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Annales Médico-Psychologiques xxx (2016) xxx–xxx

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : dalia_saleh84@yahoo.com (D. Saleh).

I N F O A R T I C L E

Historique de l’article :
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R É S U M É

Internet est devenu un outil indispensable dans de nombreux domaines et s’inscrit peu à peu dans le

champ du « self-help », ou aide par soi-même. L’intervention de gestion du stress par Internet est l’une

d’entre elles. Elle repose sur la participation à un programme, accessible sur Internet, qui propose une

intervention à visée thérapeutique. Ce type d’intervention présente plusieurs avantages : la possibilité de

diffuser largement, et donc de façon économique, à une grande partie de la population, une disponibilité

accrue avec l’accès à toute heure du jour, et une confidentialité pour les participants. L’examen de la

littérature dans ce domaine nous a permis de trouver six articles portant sur des programmes dont

l’efficacité a été étudiée sur des étudiants. Ce travail présente les méthodologies et techniques de gestion

du stress les plus fréquemment proposées, les aspects d’efficacité, ainsi que les intérêts et les limites de

telles interventions. Quatre études sur six étaient randomisées. Cinq études se fondent sur un échantillon

d’élèves et/ou d’étudiants, tandis que la sixième porte sur des étudiants, des travailleurs et des chômeurs.

Le nombre de participants dans les échantillons varie entre 95 et 904. Les cinq premières études

mesurent l’effet de l’intervention, la dernière traite du problème du maintien dans le temps de la

participation au programme. Parmi les cinq premières études, trois ont montré que le programme était

efficace et réalisait son but, tandis que les deux autres considéraient le programme avant tout comme un

traitement complémentaire possédant des effets potentiellement bénéfiques. Toutes les études rendent

compte de la nécessité de mener de nouvelles études pour résoudre les questions méthodologiques.

Nous discutons les apports, limites et portées de ces interventions.

� 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

Internet has become an indispensable tool in the field of self-help. The intervention of Internet stress

management is one of this: it is based on participation in an accessible online program to offer assistance,

intervention to the therapeutic aim. This type of intervention presents several advantages. It reduced the

cost in terms of time and expenses, the possibility to disseminate widely, and therefore in an economic

way to a big part of the population, and increased availability with access at all time of the day, and

guaranteed confidentiality to participants. The review of the literature in this area has enabled us to find

six articles on the programs whose effectiveness is studied on students. This work presents the

methodologies and stress management techniques most frequently proposed, aspect of efficiency, as

well as the interest and limits of such interventions. Four studies out of 6 were randomized. Five studies

are based on a sample of students, workers and the unemployed. The number of participants in the
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1. Introduction

Le stress peut se définir comme « toute réponse de l’organisme
consécutive à toute demande ou sollicitation exercée sur cet
organisme » [6]. Le stress implique le mal-être psychologique,
auquel sont accessoirement associés des troubles physiques
[18]. Soixante-dix-neuf pour cent des étudiants se déclarent
stressés [27]. Le mal-être psychologique des étudiants se traduit de
diverses manières, notamment par la dépression, l’anxiété et les
troubles du sommeil [7,14]. Plusieurs études montrent que les
étudiants présentent généralement plus de problèmes psychiques
que les autres jeunes du même âge [1,8]. Les étudiants à
l’université qui ont des niveaux élevés de stress ont également
tendance à connaı̂tre un risque accru de difficultés dans leurs
études, des problèmes émotionnels et de toxicomanie [10]. C’est
pourquoi un certain nombre d’études ont souligné l’importance du
rôle des interventions de gestion du stress afin de faire face à ces
problématiques.

La gestion du stress peut être définie comme étant une méthode
d’information et d’accompagnement psychologique qui comporte
de nombreuses applications. Elle est limitée dans le temps et vise à
la fois à agir sur l’environnement et à changer le regard et la
perception des événements externes stressants [24].

Ces interventions sont utiles mais sont souvent limitées par le
manque de personnel, de temps et de ressources [17]. La réponse à
ces obstacles soulève la question de savoir s’il existe d’autres
moyens. Par exemple, quelques études ont souligné l’usage des
interventions par Internet comme étant une application nouvelle
plus pratique [10,19,29]. Les programmes sur ordinateur offrent la
possibilité d’une expérience confidentielle, libre de tout jugement,
ce qui peut inciter à donner plus de renseignements personnels, le
programme pouvant alors ensuite faciliter les changements
positifs dans les connaissances et/ou les comportements. Il semble
que la valeur de ces programmes augmente de façon exponentielle
lorsqu’ils sont proposés via Internet [10], avec la constatation que
les jeunes adultes sont les plus connectés parmi les groupes
démographiques [19]. En plus du coût réduit, les participants ont
accès au programme à leur guise et peuvent contacter quand ils le
souhaitent le thérapeute qui suit à distance la participation au
programme. Néanmoins, on regrette un taux d’abandon élevé de
ces programmes [26].

L’analyse de la littérature montre qu’il existe des programmes
d’intervention sur Internet pour traiter différents problèmes
comme la phobie sociale [9], le trouble panique, la dépression
[2], le tabagisme [21] et le binge drinking [23]. Le développement
des ces interventions peut être expliqué par l’essor des nouvelles
technologies et de l’informatique dans la société, notamment dans
le domaine de l’activité médicale. Concernant la gestion du stress,
des programmes de groupe [13] sur Internet sont proposés à
diverses populations, employés [5,20,25] ou cadres [21]. D’autres
programmes visent à traiter des problèmes comme l’anxiété et la
dépression en même temps que le stress [11,12], la santé [4], la
détresse psychologique [3], et la prévention de l’obésité [22]. Dans
cet article, nous nous intéresserons particulièrement aux inter-
ventions de gestion du stress par Internet proposées aux élèves
et/ou étudiants. Ce travail constitue une revue de la littérature sur

ce sujet. Notons qu’il existe des programmes de ce type sur la
gestion du stress destinés à d’autres populations (adultes
travailleurs, chômeurs, etc.).

Bien que ces études soient récentes et peu nombreuses, elles
confirment que de tels programmes sont souvent une stratégie
innovante et utile pour atteindre les buts prévus [17,28,29].

2. Méthodologie

La stratégie de recherche documentaire a porté sur les
programmes de gestion du stress par Internet chez les élèves
et/ou étudiants. Nous avons effectué les recherches en consultant
les principales bases de données dans notre domaine (Medline,
PsycINFO). La recherche a inclu toutes les publications indexées sur
les deux bases de données se rapportant au thème « gestion du
stress par Internet chez les élèves/étudiants », sans aucune
limitation de langue, de type de publication indexée ou de date
de parution. Les études retenues pour l’élaboration de cette
synthèse bibliographique sont citées ci-dessous. Elles ont été
sélectionnées selon les critères suivants : le contenu du
programme visant à traiter le stress et l’application du programme
via Internet. Les références à la fin des articles ont permis de
compléter la liste des articles à consulter. Les méta-analyses ont
confirmé les résultats de notre recherche. En croisant les mots clés
« Stress », « Stress management », en association avec le mot-clé
« Students » et en association avec les termes « Internet », « Web »,
« Online », « Facebook », « Social network » et « e-mail », plus
l’utilisation des mots clés « Prévention » ou « intervention » ou
« program », cette recherche en ligne aboutit à six articles se
rapportant directement au sujet étudié.

3. Présentation et analyse des interventions de gestion du
stress par Internet

3.1. Résultats

La revue porte sur six articles publiés entre 2003 et 2013, dont
nous présenterons le résumé dans le Tableau 1.

Les effets des cinq programmes par Internet n’ont pas le même
degré d’efficacité : deux ont été considérés comme potentiellement
bénéfiques [10] ou complémentaires à d’autres interventions [15],
trois interventions sur cinq se sont révélées significativement
efficaces pour atteindre leur but de réduction du stress [17,28,29].

4. Discussion

4.1. Les méthodologies des interventions

L’intervention sur Internet est une intervention dite de « self-
help » [10,15,17,28,29] qui utilise Internet pour proposer son
contenu soit par l’intermédiaire d’une page web, d’un site [10,29],
d’une page Facebook [17], ou d’une plateforme e-learning
[15,16]. Un mot de passe est demandé pour l’accès sécurisé au
site [10,15,29]. Selon les études, les participants sont soit des
étudiants, des salariés, des personnes en recherche d’emploi [29],

samples floats between 95 and 904; the first 5 studies measure the effect of the intervention and the last

deals with the problem of maintenance over time of the program. Among the first 5 studies, 3 showed

that the program was effective and realized its goal, while 2 others saw the programs as a

complementary treatment or possessing potentially beneficial effects. All studies reflect the necessity to

conduct further studies to resolve the methodological issues. The contributions, limitations and

shortages of these interventions were discussed.

� 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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