du module MVA du 

logiciel SPSS. Il a permis d’effectuer le test MCAR (Missing Completely at Random) de 

Little et d’analyser les données manquantes. Pour le questionnaire de santé mentale, aucun 

problème n’a été détecté (x2=32,634, df=22, p=,067) avec 1,9 % maximum de données 

manquantes. Aucun problème n’a été détecté également pour les questionnaires de 
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motivation aux comportements de santé (x2=9,105, df=17, p= 0,937) lui aussi avec 1,9 % 

maximum de données manquantes. Pour les habitudes d’activité physique mesurées par 

le GPAQ-V2, les tests sont statistiquement significatifs (x2= 221,131, df= 179, p= 0,018). 

Cependant, on ne retrouve au maximum que 2,8 % de données manquantes, ce qui est 

acceptable puisque le maximum se situe sous la barre des 5 %. Le test MCAR n’a pas pu 

cependant être appliqué aux habitudes alimentaires, car il s’agissait d’une variable à deux 

items.  

Pour chacune des cinq variables (activité physique, alimentation, motivation à 

l’activité physique, motivation à l’alimentation et santé mentale), un score composé a été 

créé afin de procéder aux analyses statistiques. Les formules utilisées et leurs 

interprétations ont été détaillées préalablement dans la section méthodologie, sous la 

section décrivant les instruments de mesure (GPAQ-V2, GHQ-12, Web-FFQ, 

Questionnaire de motivation autodéterminée à l’activité physique et à l’alimentation).  

 Ensuite, un score Z a été calculé pour chaque variable composée afin de repérer 

les données extrêmes univariées. Les données extrêmes ont été ramenées à l’unité de 

valeur non extrême les plus près, telle que le proposent Tabachnick et Fidell (2007). Pour 

détecter les données extrêmes multivariées, le test de Mahalanobis mesurant la distance a 

été effectué et aucune donnée extrême multivariée n’a été détectée (distance de 

Mahalanobis la plus élevée p=16,898 est > 0,01). 
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 Une vérification des postulats nécessaires afin de justifier l’utilisation de modèles 

de régression linéaire pour chaque hypothèse a été effectuée. Les postulats de linéarité, de 

normalité, d’homoscédasticité et d’indépendance des observations ont été testés pour 

chacun des trois modèles à l’étude. C’est-à-dire qu’un modèle avec l’activité physique, un 

modèle avec l’alimentation et un autre avec la santé mentale comme variable dépendante 

ont été testés. En somme, les postulats nécessaires à l’utilisation de modèles de régression 

pour les quatre hypothèses ont été jugés satisfaisants.   

Le postulat de linéarité, postulat le plus important pour l’utilisation du modèle de 

régression linéaire, est respecté puisque la relation entre les variables dépendantes et les 

variables indépendantes est linéaire pour l’entièreté des hypothèses.  

Concernant le postulat de normalité, il n’est pas respecté pour les quatre 

hypothèses (p < 0,05), indiquant une distribution des résidus qui est anormale. Cependant, 

le but de cette étude est d’estimer les paramètres du modèle et la normalité n’est pas 

nécessaire pour que le modèle de régression linéaire soit valide.  

Le postulat d’homoscédasticité est respecté pour les hypothèses 1 et 3. Il est rejeté 

pour les hypothèses 2 et 4. Ceci enlèvera de la précision au modèle en augmentant la 

probabilité que les coefficients de régression soient plus éloignés de la valeur de la 

population, mais n’empêchera pas de tester les régressions linéaires à l’étude.  
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Pour ce qui est de l’indépendance des résultats, le postulat est respecté pour les 

hypothèses un, trois et quatre. Le test de Durnin-Watson confirme l’indépendance des 

résidus pour toutes les hypothèses, à l’exception de l’hypothèse 2, ce qui est jugé 

satisfaisant pour l’utilisation du modèle de régression linéaire.  

 Les hypothèses 3 et 4 uniquement seront testées pour la multicolinéarité 

puisqu’elles sont les seules à comprendre plus d’une variable indépendante. L’examen des 

associations élémentaires entre les variables indique que les variables indépendantes du 

modèle ne sont pas corrélées de façon trop importante avec la variable de santé mentale. 

Les corrélations respectent le postulat de multicolinéarité, car la valeur la plus élevée est 

de r= 0,53, les valeurs de tolérance sont plus grandes que 0,02 et les valeurs du VIF 

(Variance Inflation Factor) sont plus petites que 10. 

Analyses descriptives 

Caractéristiques sociodémographiques 

Les participants constituant l’échantillon présentent les caractéristiques 

sociodémographiques suivantes. Près du trois quarts des participants sont des femmes et 

représentent 72,6 % de l’échantillon alors que les hommes représentent 27,4 % (Tableau 

2). Les champs d’études des étudiants sont les suivants : 57,5 % sont issus du domaine 

des sciences de la santé, 15,1 % du domaine de l’éducation, 14,2 % du domaine des 
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sciences humaines et 13 % d’autres domaines d’études (sciences de la terre, appliquées, 

fondamentales, comptables).  

Les étudiants provenant d’un programme nécessitant un intérêt particulier pour l’activité 

physique représentent 47,2 % des participants de l’échantillon (26 % en kinésiologie, 9,4 

% en intervention plein air, 8,5 % en physiothérapie et 2,8 % en enseignement de 

l’éducation physique et à la santé).  

À titre descriptif, le Tableau 2 permet de vérifier le postulat de normalité des 

variables. Il indique que malgré des valeurs de kurtosis et d’asymétrie ne se situant pas 

toujours dans les limites de valeurs idéales de +1 et -1, elles se situent toutefois dans des 

limites de valeurs acceptables de +2 et -2. La normalité des variables à l’étude est 

importante afin de procéder aux analyses statistiques et le Tableau 2 démontre pour les 

variables à l’étude une distribution s’approchant adéquatement de la normale.  

Le Tableau 2 présente également un résumé des statistiques descriptives. Il indique 

que les participants de l’échantillon sont modérément actifs, ont un niveau de motivation 

autodéterminée à l’activité physique et à la saine alimentation élevée et qu’ils sont en 

bonne santé mentale. Il permet en outre de positionner les données d’alimentation et les 

scores d’activité physique des participants par rapport aux recommandations canadiennes.  
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Tableau 2 

Analyses descriptives 

 
Min./Max. Moyenne Écart-type Asymétrie 

Kurtosi

s 

Score de pratique 

d’activité 

physique 

-1,00/1,00 0,30 0,96 -0,64 (,24) 
1,62 

(0,47) 

Nombre de 

portions de fruits 

et de légumes par 

jour 

1,78/19,66 8,27 4,08 0,89 (0,26) 
0,30 

(0,51) 

Score de Santé 

mentale 
1,25/3,17 1,94 0,42 1,25 (0,24) 

1,25 

(0,47) 

Score de 

motivation à la 

pratique d’activité 

physique 

-3,00/36,00 19,96 9,45 -0,43 (0,24) 
-0,39 

(0,47) 

Score de 

motivation à la 

saine alimentation 

-10,00/36,00 17,25 10,84 -0,29 (0,24) 
-0,43 

(0,47) 

 

Concernant les comportements d’alimentation, les étudiants rencontrent les cibles 

définies par les scientifiques qui s’entendent pour évaluer la qualité de l’alimentation d’un 

individu selon la quantité de fruits et de légumes consommés pour une journée (Santé 

Canada, 2007). Afin de pouvoir qualifier une alimentation de « saine », il est nécessaire 

selon le Guide alimentaire canadien de consommer plus de cinq portions de fruits et de 

légumes par jour (Gouvernement du Canada, 2019) ce qui est le cas des participants de la 

présente étude (moyenne de consommation de fruits et légumes de 8,27 portions 
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quotidiennes). Par conséquent, une « mauvaise » alimentation serait définie par une 

consommation de moins de cinq portions de fruits et légumes par jour. Sur le plan de 

l’activité physique, les étudiants de la présente étude ne rencontrent pas exactement la 

moyenne d’activité physique exigée afin d’atteindre les cibles recommandées par les 

Directives canadiennes en matière d’activité physique (OMS, 2010). Ils ne sont pas 

considérés comme des personne physiquement actives (1) puisqu’ils ne pratiquent pas en 

moyenne au moins 150 minutes d’activité physique d’intensité moyenne à élevée par 

semaine, mais ils ne sont pas non plus inactifs (-1). Le score d’activité physique de -1 

correspond à une pratique d’activité physique insuffisante (moins de 150 minutes 

d’activité d’intensité moyenne à élevée) et le score de 1 correspond à l’atteinte des cibles 

en matière d’activité physique (le score moyen des participants de l’étude est de 0,30). 

Analyses préliminaires 

  Des analyses préliminaires ont été réalisées afin de donner une idée préalable des 

résultats qui pourront être obtenus lors des analyses statistiques. Un tableau de corrélations 

a été analysé, étudiant préalablement les hypothèses formulées et les associations 

élémentaires entre les variables. Le Tableau 3 présente cette matrice de corrélation. 

Globalement, les observations préliminaires indiquent que H1 et H2 sont confirmées au 

niveau corrélationnel. Au niveau de H3, une relation négative, mais non significative est 

observée entre la motivation autodéterminée à l’activité physique et la santé mentale. 

Cependant, cette hypothèse n’est pas confirmée au niveau corrélationnel. Au niveau de 

H4, les meilleurs comportements d’activité physique ne démontrent pas d’associations 
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significatives avec les problèmes de santé mentale, ne permettant pas de la confirmer au 

niveau corrélationnel. En terminant, une relation positive et significative est observée 

entre les meilleurs comportements d’alimentation et les problèmes de santé mentale. 

Cependant, comme il s’agit d’une relation signifiant une augmentation des problèmes de 

santé mentale en lien avec de meilleurs comportements d’alimentation, cette partie de H4 

ne peut pas être confirmée au niveau corrélationnel. Ces observations préliminaires sont 

à l’image des résultats obtenus lors des analyses principales et les hypothèses en lien avec 

les résultats seront argumentées dans la section réservée à la discussion.  

 

 



 

 

Tableau 3 

Corrélations de Pearson présentant les associations préliminaires entre les comportements d’activité physique, de saine 

alimentation, la motivation autodéterminée à l’activité physique et à la saine alimentation et la santé mentale 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Motivation à la pratique 

d’activité physique (1) 
1 ,528** ,252** ,317** –,181 ,215* ,30** –,19 –,10 –,23* 

Motivation à la saine 

alimentation (2) 

 
 ,02 ,40** –,11 ,22* ,42** –,06 –,09 –,12 

Pratique d’activité physique (3)    ,40** –,05 ,35 ,28** –,11 ,06 –,10 

Comportement de saine 

alimentation (4) 
    ,22* ,81** ,77** ,10 ,27** ,23* 

Problèmes de santé mentale (5)      ,31** ,06 ,89** ,84** ,83** 

Portions de fruits (6)       ,27* ,24* ,31** ,25* 

Portions de légumes (7)        –,06 ,17 ,10 

Symptômes d’anxiété et de 

dépression (8) 
        ,56** ,61** 

Dysfonctionnement social (9)          ,67** 

Perte de confiance (10)          1 

*Corrélation significative p0,05 (Test t bilatéral). 

** Corrélation significative p 0,01 (Test t bilatéral). 
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Analyses principales 

Première hypothèse 

La première hypothèse prévoyait que la motivation autodéterminée à l’activité 

physique augmenterait la fréquence des comportements d’activité physique. En effet, le 

but était de prédire, grâce à un modèle de régression linéaire, quel pourcentage de variance 

de la pratique d’activité physique pouvait être expliqué par la motivation autodéterminée 

à l’activité physique. Les résultats indiquent que la motivation autodéterminée à l’activité 

physique est un prédicteur statistiquement significatif (F (1, 104) = 7,035, p < 0,05) de la 

pratique d’activité physique. Lorsque la motivation autodéterminée à l’activité physique 

augmente d’un écart type, la pratique d’activité physique augmente à son tour (β = 0,252). 

La valeur du R2 permet d’expliquer que 6 % de la variance de la pratique d’activité 

physique est due à la motivation intrinsèque à pratiquer de l’activité physique.  

 Puisque seulement six participants remplissaient les critères pour l’activité 

physique élevée, il a été nécessaire de créer des scores composés en formant deux 

catégories d’étudiants actifs et non actifs. La formation de catégories ayant rendu la 

variable dépendante dichotomique et une approche d’analyse alternative mieux adaptée à 

ce type de variables, la régression logistique binomiale, auront permis d’estimer la 

possibilité d’appartenir ou non à un groupe (1=pratique d’activité physique limitée, 2= 

pratique d’activité physique modérée à élevée). Les conclusions indiquent que les 

étudiants ayant une plus grande motivation autodéterminée pour l’activité physique auront 
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1,059 fois plus de chances d’appartenir au groupe d’étudiants qui pratiquent l’activité 

physique de manière modérée à élevée (Wald = 6,34 et p = 0,012). La première hypothèse 

est donc soutenue et il est possible d’affirmer que la motivation à l’activité physique 

contribue de manière significative à en pratiquer davantage.  

Deuxième hypothèse 

La deuxième hypothèse prévoyait que la motivation autodéterminée à une saine 

alimentation augmenterait la fréquence de consommation de fruits et légumes. En effet, 

le but était de prédire, grâce à un modèle de régression linéaire, quel pourcentage de 

variance des comportements d’alimentation saine, représentés par la consommation de 

fruits et légumes, pouvait être expliqué par la motivation autodéterminée à bien 

s’alimenter. Les résultats indiquent que la motivation autodéterminée à l’alimentation 

saine représentée par la consommation de fruits et de légumes est un prédicteur 

statistiquement significatif (F (1,85) = 15.87, p < 0,05) d’une saine alimentation. La 

corrélation entre la consommation de fruits et de légumes et la motivation autodéterminée 

pour l’alimentation est de 0,397 et la valeur du R2= 0,157. La valeur du R2 permet 

d’expliquer que 16 % de la variance des comportements d’alimentation saine, représentés 

par la consommation de fruits et légumes, est due à la motivation intrinsèque à bien 

s’alimenter. Les résultats confirment qu’il existe une relation positive et statistiquement 

significative entre la motivation à l’alimentation et les comportements d’alimentation 

sains (β = 0,397, p < 0,001). L’hypothèse deux prévoyant que les étudiants présentant une 
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motivation autodéterminée à l’alimentation, auront de meilleures habitudes alimentaires 

que ceux présentant une motivation moins autodéterminée, est soutenue.  

 

Troisième et quatrième hypothèses 

Les hypothèses trois et quatre prévoyaient que les étudiants qui avaient une 

motivation autodéterminée à faire de l’activité physique et une motivation autodéterminée 

à avoir une saine alimentation, des comportements d’activité physique et une saine 

alimentation auraient une meilleure santé mentale. Le but était de prédire, grâce à un 

modèle de régression linéaire multiple, quel pourcentage de variance d’une bonne santé 

mentale pourrait être expliqué par la motivation autodéterminée aux comportements de 

santé et aux comportements de santé eux-mêmes. Le test global est significatif (F (4, 82) 

= 3,53, p < 0,05), indiquant que les variables indépendantes ont contribué de façon 

significative à la variable dépendante. La valeur du R2= 0,147 permettrait d’expliquer 15 

% de la variance concernant la variable de santé mentale. Il est également possible 

d’observer que les variables de motivation aux comportements de santé et la pratique 

d’activité physique ne sont pas associées de manière significative aux problèmes de santé 

mentale des étudiants. Toutefois, la relation entre les habitudes alimentaires et les 

problèmes de santé mentale des étudiants est positive et statistiquement significative (β = 

0,41, p < 0,05), indiquant que les étudiants ayant de meilleures habitudes alimentaires 

auraient davantage de problèmes de santé mentale, contrairement à ce qui était attendu. 

Lorsque nous testons les hypothèses trois et quatre de façon indépendante, les résultats 

démontrent que l’hypothèse trois n’est pas soutenue puisqu’il n’y a pas d’association 
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statistiquement significative (ps > 0,05) entre la motivation autodéterminée pour les 

comportements de santé (motivation autodéterminée à l’activité physique (β = 0,17, p  

0,05), motivation autodéterminée à la saine alimentation (β = 0,02, p  0,05) et les 

problèmes de santé mentale.  

Lors d’analyses supplémentaires effectuées pour l’hypothèse trois, il a été vérifié 

si la motivation autodéterminée aux comportements de santé pouvait prédire certains sous 

facteurs de la variable « santé mentale », comme l’anxiété et la dépression, la dysfonction 

sociale et la perte de confiance. Les résultats des analyses supplémentaires indiquent que 

la motivation à l’activité physique prédit significativement et négativement la perte de 

confiance et l’anxiété/dépression. C’est-à-dire que les étudiants avec une motivation plus 

autodéterminée à l’activité physique ont une moins grande perte de confiance (β = -0,28, 

p < 0,05) et moins de symptômes d’anxiété et de dépression (β = -0,23, p < 0,05). 

L’examen de ces sous-facteurs améliore le pourcentage de variance expliqué par la 

motivation à l’activité physique. Cependant, l’examen de ces sous-facteurs n’améliore pas 

le pourcentage de variance expliqué par la motivation à l’alimentation. En effet, les 

résultats des analyses supplémentaires nous informent que la motivation à l’alimentation 

saine ne prédit pas significativement la perte de confiance (β = 0,02, p  0,05), 

l’anxiété/dépression (β = -0,06, p  0,05) et la dysfonction sociale (β = -0,05, p  0,05).  

Lorsque l’hypothèse quatre est testée de façon indépendante, les résultats 

démontrent qu’elle n’est également pas soutenue puisqu’il n’y a pas d’association entre la 
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variable d’activité physique et la santé mentale (β = -0,16, p  0,05). Une association est 

toutefois observée entre la variable d’alimentation et la santé mentale, mais va à l’encontre 

de ce qui avait été prédit. En effet, l’association entre la variable d’habitudes alimentaires 

représentée par la consommation de fruits et légumes est significativement liée aux 

problèmes de santé mentale (β = 0,28, p < 0,05).  

Des analyses supplémentaires ont également été effectuées pour l’hypothèse 

quatre. Il a été vérifié si le fait d’adopter de meilleurs comportements de santé pouvait 

prédire certains sous-facteurs de la variable « santé mentale ». Pour ce qui est de la 

pratique d’activité physique, elle ne prédit pas l’ensemble des sous-facteurs de la santé 

mentale des étudiants, soit la perte de confiance (β = -0,20, p  0,05), l’anxiété et la 

dépression (β = -0,16, p  0,05) et les dysfonctions sociales (β = -0,06, p  0,05). 

Cependant, les saines habitudes alimentaires prédisent de manière significative et positive 

certains sous-facteurs de la santé mentale, dont la perte de confiance (β = 0,31, p< 0,05) 

et la dysfonction sociale (β = 0,30, p < 0,05). Cependant, les saines habitudes alimentaires 

ne prédisent pas l’anxiété et la dépression (β = 0,16, p  0,05). Cette analyse 

supplémentaire démontre que les saines habitudes alimentaires sont positivement 

associées aux problèmes de santé mentale, plus précisément au niveau de la perte de 

confiance et de la dysfonction sociale. Ce qui va à l’encontre de l’hypothèse quatre.  

 

Suite aux résultats des analyses supplémentaires, une réflexion a posteriori a été 

effectuée dans l’objectif d’expliquer les relations observées entre le fait d’adopter une 
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saine alimentation et l’augmentation des problèmes de santé mentale, notamment au 

niveau de la perte de confiance et de la dysfonction sociale. Un modèle modérateur a été 

utilisé dans le but de mesurer si les problèmes de santé mentale pouvaient être modérés 

par une autre variable, comme des problèmes psychologiques en lien avec une des 

caractéristiques des troubles de la conduite alimentaire. Pour ce faire, la question 20 du 

questionnaire de fréquence alimentaire HELENA (FFQ) a été ciblée : « Diriez-vous que 

la nourriture domine votre vie ? ». Lorsque nous regardons la valeur du R2= 0,04, il 

indique qu’un effet d’interaction est présent et statistiquement significatif (β = -0,07, p < 

0,04). Il est possible de conclure que le fait d’avoir répondu « oui » à la question « Diriez-

vous que la nourriture domine votre vie ? » modère la relation entre les habitudes 

alimentaires et les problèmes de santé mentale.  

Dans l’objectif de clarifier les résultats de la troisième et de la quatrième 

hypothèse, la Figure 5 présente une synthèse des résultats pour ces hypothèses. Les 

analyses supplémentaires y figurent également. 
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Figure 1. Synthèse des résultats portant sur la relation entre la motivation autodéterminée aux comportements de santé, les deux 

comportements de santé et la santé mentale 



 

 

 

Discussion 

 

 



 

 

 

Rappel des objectifs de l’étude 

La présente étude transversale effectuée au début du premier trimestre 

universitaire visait à décrire si les étudiants universitaires présentant un plus haut degré 

de motivation autodéterminée aux comportements de santé, tels que l’activité physique et 

la saine alimentation, pratiquaient davantage ces comportements et avaient une meilleure 

santé mentale.  

Sommaire des résultats 

Les résultats révèlent que lorsque les étudiants présentaient une motivation 

autodéterminée à la pratique d’activité physique (H1) et à la saine alimentation (H2), ils 

s’engageaient davantage dans leurs comportements que ceux ayant un type de motivation 

moins autodéterminée.  

L’hypothèse voulant que les étudiants universitaires qui avaient une motivation 

autodéterminée aux comportements de santé (à l’activité physique et à la saine 

alimentation) aient une meilleure santé mentale (H3) n’a pas été soutenue. Cependant, 

l’étude de certains sous-facteurs de la santé mentale, ont permis d’observer que la 

motivation autodéterminée à la pratique d’activité physique, prédisait que ces étudiants 
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auraient moins de dépression et d’anxiété et moins de perte de confiance en eux, que les 

étudiants ayant une motivation moins autodéterminée. Toutefois, la motivation à l’activité 

physique ne prédisait pas le facteur dysfonction sociale de la variable santé mentale. La 

dernière hypothèse voulant que les étudiants ayant de meilleurs comportements de santé 

aient une meilleure santé mentale (H4), n’a pas été soutenue. Cependant, il a été observé 

que les étudiants qui avaient de meilleures habitudes alimentaires avaient plus de 

problèmes de santé mentale, plus précisément au niveau de la perte de confiance et de la 

dysfonction sociale. Puisque le lien entre les saines habitudes alimentaires et les 

problèmes de santé mentale allait à l’encontre de la quatrième hypothèse, une variable 

modératrice a été testée. Les résultats démontrent que lorsque les participants ont répondu 

« oui » à la question « Est-ce que la nourriture domine votre vie ? » au questionnaire de 

fréquence alimentaire HELENA (FFQ), ils avaient davantage de problèmes de santé 

mentale que les étudiants qui avaient répondu « non » à cette question. 

Interprétation des résultats 

Première hypothèse 

Tel que le démontre l’analyse des résultats obtenus, la motivation autodéterminée 

à l’activité physique prédit la pratique d’activité physique. La convergence des résultats 

de la présente étude s’ajoute aux résultats obtenus par les autres chercheurs de la TAD qui 

observent que la pratique d’activité physique des étudiants universitaires est prédite par la 

motivation autodéterminée à ce comportement (Patrick & Williams, 2012; Guertin et al., 
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2015; Wilson et al., 2004; Leriche & Walczak, 2014; Ullrich-French et al. 2013; Nelson 

et al., 2009; Greaney et al., 2009; Teixeira, Carraça, et al., 2012; Teixera, Going, et al., 

2006). Plusieurs autres recherches recensées chez des populations non étudiantes en 

arrivent également à la conclusion que le niveau d’activité physique augmente chez les 

personnes ayant une motivation autodéterminée pour ce comportement (Ryan & Deci, 

2017; Teixeira et al., 2006; Carbonneau et al., 2016; Sarazin et al., 2011; Boiché & 

Sarazin, 2007; Boiché et al., 2008; Gillet et al., 2008; Pelletier & Dion, 2007; Lacaille et 

al., 2011; Edmunds et al., 2007; Gourlan et al., 2013; Wasserkampf et al., 2014; Maillot, 

Becquard, & Perrot, 2018), confortant encore davantage le modèle théorique de la TAD.  

À cet égard, l’augmentation de la pratique d’activité physique en lien avec la 

motivation autodéterminée pourrait s’expliquer par l’intérêt, le plaisir et la valeur accordée 

à la santé que ressentent les étudiants par rapport à l’activité qu’ils choisissent. À l’inverse, 

les individus moins autodéterminés s’engageraient peu dans ces activités puisqu’ils le 

feraient pour les récompenses, l’apparence et les échéances (Ryan & Deci, 2017), ce qui 

appuie les résultats obtenus. 

Dans le but d’illustrer les liens associant la notion de motivation autodéterminée 

et la pratique d’activité physique, voici à titre d’exemple le type d’affirmations endossées 

par les étudiants de la présente étude : « je pratique régulièrement une activité physique 

purement pour le plaisir que j’en retire ; parce que c’est important pour moi d’améliorer 

ma condition physique, puisque c’est en lien avec mes valeurs les plus profondes ».  
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Les réponses fournies par les participants et les résultats de la présente étude démontrent 

bien dans quelle mesure les concepts de motivation autodéterminée et non autodéterminée 

semblent avoir un impact sur les comportements de santé des étudiants universitaires 

(Wilson et al., 2004). Dans ce contexte, il importe de se demander quels éléments font en 

sorte de favoriser l’engagement envers une activité physique à long terme. Au niveau 

théorique, la recension des écrits indique qu’une partie de cette réponse pourrait se 

retrouver dans la satisfaction des besoins psychologiques de base. Bien qu’ils n’aient pas 

été mesurés dans la présente étude, Leriche et Walczak (2014) rapportent qu’il y avait un 

lien entre le soutien aux besoins fourni par les enseignants d’éducation physique et le 

niveau de motivation des participants à la pratique d’activité physique. D’autres 

chercheurs de la TAD ont également observé que les étudiants qui remplissent davantage 

les conditions favorisant la satisfaction des besoins d’autonomie, de compétence et 

d’affiliation choisissent leurs activités physiques de façon à mieux être en phase avec un 

sens intégré de « soi » (self) ce qui permet une motivation autodéterminée au 

comportement (Ryan & Deci, 2002, 2017). Ullrich-French et al. (2013), abondent 

également en ce sens lorsqu’ils mentionnent l’importance de favoriser particulièrement 

les sentiments de compétence et d’autonomie chez les étudiants effectuant la transition 

vers les études universitaires. Selon eux, le soutien spécifique de ces besoins 

psychologiques de base serait l’ingrédient clé pour que ces étudiants puissent effectuer le 

développement nécessaire et avoir accès à leur source de motivation autodéterminée, 

spécifiquement au niveau de la pratique d’activité physique.  
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Deuxième hypothèse 

Les résultats de l’étude démontrent également que lorsque la motivation 

autodéterminée à la saine alimentation augmente chez les étudiants universitaires de 

l’échantillon, la pratique d’une saine alimentation augmente. Cette observation va dans le 

même sens que les études recensées dans la littérature concernant les étudiants 

universitaires (Pelletier et al., 2004; Pelletier & Dion, 2007 ; Gropper et al., 2014). 

Également, d’autres chercheurs ont observé ce lien entre la motivation à la saine 

alimentation et le comportement chez une population non étudiante comportant des 

adultes issus d’une population générale (Bégin et al., 2006; La Guardia, 2017; Leblanc, 

2015; Ng et al., 2012; Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000; Carbonneau et al., 2016; 

Bérubé, 2019; Texeira et al., 2006).  

Sous ce rapport et comme pour l’hypothèse un, les concepts de motivation 

autodéterminée et non autodéterminée demeurent au cœur des comportements de santé 

des étudiants (Wilson et al., 2004). Les étudiants ayant répondu être davantage en accord 

avec des affirmations comme : « j’adopte des habitudes alimentaires plus saines purement 

pour l’intérêt et le plaisir que je retire à les adopter ; parce que c’est important pour moi 

d’améliorer ma santé, parce qu’intéressantes ou non, je sens que les saines habitudes 

alimentaires sont en lien avec mes valeurs les plus profondes », avaient une alimentation 

plus saine que les étudiants qui étaient moins en accord avec ce type d’affirmations. Cet 

exemple fait écho aux propos de La Guardia (2017) lorsqu’elle mentionne qu’un 

comportement entraînant des émotions négatives, et ne provenant pas d’une motivation 
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autodéterminée basée sur le plaisir, les intérêts et les valeurs, serait difficilement 

concevable. Les études effectuées auprès d’une population non étudiante démontrent 

également que les individus motivés de façon autodéterminée à la saine alimentation ont 

plus d’intérêt pour la qualité des aliments qu’ils consomment que pour la quantité, régulent 

plus efficacement leurs comportements alimentaires et s’engagent réellement dans leurs 

comportements de saine alimentation (Bégin et al, 2006). Il semble d’ailleurs que les 

étudiants ayant un plus haut degré d’autodétermination envers la saine alimentation 

consomment davantage de portions de fruits et de légumes quotidiennement, puisqu’ils se 

sentent plus compétents pour choisir des aliments sains et mieux s’alimenter (Pelletier et 

al., 2004). De plus, les résultats de Yilmaz et al. (2014), qui observaient que les étudiants 

en sciences de la santé ont de meilleures connaissances concernant l’impact de 

l’alimentation sur la santé, intériorisent davantage l’importance de la saine alimentation 

pour leur santé et font de ce comportement une valeur, leur permettant d’adhérer au 

comportement de façon robuste (Carbonneau et al., 2016).  

Troisième hypothèse 

Les résultats de l’étude ne démontrent pas que lorsque la motivation 

autodéterminée aux comportements de santé augmente chez les étudiants universitaires, 

la santé mentale s’améliore. D’après la recension des écrits, il était attendu que plus la 

motivation à la pratique d’activité physique et à l’alimentation serait autodéterminée, 

meilleure serait la santé mentale des étudiants universitaires.  
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La présente étude est la première à avoir testé de façon directe le lien entre la 

motivation spécifique aux comportements de santé et la santé mentale chez les étudiants. 

Plusieurs autres études ont toutefois fait ressortir le lien entre la motivation 

autodéterminée aux comportements de santé et la santé mentale en testant le modèle global 

de la TAD auprès de la population générale (Scarapicchia et al., 2014; Rouse et al., 2011; 

Niemiec et al., 2009; Ryan & Deci, 1985, 1990; 2000, 2017; Ryan et al., 2008; Craft & 

Landers, 1998; Rief & Hermanutz, 1996; Markland & Ingledew, 1997; INSPQ, 2015; 

Carbonneau et al., 2016). Chez les populations universitaires, quelques chercheurs ont mis 

en relation la motivation autodéterminée à l’activité physique (Maltby & Day, 2001; 

Keeler et al., 2019; Shen, Luo, Bo, Garn, & Kulik, 2019) et à l’alimentation (Pelletier & 

Dion, 2007; Pelletier et al., 2004) avec la santé mentale en étudiant le modèle global de la 

TAD et ont observé des liens significatifs entre ces variables. Leurs résultats vont à 

l’encontre de ceux obtenus dans le cadre de la présente étude.  

La divergence entre les résultats obtenus pour la présente étude et ceux d’autres 

chercheurs de la TAD pourrait s’expliquer en outre par l’aspect spécifique de la variable 

de santé mentale pour laquelle le temps de mesure et la désirabilité sociale, sont identifiés 

comme des facteurs ayant pu affecter à la hausse le niveau de santé mentale des étudiants 

de l’échantillon. Le fait que les étudiants aient en moyenne une bonne santé mentale peut 

avoir contribué à l’absence de liens directs observés entre cette variable et la motivation 

aux comportements de santé. De plus, la difficulté à établir un lien entre les variables 

pourrait également s’expliquer par l’influence de variables non contrôlées, comme les 
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comportements d’activité physique qui ne sont pas mesurés de façon précise par le 

questionnaire de motivation autodéterminée à l’activité physique. Bien qu’il mesure de 

façon implicite que le participant pratique l’activité physique de façon régulière, 

l’utilisation des questionnaires de la VO2max du projet A+ auraient pu s’avérer plus 

précise et très intéressante. 

Spécificité de la distribution de la variable santé mentale. D’un point de vue 

statistique, cette variable indique un indice d’aplatissement annonçant une distribution 

leptocurtique, témoignant d’une fréquence élevée des données de bonne santé mentale et 

d’une fréquence faible de problèmes de santé mentale au sein de l’échantillon. Cette forte 

tendance centrale pourrait se traduire par des scores se situant très près de la moyenne 

(Université de Moncton, 2021). Puisque la variable santé mentale agit comme variable 

dépendante pour l’hypothèse trois, qui par sa spécificité varie peu, indiquant que les 

étudiants sont majoritairement en bonne santé mentale, il se peut que ce manque de 

variabilité de la variable dépendante laisse très peu de variance à expliquer par le modèle. 

La spécificité de l’échantillon, particulièrement au niveau de la variable de santé mentale, 

pourrait avoir diminué les chances de découvrir des relations significatives entre la 

motivation aux comportements de santé et la santé mentale. Pour l’instant, il importe de 

discuter les facteurs ayant pu influencer la mesure de la variable santé mentale.  

Temps de mesure. Pour des raisons méthodologiques et pragmatiques qui seront 

davantage discutées dans la section forces et limites de l’étude, il a été décidé d’opter pour 
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une étude de nature transversale. Le premier trimestre universitaire a été ciblé comme 

temps de mesure pour la présente étude puisque selon la littérature, il se voulait une 

période critique en raison de la forte demande d’adaptation qu’il nécessite pour les 

étudiants (Boujut & Décamps , 2012). Les données ont été récoltées à la neuvième journée 

du premier trimestre universitaire, ce qui pourrait avoir eu un impact sur la variable santé 

mentale. En effet, puisque le questionnaire de santé mentale visait la collecte des données 

concernant la période « des dernières semaines », correspondant aux premières semaines 

du premier trimestre universitaire, étape décrite par Boujut et Décamps (2012) comme 

étant plutôt exaltante pour les étudiants, la moyenne de la variable santé mentale a pu en 

être affectée à la hausse. De plus, la perception du stress et les différentes difficultés 

augmenteraient significativement à mesure que le trimestre avance (Leblanc & Villalon, 

2008), ce qui pourrait expliquer pourquoi la mesure de santé mentale n’a pas indiqué de 

problématique considérant le début du trimestre.   

Désirabilité sociale. Un biais de désirabilité sociale est susceptible d’avoir affecté 

la variable de santé mentale puisqu’il s’agit d’une tendance des participants à fournir des 

réponses qu’ils jugent acceptables socialement et qui procurent une image plus flatteuse 

d’eux-mêmes. Ce concept est lié au « dévoilement de soi », permettant de faire voir des 

facettes de soi plus personnelles, parfois perçues de façon moins avouable et moins digne 

(Frippiat & Marquis, 2010). Son influence sur la santé mentale est une hypothèse pouvant 

servir à expliquer la divergence observée entre la littérature et les présents résultats pour 

la variable santé mentale. Une étude de Tilgner, Wertheim et Paxton (2004) mentionne 
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que certains facteurs, comme le fait d’être une femme ou d’être insatisfait de son image 

corporelle, peuvent induire une plus forte tendance à la désirabilité sociale. Rappelons 

qu’il y a au sein de l’échantillon une majorité de femmes et généralement plus d’étudiants 

provenant de programmes en lien avec le domaine de la santé et de l’activité physique, 

qui sont davantage préoccupés par leurs habitudes de vie, laissant présager différents liens 

avec des préoccupations et des insatisfactions (Caferoglu & Toklu, 2021; Malmborg, 

Bremander, Olsson, & Bergman, 2017; Segura-Garcia et al., 2012). Il serait également 

possible que l’utilisation de questionnaires autorapportés ait favorisé la désirabilité sociale 

chez les participants puisque le biais de désirabilité sociale est davantage susceptible de 

se produire lorsque la méthodologie est basée sur l’utilisation de questionnaires de type 

autorapporté (Krumpal, 2013).  

Influence d’autres variables que la motivation spécifique à la pratique 

d’activité physique sur la santé mentale. Pour des raisons méthodologiques, 

principalement à cause de la taille d’échantillon qui se situait sous les 200 participants, il 

n’a pas été possible d’effectuer des analyses (de type équations structurales) permettant 

d’introduire d’autres variables dans le modèle. Il aurait été intéressant par ailleurs 

d’introduire notamment dans le modèle structurel la pratique d’activité physique, ce qui 

aurait permis de tester le modèle global de la TAD et la variable de comportement 

d’activité physique. Puisque la santé mentale est un construit complexe influencé par 

divers facteurs, d’autres variables non contrôlées peuvent avoir influencé les résultats pour 

cette hypothèse. Des analyses supplémentaires ont été effectuées avec les sous-facteurs 
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suivants de la variable santé mentale : perte de confiance, anxiété et dépression, 

dysfonction sociale afin d’en examiner les liens de façon plus détaillée.  

Analyses supplémentaires 

Des analyses plus détaillées ont permis de découvrir des résultats significatifs en 

ce qui concerne la partie de l’hypothèse visant la motivation autodéterminée à l’activité 

physique et certains aspects plus spécifiques de la santé mentale. En effet, il a été observé 

que la motivation autodéterminée à l’activité physique prédisait les sous-facteurs de la 

santé mentale comme l’anxiété, la dépression et la perte de confiance, mais ne prédisait 

pas le sous facteur dysfonction sociale de la santé mentale. Ces résultats sont intéressants 

puisqu’il existe peu d’études concernant les étudiants universitaires, la motivation à 

l’activité physique et ces sous-facteurs de la santé mentale. 

Les liens observés s’ajoutent à ceux observés par Keeler et al. (2019) qui 

démontrent grâce à une intervention basée sur la TAD et visant à assister la pratique 

d’activité physique par le soutien des besoins psychologiques de base, qu’il est possible 

de traiter la dépression chez des étudiants universitaires. En effet, les recherches portant 

sur la TAD sont d’avis que la satisfaction de certains besoins psychologiques de base 

prédirait la motivation autodéterminée et l’activité physique (Edmunds et al., 2007; 

Gourlan et al., 2013; Carbonneau et al., 2016). Shen et al., (2019) de leur côté ont effectué 

une étude auprès de 292 étudiantes universitaires, âgées entre 18 et 21 ans et de nationalité 

chinoise. Leur recherche visait à examiner les profils motivationnels des étudiantes en 
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relation avec leur pratique d’activité physique ainsi qu’avec leur niveau de bien-être 

psychologique, qui était évalué par la qualité de vie. Ces chercheurs ont découvert que les 

étudiantes qui appartenaient au groupe de motivation autodéterminée, pratiquaient 

davantage d’activité physique, à l’instar des résultats obtenus pour la présente étude pour 

l’hypothèse un. De plus, lorsque la motivation de ces étudiantes était autodéterminée, elles 

avaient un niveau de bien-être psychologique plus élevé. Ces chercheurs rapportent que 

dans une certaine mesure, même si les résultats de leur étude n’étaient pas significatifs au 

niveau du lien entre la régulation contrôlée élevée et le bien-être, ils rappellent que Ryan 

et Deci (2000) ont pour leur part observé que la régulation contrôlée élevée est susceptible 

d’entraîner de l’anxiété. Selon Shen, Luo, Bo, Garn & Kulik (2019), ce niveau de détresse 

psychologique serait également plus à même de réduire la motivation à pratiquer de 

l’activité physique et par le fait même, affecter négativement l’impact de sa pratique sur 

le niveau de santé mentale. D’autres chercheurs comme Niemiec, Ryan & Deci (2009), 

observent que la satisfaction des besoins psychologiques de base et la poursuite et 

l’atteinte de buts intrinsèques sont identifiés comme étant des facteurs essentiels au 

maintien de la santé mentale. L’étude de Scarapicchia, Sabiston, O’Loughlin, E., Brunet, 

Chaiton et O’Loughlin, J.L. (2014) ajoute à l’argumentaire démontrant à l’aide de ses 

observations une tendance similaire à l’effet que les symptômes dépressifs sont liés à 

l’activité physique uniquement si la forme de motivation qui l’accompagne est introjectée, 

comme par exemple pour éviter des émotions négatives ou maintenir sa perception à 

propos de sa valeur personnelle.  
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Une autre hypothèse pouvant expliquer l’impact de la motivation autodéterminée 

à l’activité physique sur la diminution des symptômes anxio-dépressifs et la perte de 

confiance est la notion de plaisir. Les chercheurs de la TAD s’entendent d’ailleurs sur le 

fait que seules les activités physiques agréables basées sur des motivations intrinsèques 

sont favorables à la santé mentale (Rouse et al., 2011). Selon ces chercheurs, cet élément 

doit être au coeur de la pratique d’activité physique pour qu’elle ait un impact positif sur 

la santé mentale. En ce sens, les personnes autodéterminées à la pratique d’activité 

physique éprouvent moins de dépression, moins d’anxiété et ont une meilleure qualité de 

vie (Laframboise, 2019; Ryan & Deci, 2017). D’un autre côté, lorsque les individus 

pratiquent l’activité avec des motivations extrinsèques avec l’objectif en tête de perdre du 

poids, la pratique d’activité physique serait dès lors associée à davantage de risques de 

présenter un trouble anxio-dépressif et une perte de confiance en soi (Jurakic, Pedisic, & 

Greblo, 2010).  

En terminant, il est désormais reconnu que le sport a de nombreux impacts positifs 

sur la santé mentale et les études sur la TAD démontrent bien l’importance de considérer 

les mécanismes motivationnels qui sous-tendent cette pratique pour que les effets soient 

révélés. Les résultats de la présente étude soulignent l’importance de ce type de motivation 

sur la pratique d’exercice et l’importance de faire des choix en accord avec ses intérêts et 

valeurs afin que l’activité sportive procure des bienfaits sur la santé mentale, du moins au 

niveau de la dépression, de l’anxiété et de la perte de confiance en soi. Toutefois, Deci et 
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Ryan (2002) ajoutent que tout d’abord, il est nécessaire de bien se connaître et que les 

besoins psychologiques fondamentaux soient soutenus par nos choix. 

Quatrième hypothèse 

 Les résultats de la présente étude ne confirment pas l’hypothèse voulant que la 

pratique d’activité physique et l’adoption d’une saine alimentation améliorent la santé 

mentale chez les étudiants universitaires et vont à l’encontre de ce qui a été décrit par les 

chercheurs s’étant intéressés aux comportements d’activité physique et à la santé mentale 

chez les étudiants universitaires (Boujut & Décamps, 2012; Down & Ashton, 2011; 

Dyrbye et al., 2017; INSERM, 2008; VanKim & Nelson, 2013; Ladner et al., 2016; Plante 

& Rodin, 1990) et la population générale (De Matos et al., 2009; Mammen & Faulkner, 

2013; Ryan, 2008; Basso & Suzuki, 2017; Wipfli et al., 2011; Gruber, 1986, Poirel, 2017; 

McAuley, 1994; Calfas & Taylor, 1994; Pollack, 1996, 1998; INSPQ, 2015; McPhie & 

Rawana, 2012; Biddle, 2006; Craft & Landers, 1998; Dunn et al., 2005; INSERM, 2008; 

Rief & Hermanutz, 1996). Les résultats vont également à l’encontre de ce qui avait été 

recensé concernant les comportements de saine alimentation et la santé mentale chez les 

étudiants universitaires (Deliens et al., 2014; Hanbazaza et al., 2017; Maynard et al., 2018; 

Yilmaz et al., 2014; Boujut et al., 2009; Wattick et al., 2018; Leblanc & Villalon, 2008) 

et chez la population générale (Chang et al., 2019; Glanska et al., 2020; Hosker et al., 

2019; Mikolajczyk et al., 2009; Polivy & Herman, 2005; Wilsher, 2013; Sarlio-

Lähteenkorva et al., 2004; Jacka et al., 2011a; Jacka et al., 2011b). De plus, des liens 
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indiquent qu’à l’opposé de ce qui était attendu pour l’hypothèse quatre, les comportements 

de saine alimentation prédisent les problèmes de santé mentale.  

Le fait de n’avoir observé aucun effet entre la variable d’activité physique et la santé 

mentale sera expliqué par la spécificité de la variable santé mentale et par la dose d’activité 

physique qui pourrait ne pas avoir été suffisamment élevée pour relever un effet au niveau 

de la variable de santé mentale.  

Activité physique. La divergence entre les résultats obtenus et ceux d’autres 

chercheurs de la TAD pourraient s’expliquer premièrement par la distribution de la 

variable santé mentale, dont la courbe élancée témoigne d’une haute concentration de 

participants prenant les valeurs égales ou proches de la moyenne (Université de Montréal, 

2021). Pour la présente étude, rappelons que la moyenne de santé mentale des participants 

est bonne et qu’elle présente peu de variation. En conséquence ceci pourrait avoir rendu 

l’observation d’effets entre cette variable dépendante et la variable de comportement 

d’activité physique plus difficile et permettre d’expliquer partiellement l’absence de 

résultats.  

Une autre hypothèse est que l’absence de résultats pourrait être en lien avec la 

« dose » de la variable indépendante qui n’aurait pas été suffisamment élevée pour faire 

une différence au niveau de la variable dépendante de santé mentale (Cone & Foster, 

2006). En effet, il est possible que le fait d’avoir fusionné les catégories d’activité 

physique d’intensité modérée et élevée ensemble ait pu minimiser l’impact de la pratique 
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d’activité physique sur la santé mentale. Rappelons que la pratique d’activité physique 

élevée était pratiquée par seulement six participants et que pour cette raison, elle a été 

fusionnée à la pratique d’activité physique d’intensité modérée, créant ainsi une variable 

dichotomique, tel que le proposait Lee et al. (2012). 

Alimentation. Concernant les comportements de saine alimentation, l’hypothèse 

de recherche voulant que les étudiants adoptant une meilleure alimentation aient une 

meilleure santé mentale n’est pas confirmée. De plus, une relation positive entre la saine 

alimentation et les problèmes de santé mentale a été observée. Les divergences entre les 

résultats de l’étude et la recension des écrits pourraient s’expliquer par la nature plus 

complexe du lien reliant l’alimentation saine et la santé mentale chez les étudiants 

universitaires et ces résultats s’inscrivent dans le sens des recherches qui s’intéressent aux 

problématiques de santé mentale en lien avec les TCA, les insatisfactions corporelles et le 

manque d’estime de soi chez les étudiants (Boujut et al., 2009; Boujut & Bruchon-

Schweitzer, 2010; Maisonneuve & Bruchon-Schweitzer, 1999; Cooley & Toray, 2010; 

Douglas et al., 1997 ; Herzog et al., 1986; Pelletier & Dion, 2007; De Bruin, Woertman, 

Bakker, & Oudejans, 2009; Shaffer & Wittes, 2006). Suite à la découverte de ce lien, des 

analyses supplémentaires ont été effectuées afin de tenter de mieux définir cette relation. 

Analyses supplémentaires 

C’est à partir de l’observation des liens entre la saine alimentation et la santé 

mentale que des analyses supplémentaires ont été conduites. Le premier objectif était de 
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vérifier si lorsque les étudiants indiquaient avoir un plus haut degré de problèmes de santé 

mentale, ils avaient également répondu positivement à un item du questionnaire de 

fréquence alimentaire : « Est-ce que la nourriture domine votre vie? ». L’établissement de 

ce lien impliquant une variable modératrice présume qu’un effet d’interaction imprévu 

s’est manifesté (Robert et al., 1988). Afin de discuter cet effet d’interaction, l’expression 

« la nourriture domine votre vie » a été définie comme étant une relation de nature 

assujettissante et contraignante à l’alimentation au sein de laquelle une personne se sent 

régie par cette dernière (Reverso, 2021). Se sentir « dominé » par l’alimentation pourrait 

permettre d’expliquer les résultats obtenus en regard de la santé mentale et de ses sous-

facteurs.  

Se sentir « dominé » par l’alimentation. En premier lieu, l’association entre la 

question « est-ce que la nourriture domine votre vie » et les problèmes de santé mentale 

soulève des questionnements à propos du caractère possiblement assujettissant de la 

relation à la saine alimentation de la population à l’étude. Selon la définition du Centre 

national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL, 2021), ce type de relation 

résulterait d’un « état de soumission pénible, aliénant, une situation de contrainte imposée 

à quelqu’un et due à l’obéissance, à des règles, obligations, formalités ou normes 

astreignantes de tous ordres ». Cette définition pourrait trouver écho avec les TCA, mais 

également l’orthorexie, qui selon Anorexie et boulimie Québec (2021), est caractérisée 

par l’obsession de manger sainement, faisant en sorte que la personne souffrant de ce 

trouble consacre une très grande partie de son énergie à choisir et à préparer ses repas. 
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Chez ces individus, le centre d’attention est prioritairement placé sur la valeur nutritive 

des aliments et non sur le plaisir de manger. Une personne atteinte d’orthorexie, souffrira 

puisqu’elle pourra vivre en lien avec son trouble alimentaire de l’isolement social. Les 

participants ayant indiqué se sentir dominés par l’alimentation et rencontrant des 

problèmes de santé mentale pourraient effectivement rencontrer un type de problématique 

de santé mentale en lien avec l’alimentation comme les TCA (Boujut et al., 2009). À ce 

sujet, Labossière et Thibault (2019) rapportent que selon les résultats de leur étude 

concernant des étudiants-athlètes, la pratique d’activité physique peut engendrer des 

problèmes au niveau de la santé mentale, principalement de type orthorexique, boulimique 

et de recherche de minceur absolue. Ces problématiques seraient plus fréquentes chez les 

femmes étudiantes-athlètes et ces dernières auraient des enjeux psychologiques 

s’apparentant à un manque de régulation émotionnelle qu’elles tenteraient de pallier avec 

la poursuite d’idéaux, comme par exemple l’autodiscipline, le contrôle des pulsions, la 

maîtrise de soi et le renoncement de soi (Labossière & Thibault, 2019).  

Il est probable que plusieurs facteurs aient contribué à ce que les participants de 

l’étude se sentent dominés par l’alimentation, comme le fait d’être une femme et de 

provenir d’un domaine d’étude en sciences de la santé ou axé sur l’activité physique.  

Être de sexe féminin. D’après l’étude de Maisonneuve et Bruchon-Schweitzer 

(1999), les femmes seraient davantage vulnérables aux TCA, car plus sujettes à ressentir 

la pression à atteindre un physique déterminé par les médias. Altabe et Kevin (1992), déjà 
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à cette époque identifiaient que les insatisfactions corporelles atteignaient 70 % des 

femmes de son étude contre 30 % chez les hommes. Cooley et Toray (2010) abondent 

dans le même sens avec les résultats de leur étude sur le phénomène des TCA réalisée 

auprès d’étudiantes du collégial. Ils avaient observé que lorsque les jeunes femmes étaient 

questionnées à propos de leur poids idéal, 94 % d’entre elles répondaient croire qu’elles 

devraient peser en moyenne 14,6 livres de moins, malgré le fait qu’elles avaient un IMC 

normal (22,87 kg/m2).  

De plus, les insatisfactions corporelles sont habituellement plus fréquemment 

observées chez les femmes et il semblerait que les TCA soient rencontrés plus souvent 

chez ces dernières également (Lavoie, 2020). Les femmes pourraient aussi avoir une 

attitude davantage perfectionniste (Ettabli & Asri, 2008) et seraient également plus 

sensibilisées à leurs habitudes de vie, principalement en raison de l’importance qu’elles 

accordent à leur santé et à leur apparence physique (Hayes & Ross, 1987). De même, 

Tiggemann et Williamson (2000) ont observé chez de jeunes femmes âgées entre 16 et 21 

ans qu’elles pratiquaient l’activité physique davantage pour contrôler leur poids et 

améliorer leur humeur que les hommes. De plus, chez ces jeunes femmes, ces motivations 

étaient associées positivement avec l’insatisfaction corporelle. Cette relation s’observait 

uniquement chez les jeunes femmes et non chez les jeunes hommes, laissant présager une 

relation de nature plus complexe entre l’alimentation et la santé mentale chez les jeunes 

femmes (Tiggemann & Williamson, 2000). D’ailleurs, il est désormais connu que chez 
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les étudiantes, les TCA sont davantage fréquents, puisqu’elles seraient plus sensibles aux 

pressions sociétales (Boujut et al., 2009).  

Puisque l’échantillon de la présente étude se compose majoritairement de femmes, 

il est possible que cela ait eu une incidence sur la prévalence des TCA au sein de 

l’échantillon. D’ailleurs, une autre étude effectuée chez des étudiants de niveau 

universitaire en sciences de la santé (nutrition) observe que la prévalence d’orthorexie est 

cinq fois plus élevée chez ces étudiants (Caferoglu & Toklu, 2021), ce qui trouve écho au 

sein de la présente étude puisque plus de 57 % des participants sont inscrits dans un 

programme universitaire en lien avec les sciences de la santé. Par ailleurs, certains facteurs 

de risque augmenteraient la prévalence d’orthorexie, comme un niveau d’éducation élevé 

(Aeschlimann & Osman, 2019), une faible estime de soi, un niveau de perfectionnisme 

élevé (McComb & Mills, 2019), le névrotisme (Oberle, Samaghabadi, & Hughes, 2017), 

ainsi que des tendances obsessionnelles et compulsives (McComb & Mills, 2019). 

Certains de ces traits de personnalité sont d’ailleurs fréquents chez les étudiants 

universitaires (Ettabli & Asri, 2008) et pourraient avoir contribué à expliquer le lien entre 

la saine alimentation et les problèmes de santé mentale, comme l’orthorexie au sein de 

l’échantillon de la présente étude.  

Étudiants provenant du domaine des sciences de la santé. Il a été démontré que 

ces étudiants sont plus perfectionnistes. Bien que les études universitaires en général sont 

propices à ce type de phénomène, les hautes exigences imposées par certains programmes 
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universitaires ou le désir d’accéder à un programme de cycle supérieur contingenté, 

augmente la présence de ce trait de personnalité chez les étudiants en santé (Finn, 2016; 

Ettabli & Asri, 2008). Malgré que le perfectionnisme ne soit pas toujours pathologique, 

excepté lorsqu’il apparaît comme composante de la personnalité obsessionnelle, il peut 

être interprété comme un allié tributaire du succès et paraître essentiel afin de réussir, et 

ce, en dépit du fait qu’il soit empreint d’une autocritique néfaste pour la santé mentale 

(American Psychological Association, 2013; Finn, 2016). En lien avec ces caractéristiques 

personnelles, les étudiants du domaine des sciences de la santé sont plus souvent 

préoccupés par leurs habitudes de vie (Caferoglu & Toklu, 2021; Malmborg et al., 2017; 

Segura-Garcia et al., 2012).  

Étudiants provenant des programmes d’études en lien avec la pratique 

d’activité physique. Ces étudiants seraient également davantage préoccupés par rapport 

à leurs habitudes de vie (Goutaudier & Rousseau, 2019; Malmborg et al., 2017). Selon 

une étude de Goutaudier et Rousseau (2019), la prévalence d’orthorexie serait élevée chez 

les étudiants inscrits en sciences de l’activité physique (Malmborg et al., 2017), chez les 

athlètes (Segura-Garcia et al., 2012) et chez les professionnels de la santé (Alvarenga et 

al., 2012). Le fait que les étudiants de la présente étude proviennent en forte proportion de 

la kinésiologie, de la physiothérapie, d’intervention plein air, et des sciences de 

l’éducation physique contextualiserait la présence d’étudiants davantage préoccupés par 

leurs habitudes de vie et c’est une partie des facteurs qui pourraient permettre d’expliquer 

les liens observés. 
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Les sous-facteurs de la santé mentale associés à la saine alimentation. Par la 

suite, il a été vérifié quels étaient les sous-facteurs de la santé mentale associés aux 

comportements de saine alimentation. Il a été observé qu’il s’agissait des sous-facteurs 

perte de confiance en soi et dysfonction sociale. 

Au niveau de la perte de confiance en soi, une hypothèse émise est qu’elle peut 

être liée à la pratique d’une saine alimentation conséquente à des insatisfactions 

corporelles.  Au niveau de la dysfonction sociale, une étude de Pelletier-Brochu (2019) 

rapporte que la perte de confiance en soi et les problèmes au niveau des relations 

interpersonnelles sont fréquents chez les personnes aux prises avec un TCA (anorexie, 

boulimie, orthorexie). Ainsi, l’hypothèse émise ici s’appuie sur les liens observés entre la 

perte de confiance, les dysfonctions sociales et la saine alimentation qui trouvent écho 

avec les études de Brunch (1979) et de Lunde et Frisen (2015). Ces études indiquent que 

le fait de se sentir distant avec les autres et d’avoir des relations négatives avec les pairs 

entraîne parfois, et ce, dès l’adolescence, des comportements visant le contrôle du poids 

en ciblant la saine alimentation. Ces individus perçoivent la perte de poids comme des 

stratégies servant à l’insertion et la validation sociale (Brunch, 1979 ; Lunde & Frisen, 

2015).   
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Implications théoriques et pratiques 

Au niveau théorique, cette étude contribue en premier lieu à ajouter aux 

connaissances concernant l’influence de la motivation autodéterminée aux 

comportements de santé chez les étudiants universitaires, puisqu’elle a été peu étudiée 

jusqu’à maintenant. Puisque la motivation autodéterminée aux comportements de santé 

semble prédire l’adoption de ces comportements chez une population universitaire, la 

théorie de l’autodétermination s’avère un outil de choix afin de prévenir le déclin des 

saines habitudes de vie chez cette population.   

De plus, la présente étude contribue également aux connaissances quant au modèle 

de la TAD et la motivation autodéterminée à l’activité physique, à la saine alimentation et 

à la santé mentale chez les étudiants universitaires. Bien qu’elle n’ait pas été en mesure 

de démontrer de lien entre la motivation autodéterminée à l’activité physique et une 

meilleure santé mentale, les analyses supplémentaires apportent un éclairage additionnel 

intéressant au modèle théorique concernant la motivation à l’activité physique et certains 

sous-facteurs de la santé mentale, tel que la confiance en soi et les symptômes anxio-

dépressifs chez les étudiants universitaires. En effet, plus les étudiants présentent une 

motivation autodéterminée à la pratique d’activité physique, plus ils auront une bonne 

santé mentale (anxiété/dépression/perte de confiance). Pour cette raison, il serait 

important, sur le plan de la recherche, de réfléchir aux habitudes de vie en s’intéressant 

davantage au type de motivation sur lesquelles elles s’appuient, considérant qu’il s’agit 

d’un facteur déterminant sur la santé mentale. Au niveau pratique, cette observation 
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pourrait orienter la nature des interventions visant à améliorer la santé mentale des 

étudiants universitaires en les incitant à orienter leurs activités à partir de leurs intérêts 

personnels (Ryan & Deci, 2017).  

Au niveau des pratiques de saine alimentation et de la santé mentale chez les 

étudiants universitaires, la présente étude s’ajoute aux études s’étant intéressées aux liens 

entre les comportements de saine alimentation et les problèmes de santé mentale de type 

TCA (orthorexie) chez les populations universitaires. Les observations concernant le lien 

entre les habitudes de saine alimentation, une tendance à se sentir dominé par 

l’alimentation et l’augmentation des problèmes de santé mentale de l’échantillon, 

démontrent l’importance de réfléchir à la façon de promouvoir les saines habitudes 

alimentaires chez cette population.  

Forces de la recherche 

 Les forces de cette recherche reposent sur plusieurs considérations. En premier 

lieu, la littérature aura permis de réfléchir et de formuler des hypothèses de recherche en 

s’appuyant sur une théorie (TAD) ayant généré une littérature scientifique dense et 

diversifiée. Cette théorie motivationnelle supportée empiriquement et reconnue dans le 

domaine de la motivation s’applique particulièrement bien aux habitudes de vie. À la 

lumière de la recension des écrits, cette recherche s’ajoute à celles ayant étudié le lien 

entre la motivation autodéterminée aux comportements de santé et à la pratique des 

comportements de santé chez une population universitaire. De plus, elle s’ajoute 
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également aux rares recherches ayant étudié la motivation autodéterminée à l’activité 

physique et à l’alimentation en lien avec la santé mentale chez une population d’étudiants 

universitaires et est la deuxième recherche à avoir testé directement la motivation 

autodéterminée à l’activité physique et à l’alimentation au sein d’une population 

universitaire.   

Cette étude a également permis de mettre en lumière certains problèmes de santé 

mentale en lien avec l’alimentation chez les étudiants. Cette observation permet de 

contribuer à l’approfondissement des connaissances à propos de la complexité des liens 

qui semblent exister entre la saine alimentation et la santé mentale chez des étudiants 

universitaires. 

En terminant, la qualité des analyses statistiques auront permis d’établir et 

d’ajouter de la précision pour plusieurs résultats qui se sont avérés significatifs, et ce, 

malgré des moyennes élevées au niveau des variables de santé mentale, de la motivation 

et des comportements de santé des participants. Les analyses ont permis de démontrer des 

liens significatifs nonobstant cette caractéristique. 

Limites de la recherche 

L’échantillon aux caractéristiques spécifiques en termes de sexe des participants, 

d’origines du domaine d’études, de niveau élevé de santé mentale et de comportements 

d’alimentation est moins représentatif de la population universitaire. En conséquence, les 
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résultats de cette étude requièrent de la prudence quant à leur généralisation. Par la suite, 

la petite taille échantillonnale n’aura pas permis d’appliquer le modèle global de la TAD 

et de mettre en relation toutes les données souhaitées à l’aide d’un modèle d’analyses par 

équations structurales. De plus, la nature transversale de l’étude a permis d’obtenir un 

portrait des participants au moment de la collecte de données, mais seule une étude 

longitudinale aurait pu permettre d’établir des liens de causalité entre les variables à 

l’étude à l’aide de mesures répétées sur une année universitaire complète. Toutefois, en 

raison de l’ampleur d’un essai doctoral et de considérations pragmatiques, le choix 

d’effectuer une étude transversale a été fait. Le début du premier trimestre universitaire a 

été identifié comme optimal en raison des observations d’autres chercheurs s’étant 

intéressés dans le passé aux transitions des étudiants universitaires (Deforche et al., 2015 ; 

Gordon-Larson et al., 2004 ; Walker & Townsend, 1999). Cependant, comme le projet A+ 

a été réfléchi à l’intérieur d’autres questions de recherche, les temps de mesure des 

variables de cette étude ont été effectués tôt dans le premier trimestre, ce qui a pu affecter 

les variables de santé mentale et les variables de motivation à la pratique d’activité 

physique et de saine alimentation à la hausse. D’autres chercheurs décrivent d’ailleurs une 

augmentation de la détresse psychologique en lien avec la progression du trimestre et avec 

le rendement scolaire (Leblanc & Villalon, 2008; Polychronopoulou & Divaris, 2009; 

Verger et al., 2009). En terminant, l’utilisation de questionnaires auto rapportés ont pu 

affecter les résultats obtenus et l’utilisation des mesures objectives, comme les mesures 

anthropométriques, auraient permis d’observer directement certains paramètres de santé 

physique, pour ensuite les mettre en lien avec la santé mentale.  
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Pistes de recherches futures  

Suite aux résultats obtenus et à l’analyse des limites de l’étude, plusieurs avenues 

ont été dégagées dans le but d’améliorer et de donner suite à la présente recherche. 

Premièrement, une taille échantillonnale plus élevée aurait justifié la conduite d’analyses 

par équations structurales, permettant d’introduire d’autres variables (soutien aux besoins, 

les comportements et la santé mentale) dans le modèle global de la TAD. De plus, un 

échantillonnage davantage représentatif de l’ensemble des domaines d’études aurait 

permis d’optimiser la généralisation des résultats.  

De plus, afin d’éliminer certains biais liés à l’utilisation de questionnaires auto 

rapportés et d’augmenter la précision des données récoltées, il aurait été intéressant 

d’ajouter à la présente recherche et à titre d’exemple, la mesure de la VO2max.  

Ensuite, un temps de mesure plus éloigné des premières semaines du début du 

premier trimestre universitaire pourrait être davantage représentatif des défis d’adaptation 

démontrés par plusieurs recherches sur les saines habitudes de vie chez les étudiants 

universitaires (Deforche et al., 2015 ; Gordon-Larson et al., 2004 ; Walker & Townsend, 

1999). Une étude de type longitudinale avec mesures répétées aurait contribué à fournir 

un portrait plus précis de la nature des relations entre la motivation à l’activité physique 

et à l’alimentation, les deux comportements de santé et la santé mentale chez les étudiants. 
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Finalement, pour faire suite aux résultats de l’hypothèse quatre, ayant démontré un 

lien entre les habitudes de saine alimentation et un plus haut niveau de problèmes de santé 

mentale, il aurait été également intéressant d’utiliser les données du Projet A+ des mesures 

en lien avec les troubles du comportement alimentaire.



 

 

 

Conclusion
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Les problèmes de santé mentale (Spitz et al., 2007) et l’adoption de mauvaises 

habitudes de vie (Small et al., 2013) sont importants au sein des populations universitaires, 

particulièrement lors de la période de transition entre le secondaire et les études 

supérieures (Arnett, 2000). L’adoption de saines habitudes de vie est identifiée par 

plusieurs chercheurs comme faisant partie prenante d’une stratégie de prévention et 

d’intervention au maintien d’une bonne santé mentale (Charbonneau, 2015). Cette piste 

de solution est d’autant plus intéressante considérant que ce serait particulièrement lors de 

la transition vers les études universitaires que ces habitudes seraient les plus difficiles à 

maintenir pour les jeunes (Kwan et al., 2012, 2013). Les études s’étant intéressées aux 

saines habitudes de vie et ayant utilisé la TAD comme cadre théorique démontrent des 

résultats intéressants en ce qui concerne les problématiques de santé mentale. Elles tracent 

bien la limite des comportements de santé motivés par des facteurs extrinsèques et 

encouragent l’intervention par la TAD. Globalement, ce projet d’essai avait comme 

objectif d’observer les liens entre la motivation autodéterminée aux comportements de 

santé, la pratique des comportements de santé et la santé mentale chez les étudiants 

universitaires. À la lumière de la recension des écrits, il s’agit d’une des premières 

recherches à avoir mis l’ensemble de ces variables en relation et à avoir utilisé le cadre 

théorique de la TAD pour tenter d’expliquer l’adhérence aux comportements de santé ainsi 

que l’effet de leur pratique au quotidien sur la santé mentale d’étudiants universitaires. La 

présente étude avait comme premier objectif d’étudier l’impact qu’aurait la motivation 
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autodéterminée à la pratique d’activité physique et à l’alimentation sur l’adhérence aux 

comportements de santé chez les étudiants universitaires. Les résultats de cet essai ont 

permis de démontrer que lorsque le niveau de motivation autodéterminée aux 

comportements de santé était plus élevé, les étudiants pratiquaient effectivement plus 

d’activité physique et avaient une alimentation plus saine. Ces résultats confirment la 

capacité de la TAD à prédire les comportements de santé chez les étudiants, comme une 

plus grande consommation de fruits et de légumes ainsi qu’une pratique d’activité 

physique plus importante.  

Par la suite, il s’agit de la première étude à s’être intéressée directement à la 

motivation autodéterminée spécifique aux comportements de santé et à la santé mentale 

chez les étudiants universitaires. Bien que qu’elle n’ait pas démontré de résultats 

significatifs à prime à bord, des analyses supplémentaires ont permis d’observer que 

lorsque les étudiants étaient motivés de façon autodéterminée à la pratique d’activité 

physique, ils avaient moins de symptômes anxio-dépressifs et moins de problèmes de 

confiance en eux que ceux qui avaient une motivation moins autodéterminée et qui la 

pratiquaient pour des motifs plus extrinsèques. L’utilité de la TAD à prédire les 

symptômes anxio-dépressifs de même que la perte de confiance en soi indique 

l’importance de soutenir la motivation lors de la promotion de l’activité physique chez les 

étudiants.  
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Le dernier objectif de l’étude était d’étudier le lien entre la pratique d’activité 

physique, les comportements de saine alimentation et la santé mentale des étudiants. À la 

lumière des résultats, il est possible de tirer le constat que bien que cette étude ne permette 

pas d’observer un lien entre la pratique d’activité physique et la santé mentale, elle permet 

d’entrevoir que les relations entre une saine alimentation et la santé mentale sont plus 

complexes. Effectivement, cette étude révèle un lien intéressant entre les saines habitudes 

alimentaires chez les étudiants et un niveau plus élevé de problèmes de santé mentale, 

dont une plus faible confiance en soi et davantage de dysfonctions sociales et ce en plus 

d’indiquer se sentir dominé par des pensées relatives à l’alimentation. Ces résultats 

confirment l’importance de demeurer vigilant dans la façon de promouvoir la saine 

alimentation dans les milieux universitaires. 

À la lumière des résultats de la présente étude, soulignons en premier lieu le 

potentiel du cadre théorique de la TAD qui de par sa qualité, a offert une base de recherche 

solide en permettant de bien prédire les comportements de santé et certains aspects de la 

santé mentale. Bien que les résultats de la présente étude doivent être nuancés en raison 

de la spécificité de l’échantillon, il en demeure que les liens observés indiquent 

l’importance de développer une culture universitaire s’intéressant davantage à 

l’autodétermination des étudiants, puisque l’environnement semble être selon la recension 

des écrits, un terreau fertile aux problèmes de santé mentale. La TAD, en s’intéressant 

davantage au processus qu’aux résultats, s’avère être un outil de choix afin de promouvoir 
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les saines habitudes vie, d’en faire de la prévention afin de promouvoir l’activité physique 

et la saine alimentation de façon efficace et sécuritaire chez les étudiants universitaires.
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