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Résumé  

L’impact de la création littéraire, en contexte d’aide, sur les symptômes psychologiques et 

physiologiques d’adolescents atteints d’une maladie chronique. Étude interdisciplinaire et 

exploratoire. 

 

 

Recherche randomisée, exploratoire, quantitative, qualitative et interdisciplinaire (psychologie, 

création littéraire, orthopédagogie) qui a testé l’hypothèse que l’écriture littéraire (contes, nouvelles, 

poèmes) faciliterait l’expression des émotions et produirait des effets positifs sur la santé 

d’adolescents atteints d’une maladie chronique que l’écriture dite expressive (écriture au «je» où le 

participant exprime ses émotions face à un événement pénible).  

Testé dans plus de cent (146) recherches auprès d’adultes et huit (8) auprès des jeunes, l’écriture 

expressive procurait des effets thérapeutiques significatifs sur la santé. 

Objectif: étudier les effets de l’écriture littéraire sur la symptomatologie psychophysiologique 

d’adolescents atteints d’une maladie chronique.  

Méthodes: Trente-quatre adolescents atteints d’une maladie chronique, âgés de 12 à 18 ans, 

recrutés dans un centre hospitalier universitaire pédiatrique, ont participé à 8 séances d’écriture 

hebdomadaire d’une durée de 30 à 50 minutes, durant 8 semaines via un site informatique 

confidentiel, créé spécifiquement pour la recherche et comprenant un contexte d’aide. 

Les participants ont été répartis entre deux groupes, aléatoirement assignés. Un groupe expérimental 

de 20 participants, dont 15 filles (70%), était invité à utiliser l’écriture littéraire. Un groupe contrôle 

de 14 participants, dont 8 filles (64%), était invité à utiliser l’écriture expressive.  

Les participants ont été évalués à trois reprises avec les tests Beck-13 (dépression), STAI-forme Y 

(anxiété), échelle des symptômes (ASC) utilisée par Santé Canada, le TAS-20 (alexithymie) et le 

Kidcope (stratégies adaptatives) au temps 1 (avant les séances d’écriture), au temps 2 (une semaine 

après la fin des séances) et au temps 3 (4 mois après la fin des séances d’écriture). Deux cent 

soixante-douze (272) textes ont été produits et analysés qualitativement dans une perspective 

littéraire mettant en lumière l’articulation du discours comme objet de sens et de perception du 

rapport au monde de son auteur, via l’énonciation émotionnelle et les phénomènes de tension 

discursive. 

Résultats quantitatifs: Les résultats montrent que l’écriture littéraire ET l’écriture expressive 

seraient efficaces pour diminuer la dépression, l’anxiété et les symptômes physiologiques. Par 
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contre, l’écriture expressive s’avèrerait plus efficace que l’écriture littéraire pour diminuer la 

dépression alors qu’il n’y aurait aucune différence entre les deux écritures pour diminuer l’anxiété 

et les symptômes physiologiques. L’écriture littéraire serait plus efficace pour diminuer 

l’alexithymie. On observe: un nombre accru de stratégies d’approches utilisées; une augmentation 

de l’efficacité des stratégies choisies; l’écriture étant l’une des stratégies adoptées. Enfin, les 

participants du groupe d’écriture littéraire seraient plus persévérants après la fin des séances 

d’écriture. 

Conclusion : L’écriture littéraire, en contexte d’aide, contribuerait à diminuer les symptômes 

psychophysiologiques chez les adolescents atteints d’une maladie chronique. Cette stratégie 

s’ajouterait à d’autres stratégies de coping.  

Mots-clés : création littéraire, écriture expressive, psychologie, orthopédagogie, écriture et maladie 

chronique, psychiatrie, adolescent, dépression, anxiété, pédagogie, littérature, intervention par 

internet, alexithymie, milieu scolaire, famille, milieu hospitalier. 
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Abstract  

 

The impact of creative writing, within a helping context, on the psychological and 

physiological symptoms of adolescents living with chronic disease. Interdisciplinary 

and exploratory study. 

 

Background: Randomized, exploratory, quantitative, qualitative, and interdisciplinary 

(psychology, creative writing, remedial education) study which tested the hypothesis that 

literary writing (tales, short stories, poems) facilitates greater emotional expression and has 

a more positive impact on the physical and psychological well-being of adolescents living 

with chronic illness compared to “expressive” writing (first-person writing in which 

participants express their feelings about a painful event). 

Aims: The objectives of this study were to explore the facilitation of emotional expression 

through writing and to compare the impact of literary writing vs. expressive writing on the 

physical and psychological well-being of adolescents living with chronic disease. 

Methods: Thirty-four adolescents, aged 12-18 years, living with chronic illness (diabetes, 

Crohn’s disease, cystic fibrosis), were recruited in a university pediatric hospital and 

enrolled in eight weekly writing sessions of 30-50 minutes via a confidential Web site 

developed specifically for the study within a helping context. 

The thirty-four participants were randomized into two groups: an experimental group 

(literary writing), consisting of 20 participants with fifteen girls (70%), and a control group 

(expressive writing) consisting of 14 participants with eight girls (64%). 

Subjects were assessed at three times using five tests: the BDI-13 (depression), the STAI- 

Y (anxiety), the Health Canada ACS scale, the TAS-20 (alexithymia), and the KIDCOPE 

checklist (adaptive strategies). The tests were administered before writing began (T1), one 

week after sessions ended (T2), and four months after sessions ended (T3). Two hundred 

and seventy-two (272) texts were produced and analyzed qualitatively in a literary 

perspective emphasizing the production of discourse as an object of meaning and 

perception of the author’s relationship with the world through emotional expression. 
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Quantitative results: Both types of writing were equally effective in decreasing anxiety 

and psychological symptoms. Expressive writing was more effective in decreasing 

depression. Literary writing was more effective in decreasing alexithymia. It was also noted 

that both types of writing increased the number of adaptive strategies with writing now part 

of the arsenal of coping strategies for both groups. Finally, more adolescents in the literary 

than in the expressive writing group continued writing. 

Conclusion: Literary writing, within a helping context, contributes to decreasing the 

various psychological symptoms of adolescents living with chronic illness and may provide 

them with an additional coping strategy in their stressful condition. 

Keywords: literary writing, creative writing, expressive writing, psychology, special education, 

writing and chronic disease, written emotional disclosure, psychiatry, adolescent, depression, 

anxiety, pedagogy, literature, web-based interventions, alexithymia, family, school, hospitalization.  
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Remarques concernant la présentation de cette thèse 

Nous tenons à préciser les aspects suivants avant que vous n’entrepreniez la lecture de la thèse: 

 Étant donné le caractère interdisciplinaire de la thèse, il faut tenir compte qu’un nombre élevé 

de pages et de notes en bas de page est nécessaire, contrairement à une thèse classique. 

 Vous trouverez de nombreuses définitions et précisions concernant les théories, les aspects et 

les notions abordées. Celles-ci sont nécessaires étant donné le caractère interdisciplinaire de la 

thèse qui touche les principaux domaines suivants : psychologie, littérature, orthopédagogie, 

psychiatrie et médecine. Les liens entre ces différentes disciplines sont importants afin de 

favoriser le décloisonnement des disciplines. 

 Les normes de présentation bibliographiques et les références étant différentes pour chaque 

discipline, nous avons utilisé les normes acceptées en psychologie avec de légères 

modifications. Ainsi, la bibliographie est présentée selon les normes de l’APA (Association des 

psychologues américains-5
e
-édition). De plus, lorsque le chercheur ou l’auteur de la citation, ou 

les deux, sont écrits dans le corps du texte, ils sont mis entre parenthèses selon les modèles 

suivants : 

o 1- l’année de publication (par exemple : 1999) suivie du numéro de page, s’il y a lieu 

(par exemple : 1999 : 45);  

o 2- dans le cas où le nom des chercheurs n’est pas indiqué dans le corps du texte, mais 

seulement donné à titre de références, il est nommé entre parenthèses, suivi d’une 

virgule et de l’année (par exemple : Fergusson, 2006);  

o 3- dans le cas où plusieurs chercheurs sont nommés et qu’il y a référence à plusieurs 

publications, les auteurs sont indiqués, entre parenthèses, par ordre alphabétique à partir 

du nom du premier auteur. Un point-virgule sépare chaque référence (par exemple : 

Fergusson, 2006; Pennebaker, 1995). 

 La bibliographie a été générée par le logiciel anglophone EndNote (APA 6
e
 édition). Elle a 

ensuite été francisée.  

 Nous avons tenu à préciser le domaine d’où est issu le chercheur auquel nous faisons référence 

pour éviter la confusion entre les homonymes.  

 Même si l’auteure de cette thèse est seulement l’expérimentatrice, on a employé le pronom nous 

, avec l’emploi du masculin, pour la désigner, comme c’est l’habitude en sciences.  
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Avant-propos et introduction 
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« Je suis celle qui suit le vent .1 

Celle qui est tombée à ses 14 printemps. 

Je marche seule dans la rue, 

Je me sens perdue. 

Est-ce que quelqu’un me comprend? 

Loin est le temps d’avant. 

Trop proche est mon futur. 

Laissez-moi guérir cette blessure…» 

 

Lisbeth (14 ans, maladie de Crohn, groupe écriture expressive). 

Chapitre 1 -  Avant-propos 

1.1 –Problèmes d’une approche interdisciplinaire 

Il existe plusieurs façons de faire face à l’adversité. On peut se divertir pour tenter d’oublier 

(tricoter, écouter la télévision, aller au cinéma, etc.) ce qu’on est prêt à accepter, ce qui est difficile 

à vivre. Cet évitement a un effet de protection. Cette «pause» peut être parfois nécessaire à certaines 

personnes pour créer temporairement un espace psychique «neutre» afin de diminuer la tension 

intérieure et permettre ultérieurement de faire face à leur problème. L’écriture a ceci de particulier 

qu’elle oblige à mettre en mots l’événement vécu et le ressenti qui lui est associé. Et ces mots 

peuvent être exprimés à autrui par écrit ou par la parole. Ces mots écrits peuvent être une transition 

vers l’autre, servir à une réflexion personnelle qui peut impliquer certaines remises en question ou 

non, à propos de l’événement vécu ou «exposer» certaines nouvelles facettes pour voir ce dernier 

autrement. Ces mots peuvent être lus et relus. 

Les mots peuvent venir spontanément ou peuvent être choisis, voire recherchés, pour tenter 

d’exprimer de façon plus précise la pensée de la personne. Certains écriront un journal, d’autres 

choisiront d’écrire de la poésie, de composer des chansons, d’écrire de la musique, de peindre, etc. 

Il y a donc plusieurs façons d’exprimer ses émotions face à l’adversité et l’écriture en est une.  

 

Il y a plusieurs recherches qui se sont intéressées à la maladie et aux différentes façons d’y 

faire face. L’écriture est l’une de ces façons. La majorité des études ont été conduites en milieu 

                                                 
1
 Toutes les citations des adolescents, mises en exergue, ont fait l’objet d’une correction orthographique afin 

de faciliter la lecture des débuts de chapitres. Toutefois, vous trouverez dans le corps de cette thèse, des textes 

écrits «tels quels» sans aucune correction. Ces textes seront suivis de la mention «sic». Ces citations 

proviennent des textes écrits par les adolescents de cette recherche. Deux groupes ont été formés : un groupe 

de participants qui écrit de façon expressive et un autre qui écrit de façon littéraire. Des explications suivront 

un peu plus loin. La formation des groupes est expliquée en détail dans le chapitre 9 portant sur la 

méthodologie. 
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adulte. Il en est de même en ce qui concerne l’impact de l’écriture sur les symptômes 

psychophysiologiques. Par contre, s’intéresser à la maladie chronique chez les adolescents en leur 

demandant d’écrire sur ce qu’ils vivent et  sur les émotions qu’ils ressentent apparaît comme une 

façon de mieux connaître leur vécu. Pourtant, peu d’études existent sur ce sujet.  

Alors que dans certains pays européens, l’écriture est intégrée dans des relations d’aide 

comme stratégie adaptative allant de soi, cela n’est pas le cas au Québec. Aux États-Unis certains 

chercheurs étudient l’écriture comme pouvant apporter un bien-être, peu coûteux
2
, mais surtout 

efficace pour aider des patients. Des écrivains ont aussi exprimé que l’écriture les avait aidés. De 

plus, sachant que les adolescents aiment écrire autre «chose» dans leur agenda que leurs cours, leurs 

horaires, leurs travaux et cela au grand désespoir d’enseignants exigeant un agenda «propre», nous 

pensons que l’écriture en tant que moyen d’expression, et non seulement de communication, 

pourrait être faire partie de la trousse adaptative d’adolescents atteints d’une maladie chronique. 

L’écriture est solidement ancrée dans la pensée française comme moyen permettant 

d’exprimer ses émotions en rédigeant, entre autres, un «récit de vie.et est un objet d’études dans 

différents milieux autres que littéraires. Par exemple, on retrouve surtout des recherches qualitatives 

publiées très souvent sous forme d’études de cas en psychologie et en psychomotricité. Il n’y a pas 

vraiment d’études quantitatives sur le sujet. Au Canada, on relève une étude (en Ontario), celle de 

Fergusson (1993) qui, dans sa thèse de doctorat, s’est interrogée sur l’impact du choix du pronom 

dans l’expression de soi. Exprimerait-on davantage d’émotions en racontant un événement au «il» 

plutôt qu’au «je»? Fergusson (2006). Une deuxième étude (au Québec), étudiant les effets de 

l’écriture sur le trouble généralisé de l’anxiété (Goldman et coll. 2007) complète ce tableau 

restreint. En Amérique du Nord, dans les milieux francophones, l’écriture ne fait pas partie de l’art 

thérapie. Du côté anglophone, on utilise les «puppets shows» invitant le patient à inventer et créer 

une marionnette. Ainsi, avant de raconter une histoire inventée ou son histoire personnelle, il est 

invité à en écrire le récit, parfois sous forme de mini-livre ou de mini-album de photos
3
.  

Pourquoi cette recherche exploratoire? Elle vient du besoin de répondre au besoin 

d’expression alors que les lieux où l’adolescent peut s’exprimer véritablement sur son vécu face à la 

maladie, sur sa souffrance intérieure sont peu nombreux. Si certains adolescents sont plus 

extravertis, tous ne le sont pas. L’écriture est une façon de s’exprimer. Elle est accessible. Elle fait 

appel au langage et oblige à choisir les mots pour se dire ce qui n’est pas le cas du tricot ou de la 

                                                 
2
 Les chercheurs font régulièrement référence au peu de coût de l’intervention par l’écriture tout en mettant en 

évidence son efficacité. 
3
 Elles sont découpées dans des revues. 
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télévision
4
, etc. Aussi, cette la recherche doit aussi être considérée comme une recherche 

exploratoire, car elle ouvre sur de nouvelles possibilités d’aide auprès d’adolescents atteints de 

maladie chronique. Si l’écriture, dite expressive (écriture au «je» dans laquelle un sujet exprime ce 

qu’il vit et ressent),  a déjà fait l’objet de recherche, ce n’est pas le cas de l’écriture littéraire. Nous 

croyons que cette autre forme d’écriture, nouvelle dans son emploi, pourrait également aider les 

adolescents. Afin de motiver ceux-ci, nous avons également employé les nouvelles technologies 

(TIC). Ayant parcouru, préalablement et longuement les «couloirs» du CHU Sainte-Justine, j’ai 

rencontré beaucoup d’adolescents malades et nous avons constaté que ceux-ci avaient beaucoup de 

choses à dire sur leur vécu personnel de la maladie, sur leurs souffrances et que les lieux pour «se 

dire» véritablement étaient limités. 

Il est ainsi proposé d’aborder ici l’écriture dans une perspective nouvelle au Québec, 

l’écriture comme récit de soi, mais aussi comme le récit littéraire. 

Ainsi, pour résumer, cette thèse interdisciplinaire exploratoire étudie l’écriture en tant que 

stratégie pour faire face à l’adversité qu’est la maladie chronique à l’adolescence. L’objectif est de 

savoir si l’écriture pourrait être un outil d’intervention efficace auprès d’adolescents atteints d’une 

maladie chronique. Cette recherche est faite avec regroupements aléatoires (randomisation), les 

sujets-adolescents étant répartis entre deux groupes d’écriture différents. Ainsi, il y aura 

comparaison entre l’écriture au je spontanée qui parle du vécu face à l’adversité et la création 

littéraire qui fait davantage appel à une symbolique et un travail sur la langue. 

 

1.2 - Le cheminement de l’auteure de cette thèse 

Issue des milieux littéraires et de l’éducation, la lecture et l’écriture ont toujours joué un 

rôle important dans ma vie. M’interrogeant sur la place de la littérature et de la création littéraire au 

sein de la société, j’ai pensé
5
 qu’il était possible de sortir celle-ci du milieu universitaire et de 

l’école secondaire pour l’offrir, dans un tout autre contexte, à des adolescents atteints d’une maladie 

chronique.  

Comment en suis-je arrivée là? J’ai beaucoup fréquenté le milieu hospitalier en milieu 

adulte et pédiatrique comme «aidante naturelle» auprès de proches. J’ai amené des adultes et des 

                                                 
4
 Nous reviendrons plus loin sur l’expression des jeunes dans le cadre de Facebook. 

5
 Le «je» est ici employé parce que l’auteure de cette thèse fait appel exceptionnellement à des considérations 

plus personnelles comme c’est le cas dans le point 1.2.  
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jeunes à écrire ce qu’ils étaient incapables de dire verbalement parce que leur parole était trop 

souffrante. J’ai ainsi observé que l’écriture pouvait soulager et être un moyen de transition vers 

l’oralité chez l’adolescent et l’adulte. Écrire d’abord, puis arriver à dire à ses proches, à ses parents, 

au médecin ce qui «leur» arrivait. Des mots pour parler des maux. En somme, j’ai observé sur un 

nombre très limité de cas les effets de l’écriture. J’ai essayé de montrer aux adolescents que 

l’écriture ne se limite pas à faire des fautes ou à ne pas en faire, ou à respecter un nombre de mots 

déterminés à l’avance par un enseignant. Écrire, c’est beaucoup plus que cela.  

J’aurais pu faire une recherche qualitative littéraire, me contenter d’étudier des textes déjà 

écrits, voire publiés. J’aurais pu faire ce doctorat en littérature. N’ai-je pas l’habitude d’analyser des 

textes littéraires? Au lieu de cela, j’ai choisi d’amener l’écriture, hors des murs de l’université, en 

milieu hospitalier. J’avais comme bagages ma formation universitaire en littérature, en didactique, 

en orthopédagogie et mon expérience d’enseignement universitaire. Mais on ne franchit pas la porte 

d’un hôpital comme on veut. Il faut être formé en conséquence. C’est ainsi que je suis allée 

chercher, en plus, une formation en psychologie, en pédopsychiatrie, en psychoéducation, en 

psychodrame, en médecine, en analyses qualitative et quantitative
6
.  

Ce doctorat rassemble également mes intérêts, mes connaissances et mes habiletés dans 

différents domaines : en littérature, en création, en pédagogie, en techniques audiovisuelles, en 

techniques technopédagogiques, en sciences auxquels s’ajoutent ici ma formation disciplinaire. Par 

cette recherche exploratoire, j’ai aussi voulu développer modestement des outils «exploratoires» qui 

pourraient être, ultérieurement, encore améliorés, adaptés et servir à long terme pour aider des 

adolescents. Deux professeurs, Catherine Mavrikakis, écrivaine reconnue et Dr Jean-François 

Saucier, psychiatre, devenus mes directeurs de thèse, ont cru, à cette recherche. Ils m’ont beaucoup 

aidée dans ce parcours interdisciplinaire. Pour faire entrer l’écriture en milieu hospitalier, j’ai choisi 

un chemin scientifique parce que je voulais que ma recherche exploratoire aille au-delà de 

l’obtention du diplôme Ph.D., pour créer une équipe de recherche ultérieurement (si les résultats 

                                                 
6
J’ai aussi fait trois stages en milieu hospitalier dans deux institutions : le CHU Sainte- Justine et l’hôpital 

Anna-Laberge, ainsi qu’un internat en intervention et en recherche clinique d’une durée d’un an. Lors de mes 

stages (en recherche, en pédiatrie globale), j’ai été intégrée à des équipes multidisciplinaires (en 

gastroentérologie (maladies inflammatoires de l’intestin), en pneumologie (fibrose kystique), en 

endocrinologie (diabète), en orthopédie (scoliose)). S’ajoutent à ma formation scolaire doctorale, plusieurs 

formations ponctuelles reçues au CHU Sainte-Justine, au CHU McGill, à l’Institut Philippe-Pinel et au CHU 

de Sherbrooke. J’ai également appris l’informatique et l’emploi de plusieurs logiciels (Excel, Tropes, N’Vivo, 

Atlas-ti, Emotaix, Provalis, SPSS) pour réaliser cette recherche.  
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étaient significatifs) et rendre ensuite cet outil développé, accessible en milieu hospitalier et 

éventuellement dans d’autres milieux sociaux
7
.  

Cette recherche est un défi. Ce doctorat se veut théorique et pratique. Pour cela j’ai eu une 

collaboration exceptionnelle du milieu hospitalier, incluant celle du comité éthique du CHU Sainte-

Justine, des médecins des différents services. L’écriture a permis à des adolescents, ayant une 

idéation suicidaire ou suicidaires, de demander de l’aide. En apparence, ceux-ci avaient l’air «bien», 

mais ils vivaient une profonde détresse et n’osaient pas en parler. En ce sens mon expérience en 

création littéraire auprès d’étudiants universitaires m’a également aidée.  

Cette recherche sur l’écriture est interdisciplinaire et exploratoire -  et aborde l’écriture et la 

créativité littéraire dans une perspective d’intervention possible auprès des adolescents atteints 

d’une maladie chronique. 

 

1.3 - Y a-t-il plusieurs façons de percevoir une œuvre littéraire? 

Chaque écriture et chaque lecture d’une œuvre littéraire nous confronte à notre culture, nos 

connaissances, à notre représentation personnelle du monde, à celle de l’auteur et de sa psyché 

(Hentsch, 2005). Il y a une autre façon de regarder une œuvre, c’est de s’attarder à l’émotion, au 

vécu raconté et de se demander comment la littérature peut jouer d’autres rôles dans la société?
8
 

(Désy, 2005). Que peut-elle faire comprendre? Et à qui? Peut-elle avoir un rôle à jouer dans la 

formation de praticiens?
9
 Comment peut-elle aider à vivre? Quel est le pouvoir des émotions sur la 

santé? Quel impact la maladie a-t-elle sur l’écriture? Sur la créativité? Comment la maladie, tant 

physique que psychique, évolue-t-elle et s’inscrit-elle dans le discours? Y a-t-il une évolution des 

représentations? Lorsqu’on étudie l’écriture faut-il seulement s’attarder à ce qui est déjà terminé? 

Pourquoi ne pas étudier l’écriture in situ ? Comment un adolescent peut-il s’approprier des mots et 

devenir créateur et avoir ainsi un certain pouvoir sur sa vie alors que la maladie tend à prendre toute 

                                                 
7
Aussi, il faut voir en cette étude exploratoire sur l’écriture et ses effets sur la santé psychologique et physique 

une modeste contribution qui j’espère saura susciter une réflexion de la part des milieux littéraires et 

médicaux – ainsi que scolaires. L’écriture et la mise en place de la réalisation de celle-ci dans un cadre 

sécuritaire pourraient participer à l’amélioration du bien-être d’adolescents atteints d’une maladie chronique. 

D’autres recherches devront être cependant être réalisées pour confirmer les résultats de cette étude. 
8
 Jean Désy est un médecin qui se sert de la littérature pour former des médecins à l’Université Laval. 

9
 Comme il sera expliqué au chapitre 5, la littérature est utilisée, entre autres, à l’Université Berkely en 

Californie dans la formation des médecins, à l’Université Duke en Angleterre en psychologie. Au Québec, 

comme mentionné dans une précédente note, le Dr Désy donne un cours s’adressant aux médecins portant sur 

la littérature. 
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la place? Qu’en est-il de l’accès à la symbolisation? Pourrions-nous en apprendre plus sur les 

processus créateurs en tant que «professionnels des mots»? Peut-on libérer ceux-ci et les offrir dans 

des milieux autres que littéraires et éducatifs? Peut-on les utiliser autrement? 

En posant ces questions, on peut aussi se demander dans quelle mesure l’étude de la 

littérature, et certaines autres disciplines, sont-elles ouvertes à une interdisciplinarité qui va au-delà 

du comparatisme et qui allie des disciplines inhabituelles : telles la médecine, la psychologie, la 

psychiatrie, la psychopédagogie - et est-on prêt à concevoir que la littérature puisse avoir d’autres 

rôles dans la société? Sommes-nous prêts à concevoir que la littérature puisse nourrir la psyché dans 

un contexte médical? Un cours de littérature a été mis sur pied à la Faculté de médecine de 

l’Université Laval pour les futurs médecins : le cours Lit22648 - Souffrance, littérature et 

humanisme
10

 . 

1.4 - Une recherche interdisciplinaire et exploratoire - ou le défi 

d’une recherche interdisciplinaire 

Cette recherche est d’abord une étude interdisciplinaire et exploratoire. Elle répond à la 

problématique qu’il y a peu de lieux de paroles offerts aux adolescents atteints d’une maladie 

chronique et au besoin d’offrir un tel lieu à ceux-ci, car il y a peu d’endroits où ceux-ci peuvent 

s’exprimer librement sur leur maladie et leurs souffrances. 

D’un point de vue scientifique, l’étude pilote est une recherche expérimentale et 

exploratoire parce qu’elle permet d’élaborer un plan de recherche afin d’évaluer l’efficacité d’une 

intervention, d’un médicament, d’un mode de fonctionnement, etc. Ce qui nous intéresse, ici, c’est 

d’évaluer les effets de l’intervention par l’écriture auprès d’une clientèle adolescente vivant avec 

une maladie chronique. Dans une étude exploratoire, une problématique est posée afin de savoir 

dans quelle mesure, l’étude que des chercheurs souhaitent réaliser est justifiée. Comme disent 

Bouvard et Cottraux (2005), elle permet de clarifier les questions posées, de préciser leur 

importance, leur pertinence, leur originalité. Elle impose une revue des études sur le sujet et 

d’évaluer ainsi «l’apport potentiel de l’étude proposée» (Bouvard, Cottraux, 2005 : 17). Puis, elle 

                                                 
10

 Descripteur du cours : »En se servant de la littérature, il est possible de participer à la vie des malades et des 

soignants, mais de «l’intérieur», par la plongée dans le roman, la nouvelle, l’essai, le poème ou même le 

théâtre. Les univers de l’épidémiologie, de la neurologie, de la traumatologie, des maladies infectieuses, de la 

toxicologie, des troubles du comportement ou des maladies tropicales sont la substance même de plusieurs 

grands textes littéraires. Y participer, d’abord en lisant, puis en écrivant, ne peut que contribuer à renforcer 

l’art de l’empathie et de la compassion». Ce cours est donné par Jean Désy, médecin et écrivain. 



 

7 

permet la «transformation des questions en hypothèses testables et de  préciser les résultats attendus 

et prédictions» (Bouvard, Cottraux, 2005 : 17). Ensuite, elle permet d’élaborer, de tester et 

d’évaluer le protocole de la recherche, de sélectionner les «facteurs expérimentaux», les mesures. 

Les données recueillies sont traitées statistiquement ou qualitativement en tenant compte de leur 

fiabilité. La recherche exploratoire permet d’évaluer également la faisabilité de l’étude, les 

difficultés, les bienfaits pour la personne, «les effets inattendus graves ou sans gravité et de prendre 

la décision sans appel d’effectuer ou non celle-ci» (Bouvard, Cottraux, 2010 :12). L’élaboration 

d’un protocole expérimental permet également d’éviter des erreurs et de le rendre plus efficace pour 

une recherche subséquente; de s’interroger sur l’utilité de la recherche, et sur les résultats obtenus 

versus les résultats attendus, sur l’interprétation des résultats; de comparer ses résultats avec ceux 

d’autres chercheurs, de critiquer la démarche et parfois... d’abandonner le «sujet» lorsque le 

bénéfice pour les personnes n’est pas celui escompté (Bouvard et Cottraux, 2010).  

D’un point de vue littéraire et pédagogique, cette recherche est également qualifiée 

d’exploratoire, car elle documente un nouvel emploi de l’écriture dans ces disciplines. Si d’un côté 

la pédagogie a facilité la création d’ateliers d’écriture s’adressant à des adolescents ayant souvent 

des difficultés à écrire
11

; de l’autre côté, l’analyse des textes, en plus d’ouvrir sur la créativité, a 

permis de décrire le vécu adolescent face à s a maladie et ainsi de mieux le comprendre. De plus, 

l’étude des textes permet de tenter une explication des résultats obtenus par les adolescents aux 

différents tests. 

Cette recherche a représenté un véritable défi pour l’auteure
1213

 qui voudrait ouvrir 

modestement un chemin vers un décloisonnement de certaines disciplines universitaires et montrer 
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 Rappelons ici que même si nous avons utilisé la pédagogie lors de la création des ateliers d’écriture, nous 

n’avons pas pour objectif d’amener les adolescents à mieux écrire. Lors de la présentation des consignes dans 

le chapitre sur la méthodologie, cela sera davantage expliqué. 
12

Cette recherche a été réalisée sans le soutien et le budget d’une équipe de recherche, à l’exception des 

bourses d’excellence. Tous les frais ont été payés par l’auteure de cette recherche (exemples : le dépliant, les 

documents remis aux adolescents, les photocopies, etc.). Contrairement à beaucoup de recherches en milieu 

scientifique où les doctorants utilisent les données d’autres chercheurs, ce n’est pas le cas ici. De plus, cette 

recherche allait au-delà de l’envoi d’un questionnaire à remplir et à l’analyse de ses résultats.  
13

En générant ses propres données pour réaliser des analyses qualitatives et quantitatives pour mesurer et 

tenter de comprendre les effets de l’écriture sur la santé et le vécu, la chercheure a opté pour un défi, et cela 

d’autant plus que cette recherche est à la fois quantitative et qualitative – et interdisciplinaire. Pendant la 

démarche, pour répondre à certaines interrogations, lors de la lecture d’articles scientifique, la chercheure a 

communiqué avec d’autres chercheurs, notamment en France, en Belgique, aux États-Unis, en Australie et en 

Allemagne. La chercheure a tout réalisé, elle-même, de la conceptualisation du site informatique, au 

recrutement des sujets; de la récolte, à la gestion, au traitement et à l’analyse des données recueillies. La 

méthodologie et le traitement des données quantitatives, via le logiciel SPSS, ont été validés auprès d’un 

statisticien professionnel, Miguel Chagnon, accrédité par la Société de statistique du Canada.  
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que la création littéraire, l’écriture peuvent également jouer un rôle social différent, hors des 

milieux universitaire et scolaire. L’auteure de cette thèse a aussi fabriqué tous les outils 

informatiques nécessaires à l’élaboration de celle-ci. Lesdits outils ont également été testés et 

validés préalablement auprès d’adolescents et d’enseignants en milieu scolaire avant d’être utilisés 

en milieu hospitalier. L’outil informatique a également été présenté, avant le début de la recherche, 

à deux pédopsychiatres qui l’ont commenté et qui ont fait des suggestions pour améliorer celui-ci, 

suggestions dont on a tenu compte. 

 

1.5 – Particularités de la recherche interdisciplinaire 

Quelle est la véritable place de l’interdisciplinarité au sein de nos institutions
14

? Si d’un 

côté elle peut être perçue comme innovante, enrichissante, elle peut être aussi considérée comme 

dérangeante, menaçante pour d’autres lorsque certaines frontières disciplinaires deviennent 

«poreuses» à d’autres disciplines. Le mot université vient d’univers et non de cloisonnement. Alors 

qu’on organise des colloques universitaires, nationaux et internationaux pour parler 

d’interdisciplinarité et de ses multiples avantages, et de ce «magnifique» pouvoir du partage des 

connaissances avec d’autres disciplines comme devenant une valeur sociale importante et 

«innovatrice», on continue la plupart du temps de transmettre le savoir dans une perspective 

disciplinaire – et cela même aux cycles supérieurs. Il semble y avoir une crainte à remettre en 

question une certaine «stabilité disciplinaire». Pourtant, les universités créent des programmes 

bidisciplinaires, pluridisciplinaires, multidisciplinaires. Entrer dans ces champs du savoir et y mener 
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Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France a créé un laboratoire pour étudier les liens 

et les rapports entre disciplines et interdisciplinarité. Ce centre est divisé en dix instituts disciplinaires. Leurs 

chercheurs ont été invités à réfléchir sur l’interdisciplinarité, ses avantages, ses difficultés. À la question, que 

pose Hermès (2013), dans son article sur l’interdisciplinarité, de savoir «jusque à quel point les disciplines 

constituent-elles un obstacle ou une chance pour l’interdisciplinarité?». Hermès nous rapporte qu’ils 

soulignent que les principaux obstacles sont : «1- d’ordre administratif; 2- le corporatisme, le mandarinat; 3- 

la complexification de la science et la limitation de la formation au sein des disciplines; 4- la structuration en 

communauté, sont parfois des freins au développement de la connaissance» (Hermès, 2013 : 190). Comme 

autre obstacle, les chercheurs, nous rapporte Hermès, notent la problématique «de la compréhension par 

l’évaluateur qui ne relève pas de son domaine. C’est un obstacle majeur» (Hermès, 2013 : 190). Il ajoute que 

l’intérêt de l’interdisciplinarité est de favoriser la convergence féconde des savoirs. Cet intérêt implique 

l’ouverture au dialogue et une réflexion concernant l’élaboration, la «construction des savoirs disciplinaires» 

et la conception de considérer les disciplines comme pouvant être complémentaires; «sans cela, la discipline 

se referme sur elle-même en rendant ses frontières étanches» (Hermès, 2013 : 196). Il y a, selon lui, un 

«intérêt à comprendre les relations dialogiques (complémentaires, concurrentielles et antagonistes) entre 

interdiscipline et responsabilités». Cette réflexion est à faire, car la connaissance nourrit la réflexion critique 

et nos conceptions du monde» (Hermès, 2013 : 197) - ainsi que nos représentations à travers les disciplines. Il 

ajoute qu’il n’y a «pas d’interdisciplinarité sans le courage de l’engagement» (Hermès, 2013 : 197). 
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une recherche exigent du doctorant ou du postdoctorant la maîtrise de connaissances de plusieurs 

champs, la capacité d’établir des ponts entre les différents territoires disciplinaires pour établir un 

lien de convergence entre ceux-ci - et cela en recréant un nouvel espace «disciplinaire» comme lieu 

de savoirs communs avec comme possibilité la réorientation des réflexions sur un ou des sujets 

donnés.  

Ainsi, réaliser cette recherche interdisciplinaire a été un véritable défi en soi. Il y a des 

professeurs qui croient et mettent en pratique ce partage des savoirs. Ils sont aussi reconnus 

institutionnellement. La chercheure-doctorante n’est cependant pas dans la même position, 

lorsqu’elle opte pour une thèse interdisciplinaire. Elle a choisi, ici, de faire de cette recherche, un 

défi
15

.  

Rappelons que cette recherche est une recherche pilote, exploratoire. Elle est également 

interdisciplinaire et exploratoire, car elle ouvre de nouvelles possibilités quant à l’écriture en milieu 

hospitalier, à la mesure de ses effets sur la symptomatologie psychophysiologique auprès 

d’adolescents atteints d’une maladie chronique. Le nombre de sujets-adolescents est ici limité. 

Toutefois, ce nombre restreint a l’avantage de pouvoir permettre l’approfondissement de certains 

aspects de cette recherche, laquelle se veut à la fois quantitative et qualitative. 

Si on peut parler de la maladie à l’adolescence, par ses pathologies, ses traitements, des 

recherches en lien avec ceux-ci, on peut aussi parler de celle-ci en mesurant uniquement certains 

effets par des données statistiques. Il est aussi possible de mettre en parallèle les résultats des 

analyses quantitatives (par exemple, les effets de l’écriture sur la santé) et qualitatives (par exemple, 

les effets de la maladie dans le vécu quotidien) afin d’avoir un meilleur portrait du vécu de la 

maladie à l’adolescence et de ses interactions dans les différents milieux de vie: familial, social, 

scolaire, hospitalier – c’est ce que vise cette étude. Ainsi, comme il a été déjà mentionné, la 

chercheure a offert aux participants de cette recherche, l’occasion d’écrire ce qu’ils vivaient et 

ressentaient.  

Afin de sensibiliser les lecteurs de cette thèse au vécu de la maladie, il y a en exergue au 

début de chaque chapitre un extrait de texte d’un de ces jeunes participants. Afin, d’en faciliter la 

                                                 
15

 Sur le terrain il peut y avoir de belles ouvertures, car cette contribution ouvre à de possibles nouvelles 

façons de regarder certaines problématiques données, voire à résoudre certaines difficultés ou permettre tout 

simplement de petites améliorations, ou l’exploration de nouvelles pistes de recherche. Lors d’un tel défi, la 

chercheure-doctorante prend un  «risque», celui que mentionne Hermès (2013), la difficulté de 

«compréhension» par les chercheurs des autres disciplines. 
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lecture
16

, les principales fautes d’orthographe ont été corrigées. Dans le corps de plusieurs chapitres, 

il y a aussi des mots d’adolescents transcrits, obtenus dans le cadre des ateliers d’écriture. Dans ce 

cas, les textes sont présentés, tels quels, sans aucune correction. Cela a l’avantage de prendre 

connaissance de la façon des jeunes de s’exprimer, et de voir que ces derniers sont allés au-delà de 

leur peur de «mal écrire». Afin d’humaniser notre propos, des pseudonymes ont été attribués aux 

adolescents au lieu de mettre juste des initiales. Notre corpus se compose de 272 textes.  

Cette thèse exploratoire allie des connaissances provenant des domaines suivant : littérature, 

psychologie, psychiatrie, psychopédagogie, psychoéducation et informatique, lesquelles ont été 

utilisées dans une perspective interdisciplinaire afin de susciter un mieux-être chez les adolescents 

et adolescentes qui ont participé à la recherche. Aussi, les lecteurs de cette thèse sont invités à 

porter un autre regard sur l’écriture. Les mots écrits par ces adolescents et adolescentes, en plus 

d’avoir un effet sur leur santé, nous en apprennent plus sur la façon dont ils vivent leur maladie. 

Afin de mieux comprendre comment ces différentes disciplines s’imbriquent les unes dans 

les autres, les lecteurs sont invités à consulter la Figure 1-1 - Approche interdisciplinaire qui suit et 

à vous y référer ultérieurement, aussi souvent que nécessaire, s’il y a lieu. 
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 Et que les lecteurs ne se sentent pas «heurtés» par ces fautes au début d’un chapitre. 



 

11 

 

Figure 1-1 - Approche interdisciplinaire. Intégrations des différentes disciplines ayant permis de réaliser cette recherche. 
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1.6 - De quelle sorte d’écriture parlerons-nous dans cette 

recherche? 

La forme d’écriture qui fait l’objet de cette recherche et dont il est question dans la revue 

des études empiriques est l’écriture «expressive». C’est une écriture personnelle qui parle de soi, 

dans un journal personnel, dans un témoignage ou sous forme autobiographique. L’écriture, dite 

«expressive» se caractérise par : la présence d’opinions, d’émotions et  de sentiments exprimant le 

vécu de l’auteur. L’engagement de ce dernier dans le texte est repérable par plusieurs procédés 

énonciatifs comme la présence de pronoms personnels de la 1re personne, un vocabulaire 

connotatif, des verbes, des adjectifs, des adverbes mélioratifs et péjoratifs qualifiant le propos 

exprimé; l’emploi de figures de style pour mieux exprimer le ressenti, etc. Le texte expressif est 

destiné : soit à soi-même (par exemple, le journal personnel), soit à autrui (par exemple, une lettre, 

un témoignage) (Salesse, Bonenfant 2004). Dans le cadre de cette étude, l’écriture expressive prend 

différentes formes : lettre, courriel, autobiographie, récit de vie, journal personnel, etc. La forme est 

au choix de son auteur.  

À noter que nous emploierons les termes «écriture expressive» (Salesse, 2011) et non celui 

de «confession» utilisé en Belgique pour traduire ce que Pennebaker et d’autres chercheurs 

appellent en anglais «Written Emotion Disclosure» (WED). En effet, Rimé (2005) et Zech (2006), 

deux chercheurs belges traduisent cette expression par «confession». Nous n’avons pas retenu leur 

traduction à cause de sa référence à la religion et de son association avec le mal (le péché, la 

culpabilité) et l’aveu. Exprimer ses émotions, son vécu, ou encore, se révéler n’est pas quelque 

chose de mal en soi. Au contraire, nous croyons que cela peut être libérateur. Les termes «écriture 

expressive» ont d’ailleurs été repris dernièrement dans le chapitre de Benestroff (2011), publié en 

France, dans le livre Traité de résilience assistée sous la direction de Ionescu (2011) et rejoingnent 

terminologie et la définition que donne le ministère de l’Éducation, du Sport et des Loisirs au 

Québec pour parler de l’écriture personnelle. Considérant ce qui précède, nous croyons que les 

termes «écriture expressive» sont appropriés pour désigner ce type d’écriture. Soulignons que dans 

le cadre des études empiriques et de cette recherche, l’écriture expressive rapporte particulièrement 

des événements majeurs ou graves, voire traumatisants et les émotions vécues lors de ces derniers. 

D’un point de vue littéraire, l’écriture expressive fait partie du discours littéraire, car ce 

dernier peut également faire appel au pathos par la dramatisation et l’expression des émotions. Dans 

cette recherche nous nous sommes particulièrement intéressés au texte narratif, en tant que 
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composition textuelle qui permet une approche de l’imaginaire par la création d’une histoire fictive 

inspirée ou non de son vécu qui offre d’innombrables possibilités de transformations. Le récit de 

fiction offre la possibilité de créer des mondes imaginaires. L’acte de narration permet un 

dédoublement entre l’énoncé et l’énonciation par la création d’un double espace-temps comme 

dirait Adam (1984). Le récit événementiel s’inscrit dans une spatialité et une temporalité choisies. 

Le texte peut prendre différents genres, tels le conte, la légende, la nouvelle et le dialogue 

romanesque. Ce dernier peut parfois se rapprocher de la théâtralisation. Dans cette perspective le 

récit se rapproche, par sa textualité, de celui lu, étudié et écrit en milieu scolaire. Le récit dans le 

cadre de cette recherche est aussi un récit écrit d’abord pour soi-même, car il n’est pas destiné à être 

évalué par un enseignant. Par contre, le participant à la recherche sait qu’il sera lu. Nous croyons 

que cela permet au participant d’exprimer un vécu, un ressenti via la symbolisation, la stylistique ou 

tout simplement pour créer une histoire. Cela sera vérifié dans le cadre de cette recherche, car  nous 

croyons que le récit par le biais de la création littéraire pourrait avoir des effets positifs sur la santé. 

L’écriture, qu’elle soit «expressive» ou littéraire, est une écriture qui prend du temps, 

demande de faire une pause pour soi, dans la vie; alors que les jeunes vivent habituellement dans un 

«espace-temps» accéléré. Aussi, selon Bedwani (2011), les interventions auprès de ces derniers 

doivent tenir compte de leur quête de sens d’identité par la création d’un espace sécurisant où il est 

possible de faire une pause. Par la suite, si c’est le choix du participant, les écrits peuvent aussi être 

éventuellement partagés avec autrui, mais cela n’est pas une obligation. Au contraire, ils peuvent 

rester personnels et même secrets. Cependant, comme ces textes s’inscrivent dans le cadre d’une 

recherche, ils ont été lus avec le consentement des adolescents et des parents.  

Soulignons de plus que dans le cadre de cette recherche, nous ne parlerons pas de l’écriture 

qui s’exprime sous forme de textos, de sms, d’opinions écrites sur Facebook, pas plus que de 

blogues. Ces formes d’écriture, même si elles renferment des opinions personnelles, font l’objet 

d’une exposition où le jeune choisit de paraître sans passer par les non-dits et les souffrances 

intérieures profondes puisque ses écrits seront lu par quantité de personnes inconnues. Les 

storytelling, récits brefs écrits sur le web, ne seront pas non plus abordés. Cette forme d’écriture 

peut s’apparenter à un conte, notamment parce qu’elle commence souvent par «Il était une fois…».  

Le mot storytelling, en anglais, signifie raconter une histoire. Cependant la construction de ces 

récits est basée sur une structure narrative empruntée aux contes et aux récits historiques actualisés 

temporellement, ce qui va au-delà de l’histoire racontée, parce que le récit a, entre autres, pour 

objectif de susciter l’adhésion des lecteurs au propos. 
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1.7  Les objectifs 

Cette recherche interdisciplinaire exploratoire, au carrefour des théories sur la littérature et 

l’écriture, de la psychiatrie, de la psychologie, de la psychopédagogie, de la psychoéducation 

propose de développer un modèle d’intervention exploratoire basé sur l’expérimentation de la 

création littéraire (développement de stratégies d’écriture) auprès d’adolescents atteints d’une 

maladie chronique.  

Elle répond à un besoin, car il y a peu de lieux où les adolescents peuvent parler de leur 

vécu face à la maladie et de leurs souffrances. La parole des adolescents malades est aussi peu 

étudiée, les chercheurs se concentrant généralement uniquement sur les effets physiologiques de la 

maladie
17

. 

1.8 - De plus, qu’avons-nous à apprendre de ces adolescents? 

Donner la parole à des adolescents via la création littéraire - et l’écriture expressive (telle 

que définie par le chercheur Pennebaker) n’est pas un acte sans importance. Même si les narrations 

de ces écriveux en herbe, comme certains les appellent, peuvent parfois être maladroites, 

synonymes de chaos, de rêves avortés et fragmentées; elles peuvent aussi être fort bien écrites. Au 

fil des séances d’écriture, nous avons vu des pensées se former, se structurer et l’écriture devenir 

plus adroite, plus aisée et les émotions s’exprimer plus facilement. Il reste cependant que dans le 

cadre de cette recherche, ce n’est pas tant la forme, mais le contenu qui est défini comme important. 

Il y a beaucoup à apprendre en tant que littéraire, psychologue, médecin, infirmière, 

psychopédagogue, enseignant, soignant, psycho-éducateur et travailleur social. On a tous beaucoup 

à apprendre de l’adolescence vécue en milieu hospitalier. 

Les textes des adolescents qu’on trouvera dans le corps de cette thèse vous sont présentés 

tels qu’ils sont écrits. Si certains peuvent comporter des fautes d’orthographe et de syntaxe, sachez 

que nous les avons accueillis ainsi.  

Ayant reçu des textes profondément touchants et pour permettre au lecteur de connaître un 

peu plus ces patients-adolescents-sujets qui ont participé à cette recherche sur l’impact des mots 

dans leur vie, quelques extraits de ces textes seront présentés au fil des pages. 
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En ce sens, notre recherche est innovatrice. Nos hypothèses et nos questions de recherche sont 

présentées dans le chapitre 8 intitulé Questions de recherche et hypothèses. 
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« Je suis seul au milieu de nulle part. Ou que j'aille l'arbre est la. La devant moi. il 

se dresse devant moi. Un tiraillement me prend au ventre. J'ai le goût de vomir. Je 

ne peux l'éviter. Il tourne autour de moi. Il m'encercle. Il m'étouffe. Et je vois 

maintenant cet horrible monstre avec une pierre pour la tête et une autre comme 

chapeau. Il s'approche. Je voudrais fuir. Et l'autre arbre qui m'empêche d'avancer. 

Il fait aller ses bras dans tous les sens et moi je cherche de l'air. De l'air. Donnez-

moi de l'oxygène comme dit je ne sais plus cette chanteuse d'un autre temps. 

Donnez-moi de l'oxygène. je voudrais que le monstre s'éloigne, mais il continue de 

s’approcher de moi. Et l'autre arbre avec ses immenses bras fait la même chose. 

Dans quelques instants je vais me retrouver dans une prison. Une prison de 

branches et de branchailles et de brindilles. L'air ne passe presque pas. J'étouffe. 

Aidez-moi! quelqu'un j'ai peur. Non, un homme ne doit pas avoir peur. Mais ce qui 

se passe n'est pas naturel. Et personne n'écrit sur ça. Nul part être de nul part et 

aller nulle part. Ou pourrais-je aller? l'arbre et toutes ses branches 

m'emprisonnent et le monstre sur pattes de branches approche.... Aller vous en ! 

Donner moi un peu d'air. Je veux juste respirer et sortir de ce nul part.  

Nul part, il y a un arbre plein de branches, un monstre sur branches, une forêt qui 

m'enserre qui me serre de plus en plus. L'air passe de moin en moin. Je 

m'étouf...»(sic) 

(Francis, 17 ans, Fibrose kystique - Groupe écriture littéraire). 
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Partie 1 

État de la question et fondements théoriques
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Chapitre 2  

Revue des études empiriques sur l’écriture 
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«Je suis un p'tit gars qui a grandi dans une chambre de St-

Justine
18

 depuis que je suis petit. Mes parents me disent 

qu’ici, il n’y a pas de justice. Je voudrais être comme les 

autres, je prie le bon dieu à tous les soirs. Très jeune j’ai du 

apprendre le vrai sens du mot espoir.» 

 

Arnaud (16 ans - Groupe écriture expressive - 

Fiborse Kystique) 

 

 

Chapitre 2 -  Recherches empiriques sur l’écriture 

Au Québec et au Canada, l’écriture est rarement utilisée comme moyen d’intervention, sauf 

quelques rares fois en milieu adulte psychiatrique. Elle est fort peu étudiée ici. Alors que l’écriture, 

dite expressive, a été beaucoup étudiée aux États-Unis, en Hollande, en Belgique et en Australie, ce 

n’est pas le cas de l’écriture littéraire. 

2.1 - Écriture et recherches 

Avant de poursuivre, soulignons qu’il y a aussi peu d’études portant exclusivement sur les 

adolescents, beaucoup d’études étant mixtes (adultes et adolescents – et dans certains cas les enfants 

de moins de 12 ans en font également partie). C’est pourquoi il sera ici question dans ce chapitre de 

l’ensemble des interventions par l’écriture autant en milieu adulte qu’en pédiatrie. Rappelons que 

cette recherche exploratoire a pour objectif d’ouvrir de nouvelles possibilités d’interventions auprès 

d’adolescents malades. 

C’est en considérant cet état de fait, depuis longtemps reconnu, que l’écriture est aidante, 

que l’on retrouve dans plusieurs œuvres, articles et entretiens dans lesquels, il est dit que l’écriture 

peut s’avérer une aide potentielle lors d’événements stressants. Alors qu’en France, ce résultat 

semble aller de soi, d’autres ont voulu vérifier empiriquement l’hypothèse qu’écrire pourrait aider 

psychologiquement quelqu’un. C’est ainsi que le psychologue Pennebaker s’est intéressé aux autres 

possibilités qu’offre l’écriture. Il s’est intéressé particulièrement à l’écriture expressive (Written 

Emotion Disclosure - WED) et au pouvoir que pouvaient avoir les mots sur la personne qui écrivait, 

lors de la révélation d’un souvenir pénible qui suscitait beaucoup de détresse. Il a commencé à faire 

des expériences avec des étudiants en psychologie. En constatant ses effets positifs sur le stress, 

l’humeur, la diminution des symptômes somatiques, des visites médicales et des coûts associés, cela 
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 Le CHU Sainte-Justine est un hôpital spécialisé pour les enfants, les adolescents et les mères enceintes. 
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l’a conforté dans cette nouvelle façon de voir et de pouvoir aider autrui, et il a ensuite travaillé, tout 

en poursuivant ses recherches, avec diverses populations, par exemple, personnes atteintes du 

syndrome post-traumatique. Plusieurs autres chercheurs, dans différents pays, ont par la suite, repris 

ces expériences avec plusieurs variantes auprès de diverses populations,  entre autres avec des 

patients atteints de maladie chronique. Observons maintenant ces recherches de façon plus détaillée. 

À ce jour, seule l’écriture expressive
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 (Written Emotion Disclosure - WED), dans une 

perspective thérapeutique, a été étudiée empiriquement avec groupes contrôles. Ce sont Pennebaker 

et Beall en 1986 qui ont commencé à s’intéresser à l’écriture expressive dans une perspective de 

réduction des symptômes psychophysiologiques. Par la suite, aux États-Unis, de nombreux auteurs 

ont constaté, chez les patients, dans plusieurs milieux, que l’écriture expressive (Written Emotion 

Disclosure) pouvait avoir des effets bénéfiques, entre autres : Cambell (2003) ; Cameron et coll. 

(1998) ; Daiute et Buteau (2002a); Drotar (2006) ; Harris et coll. (2005) ; King (2002) ; Lepore et 

Smyth (2006, 2002) ; Pasupathi et coll. (2006) ; Pennebaker (2006a, 2006b, 1997, 1993a, 1993b, 

1986) ; Pennebaker et Mayne et Francis (1997) ; Pennebaker, Colder, Sharp (1990) ; Petrie et 

Fontanilla et coll. (2004) ; Schwartz, Drotar (2004a, 2004b); Schwartz, Kline (2006), Stanton et 

coll. (2002) ; Sloan (2004) ; Stirman et Pennebaker (2001) ; Ulrich et coll. (2002) ; Warner et coll. 

(2006). Ajoutons que Rimé (1995a, 1995b) et Herbette G. et Rimé (2004) en Belgique, Dominguez 

(1995) au Mexique et Petrie et Booth et coll. (1995) en Nouvelle-Zélande ont obtenu des résultats 

similaires, peu importe la langue utilisée (français, espagnol, anglais). 

2.2 - Définir l’écriture expressive 

L’écriture expressive se caractérise par la présence d’opinions, d’émotions et de sentiments 

exprimant le vécu de l’auteur. L’engagement de ce dernier dans le texte est repérable par plusieurs 

procédés énonciatifs, notamment par : la présence des pronoms je, nous; un usage fréquent de 

verbes exprimant les émotions, les sentiments, les opinions personnelles; la présence d’un 

vocabulaire connotatif, d’adjectifs, d’adverbes mélioratifs et péjoratifs qualifiant le propos exprimé; 

l’emploi de types et formes de phrases, de figures de style pour mieux exprimer les émotions, les 

sentiments vécus; la présence de déterminants possessifs, démonstratifs, exclamatifs, etc. Le texte 

expressif est destiné : soit à soi-même (ex. journal personnel), soit à autrui (ex. lettre, témoignage) 

(Salesse et Bonenfant, 2004). 
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 Veuillez toutefois noter que Dauite (2002, 2006) a fait une incursion concernant les effets de l’écriture 

littéraire et expressive comme moyen d’intervention pour contrer la violence en milieu scolaire. 
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Les termes, qu’emploient Pennebaker et Beall (1986) et les autres chercheurs anglophones, 

font référence à l’aspect «révélations» (Written Emotion Disclosure) dans l’écriture, il s’agit pour 

nous d’un aspect important et essentiel, mais nous considérons que ce dernier relève de la consigne, 

car il ne s’agit pas d’une forme littéraire ni d’un type d’écrit officiellement reconnu. L’écriture 

expressive peut faire partie de l’écriture littéraire, car une des caractéristiques possibles des textes 

littéraires est son expressivité. Toutefois pour appuyer notre démarche et faciliter les liens avec les 

recherches empiriques, nous considérons, ici, l’écriture expressive dans la perspective de 

Pennebaker, et cela malgré que cette définition soit restrictive. Et en ce sens, nous tenons compte de 

l’aspect «révélation» d’événements, de traumas douloureux et des affects négatifs qui y sont reliés. 

Nous tenons aussi à souligner que «l’écriture expressive» a longtemps été considérée comme une 

«dominante» dans le programme de français au secondaire du ministère de l’Éducation au Québec. 

En ce sens, elle se rapproche de la définition de Pennebaker, hormis l’aspect «révélation». En 

Belgique, Zech (2002), traduit «Written Emotion Disclosure» par le mot «confession». Nous avons 

choisi de traduire l’expression anglophone, par «écriture expressive», car le mot «confession» est 

associé dans la religion chrétienne à la révélation d’une faute
20

. Or même si l’écriture WED 

comporte une dimension «révélation», le sens de faute n’y est pas associé. Ajoutons à cela que 

repenser, se remémorer un événement douloureux n’implique pas nécessairement une «révélation» 

à soi-même, puisque l’événement est connu. La dimension émotionnelle de ce dernier est aussi 

connue, puisque l’événement «traumatisant» raconté est choisi par le scripteur, tel que demandé par 

Pennebaker dans ses consignes. Il reste cependant possible que la remémoration de l’événement soit 

«révélée» à soi-même dans son entièreté par l’intégration émotionnelle des multiples aspects de 

l’événement raconté. 

2.3 - Les séances d’écriture 

Dans la majorité de ces études, les sujets étaient divisés en deux groupes. Les écrits 

demandés aux sujets du premier groupe consistaient à leur demander d’écrire sur un événement qui 

les avait profondément perturbés. Ils devaient raconter l’événement en précisant comment ils 

l’avaient ressenti, vécu. Dans le second groupe (groupe contrôle avec écrits neutres), les participants 

devaient planifier leur journée du lendemain, dire ce qu’ils avaient fait dans les dernières 24 heures, 
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 Dans une perspective littéraire, le mot «confession» peut aussi être associé à un acte symbolique qui n’est 

pas obligatoirement relié à la religion, comme c’est le cas dans Les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Il 

reste cependant que ce terme est essentiellement associé au mot «aveu», ce qui n’est pas le cas avec les termes 

anglophones, notamment le terme «disclosure». 
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ce qui avait particulièrement fonctionné lors des journées précédentes, et ce qu’ils pourraient 

améliorer. Les faits devaient être rapportés de façon objective, neutre. Lors des séances d’écriture, 

d’une durée de 20 minutes, réparties sur trois journées consécutives (en moyenne), les participants
21

 

devaient écrire, sans arrêt et spontanément. Le sujet, pour les groupes expérimentaux : parler des 

émotions ressenties lors d’un événement « traumatisant» ou très pénible. Ils pouvaient parler une 

fois d’un seul événement, en parler plusieurs fois ou parler d’événements distincts. Ces séances 

d’écriture ont lieu dans un cadre complètement neutre. La plupart du temps, les sujets sont isolés 

dans une pièce. Seuls sont mesurés les effets de l’écriture. Il n’est pas dit au sujet si les textes écrits 

seront lus ou non. 

L’écriture expressive été à comparée à l’absence d’écriture (liste d’attente), à l’écriture 

neutre, à l’écriture d’affects positifs et l’écriture d’affects négatifs. Peu d’études ont rapporté des 

effets nuls, même chez les étudiants en psychologie. Aucune n’a rapporté d’effets négatifs. 

Pennebaker souligne, toutefois, l’importance de prévoir un soutien psychologique si nécessaire. On 

retrouve cette indication sur son site, mais il n’y fait pas référence dans ses écrits. Dans son livre 

Writing to Heal - A Guided Journal for Recovering from Trauma and Emotional Upheaval (2004), 

livre dans lequel il encourage l’écriture personnelle face à un trauma, il mentionne toutefois 

d’arrêter la séance d’écriture si la personne ne se sent pas bien. Les autres chercheurs qui ont étudié 

l’écriture expressive auprès de diverses clientèles, ne font pas mention de cet aspect. 

La majorité des études ont montré que l’écriture expressive diminuait de façon significative 

la symptomatologie psychophysiologique alors que l’écriture neutre ou l’absence d’écriture 

restaient sans effet. L’écriture d’affects négatifs est celle qui apportait le plus de bienfaits. Quant à 

l’écriture d’affects positifs, elle apportait certains bienfaits, mais de façon moindre que l’expression 

d’affects négatifs. 
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 Rappelons ici que dans le cadre de notre recherche, nous employons les mots: participants, adolescents ou 

jeunes pour designer les personnes qui participant à des recherches. Nous sommes conscients que dans les 

études scientifiques, ces mots sont remplacés par sujet(s) qui est le terme normalement accepté et utilisé. 

Comme, dans le cadre de cette recherche, nous allons parler d’écriture et que le mot sujet (ex. sujet d’un 

texte) désigne le contenu de ce qui est abordé dans un texte, le thème principal, nous voulions éviter toute 

confusion dans l’expression de notre pensée lors de la recension des écrits, le cadre conceptuel et l’analyse 

des résultats. Veuillez également noter que sur le plan grammatical, le mot sujet désigne la personne qui 

accomplit l’action exprimée par le verbe. 
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2.4 - Une méta-analyse sur l’écriture expressive 

Une méta-analyse, publiée par Frattaroli (décembre 2006), regroupant 146 études, avec 

regroupements aléatoires (randomisées) publiées et non publiées depuis 1986 avec groupes 

contrôles, sur l’écriture expressive montre que celle-ci est efficace. La taille de l’effet obtenu 

(effect-size) est significative: r-effect size of 0,071. De plus, elle souligne que lorsque l’intervention 

est faite minutieusement, l’effect-size monte à 0,15. Dans cette étude, en plus de vouloir vérifier 

dans quelle mesure l’écriture expressive pouvait être efficace, elle a aussi comparé les recherches, 

les résultats obtenus, mis à jour des variables «modératrices» pour tenter de mieux comprendre 

pourquoi l’écriture expressive était si efficace. En effet, il y a de nombreuses théories qui tentent 

d’expliquer pourquoi l’écriture amènerait des bénéfices pour la santé. Dans les prochaines lignes, 

nous ferons référence à cette étude tout en complétant et en précisant certaines informations 

obtenues par d’autres études.  

2.5 - Expliquer les effets de l’écriture expressive : les différentes 

théories 

Nous allons maintenant parler de quelques-unes de ces recherches pour mieux en 

comprendre le processus psychique. Les premières études ont été faites auprès d’étudiants, 

principalement des étudiants de première année à l’université, notamment en psychologie, puis 

auprès des prisonniers incarcérés. Par la suite, les recherches ont été étendues auprès de diverses 

pathologies, telles que l’état de stress post-traumatique, les migraines, l’arthrite rhumatoïde, 

l’asthme, le cancer du sein, le diabète de type 1, l’anxiété, etc. 

 

2.5.1 - La théorie freudienne 

La théorie freudienne (Lepore et Smyth, 2002) fait appel au refoulement. Écrire aurait un 

effet cathartique, car il permettrait au refoulé de remonter à la conscience et permettrait d’exprimer 

des pensées, des sentiments qui autrement seraient inexprimables. L’abréaction en permettant la 

réduction du stress expliquerait les bienfaits obtenus. Aussi les consignes favorisant la libre 

association : écrire spontanément, ne pas d’occuper des fautes, de la syntaxe, de la ponctuation, 
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permettrait de faire remonter des événements partiellement refoulés de l’inconscient vers le 

conscient plus librement.  

Quant à savoir si l’écriture est plus efficace si le participant fait référence à un événement 

déjà dévoilé ou non, la question a intrigué plusieurs chercheurs dont Greenberg et Stone (1992), car 

ils trouvaient les résultats obtenus étaient peu concluants à ce sujet. Ces deux chercheurs, pour en 

savoir plus, ont divisé des participants-sujets en deux groupes : groupe contrôle et groupe 

expérimental. Ils ont demandé au premier groupe d’écrire sur un véritable trauma et à l’autre groupe 

d’écrire sur un trauma imaginaire. À leur grande surprise, les effets obtenus furent similaires : une 

réduction des symptômes et des visites chez le médecin. Leur explication ? Écrire permettrait à la 

pensée de se libérer de charges émotives non résolues. 

2.5.2 - La théorie des processus cognitifs 

La théorie des processus cognitifs. Elle a été explorée par Pennebaker dès 1990 parce qu’il 

voulait comprendre les mécanismes de la catharsis. En 1993, il publie un article dans lequel il 

analyse les variables qui entrent en jeu pour que l’écriture soit efficace. Il analyse le contenu 

émotionnel et montre qu’il y a des liens entre l’expression d’affects négatifs et les effets bénéfiques 

obtenus. L’expression d’émotions positives n’amène pas ou peu de bénéfices. Il observe également 

que plus il y a confrontation avec les événements bouleversants et les affects négatifs qui les 

accompagnent, plus il y a une amélioration psychoaffective (Campbell et Pennebaker, 2003 ; Chung 

et Pennebaker, 2007 ; Pennebaker 1988, 1993a, 1997a. 1997b, 1997c).  

La présence d’un vocabulaire expressif, la capacité d’exprimer des relations de cause à 

effet, l’emploi de mots reliés à l’introspection font partie des caractéristiques qui permettent 

également de constater des améliorations plus significatives chez les sujets. Il conclut de ces 

résultats que la capacité d’organiser son propos contribue à donner un sens à l’événement 

traumatique. En lien avec la théorie freudienne, il fait aussi remarquer que pour que la catharsis soit 

efficace, un nombre «moyen» d’expressions d’émotions négatives et un haut taux d’émotions 

positives ne suffisent pas. Pour donner du sens à l’événement, il faut être aussi capable d’organiser 

son propos et être capable d’introspection (insight). Conséquemment, l’habileté à guider les patients 

dans leur démarche afin de les amener à exprimer les émotions difficiles qu’ils vivent, via les 

consignes, par exemple, influence les résultats positivement. Ces consignes sont nécessaires. 
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2.5.3 - La théorie des processus autorégulateurs  

L’étude de Greenberg et coll. (1996), montrant que même l’écriture de traumas imaginaires 

était efficace, a suscité dans la communauté scientifique, différentes réflexions perplexes devant les 

résultats. Est-ce que le fait d’écrire sans faire référence à des affects négatifs, à des traumas 

antérieurs, ou d’écrire sur ce qu’on rêve le plus d’accomplir serait également bénéfique pour la 

santé ? Lepore, Greenberg, Bruno et Smyth en 2002, font ressortir dans leur étude qu’il y aurait des 

liens avec des éléments comme le fait, le sentiment ou la perception qu’un trauma, un événement, 

un «stresseur», voire un défi, soit contrôlable ou non. En d’autres termes, d’avoir prise ou non sur 

l’événement. En effet, lorsque la personne peut exercer un certain contrôle, modifier ou transformer 

son stress, cela permet à celle-ci de ressentir un mieux-être. Il y aurait ici un lien intéressant à faire 

avec les stratégies adaptatives de Lazarus et Folkman (1984), Lazarus (1966, 1999). Le bien-être, 

selon la théorie de King (2002) serait aussi relié à la capacité «d’être» et d’avoir des buts dans la 

vie. La mise en «récit» par l’écriture permettrait, et particulièrement celle portant sur les 

événements négatifs, selon elle, d’explorer ses émotions, de clarifier ses objectifs de vie, 

d’organiser ses réflexions, de mieux comprendre les événements, ses comportements et de donner 

ainsi du sens à ce qui est vécu. Écrire sur des événements négatifs permettrait de voir du positif 

dans certains événements. Pour l’auteure, la capacité de raconter et de structurer son récit 

contribuerait à un mieux-être. 

2.5.4 - La théorie de l’intégration sociale 

Parmi les autres théories explicatives, mentionnons la théorie de l’intégration sociale qui va 

dans le sens des travaux de Bronfenbrenner (1979) portant sur la théorie écologique. Si le milieu 

dans lequel vit l’individu a une influence sur son vécu, tenir compte de cette dernière, lors du récit 

d’événements traumatiques, faciliterait le processus d’expression. D’autres études montreraient, au 

contraire, que le milieu dans lequel vit la personne peut faire échouer le processus expressif et ainsi 

ne pas avoir les effets escomptés sur la santé (Pennebaker et Graybeal, 2002). Peu d’études ont 

cependant été faites en ce sens, car aborder l’écriture dans cette perspective est nouveau. 

2.5.5 - La théorie de l’exposition 

La théorie de l’exposition, selon Friedberg et McClure et Garcia (2011), revêt un certain 

intérêt, car ils considèrent que d’écrire sur un événement stressant, traumatique est équivalent à 
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l’exposition (Deblinger, 2006), telle qu’abordée dans les théories cognitivo-comportementales. La 

reconstitution de l’événement, par l’écriture expressive, favoriserait l’expression d’affects négatifs 

en permettant sa contextualisation et la mise à jour des schèmes de pensées répétitifs et ajoutés à 

l’exposition, ce qui contribuerait à l’extinction des pensées et émotions négatives et aux effets 

positifs obtenus par la régulation des émotions. L’«Emotional drama» (Saxe et Ellis et Klaplow, 

(2007), utilisée auprès des enfants et des adolescents va dans le même sens. Saxe et coll. (2007) 

proposent même de raconter l’événement sous la forme d’un livre comportant des chapitres. 

Soulignons toutefois qu’à notre connaissance, il n’y a pas d’études empiriques sur ces deux derniers 

types d’écriture. Dans ces deux types de thérapies, le thérapeute guide pas à pas le jeune. 

Plusieurs autres études avec regroupements aléatoires (Klein et Boals, 2001; Lepore, 1997; 

Lepore et Smyth, 2002; Sloan et Marx, 2004) vont dans le sens de l’explication que l’exposition 

permettrait de diminuer les comportements évitants
22

 en réduisant les pensées intrusives. Toutefois, 

pour eux, il n’y a pas que l’exposition qui expliquerait les effets positifs de l’écriture. Ils 

considèrent aussi que le fait de parler de ses émotions négatives en écrivant créerait un processus 

«d’habituation» et faciliterait l’émergence d’émotions positives. Pour eux, écrire implique un 

engagement de la part du sujet. Ils ont observé que l’humeur des sujets changeait entre le moment 

de pré-écriture et de post-écriture. Ils ont aussi noté des bénéfices physiologiques. En somme 

l’écriture favoriserait les processus régulateurs par l’attention portée à l’événement négatif. Cela 

créerait, ce qu’ils appellent, une habituation et amènerait une restructuration cognitive. Cette 

dernière aurait un effet sur le système régulateur des émotions et cela par : la reconnaissance 

subjective de l’expérience vécue, les changements neurophysiologiques biochimiques et 

l’expression comportementale. Cela expliquerait les effets positifs de l’écriture sur la santé 

physiologique et mentale. À noter que Lepore et Smyth (2002) ont obtenu des résultats similaires et 

même meilleurs lorsque les sujets parlaient de traumas imaginaires. Ces chercheurs considèrent que 

les explications des résultats obtenus tiendraient à plusieurs variables. Il y a celles mentionnées ci-

haut, bien sûr, mais pour les chercheurs, on ne peut faire abstraction des effets du refoulement. 

2.6 - Écriture expressive et méthodologie 

Dans sa méta-analyse portant sur 146 études, Frattaroli (2006) fait aussi ressortir qu’il faut 

tenir compte d’une certaine méthodologie pour qu’une intervention par l’écriture soit efficace. Les 
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 Terme employé en psychologie pour désigner le comportement qu’adopte une personne face à un stimulus 

perçu comme étant intolérable. Le comportement évitant fait partie des défenses psychologiques. 
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cinq composantes les plus importantes sont les suivantes : le nombre de séances et leur durée ainsi 

que l’intervalle entre celles-ci. Il doit y avoir au minimum trois séances d’écriture et leur durée doit 

être minimalement de quinze minutes, mais vingt minutes semblent être une «sorte» de norme dans 

la majorité des études. Quant à l’intervalle entre les séances, il varie beaucoup selon les études. 

Même si elle n’a pu déterminer l’intervalle idéal, elle note que cette variable a été très manipulée 

par les chercheurs, mais qu’il ne semble pas y avoir de différences significatives dans les résultats 

obtenus entre des séances journalières et hebdomadaires. Elle ajoute que cette variable pourrait être 

davantage étudiée, mais souligne aussi qu’elle favorise, possiblement, une certaine souplesse auprès 

des participants et en ce sens elle facilite le processus. 

Les consignes doivent guider le participant, l’orienter vers un événement négatif stressant, 

voire traumatisant, et l’amener à parler de ce dernier en exprimant ce qu’il a ressenti, de façon à ce 

qu’il exprime son vécu intérieur, ses prises de conscience par l’introspection (insight). L’ajout 

d’exemples, lors de la présentation des consignes, facilite le processus et augmente l’efficacité de 

l’écrit, car le participant sait davantage ce qui est attendu de lui. Il doit aussi savoir s’il est obligé de 

respecter ou s’il peut prendre des libertés concernant le respect du type de discours proposé, s’il 

peut évoquer l’événement sous la forme d’un récit, par exemple. Des études ont montré que des 

consignes trop strictes peuvent freiner le processus et qu’il serait préférable de laisser le participant 

changer de genre de discours, s’il y a lieu. Frattaroli (2006) souligne, par ailleurs, que depuis le 

début des études sur les effets de l’écriture expressive, il y a eu peu de modifications des consignes 

d’origine, c’est-à-dire celles de Pennebaker et coll. (1994). 

Sloan et coll. (2007) se sont penchés sur le contenu des consignes en comparant celles-ci, 

dans le cadre d’une recherche auprès de jeunes adultes, ayant vécu un état de stress post-

traumatique. Trois groupes ont été constitués. Le premier groupe recevait des consignes mettant 

l’emphase sur le contenu émotionnel, le second recevait des consignes axées sur l’introspection et 

sur les cognitions. Les consignes données au 3
e
 groupe étaient neutres. Étonnamment, les résultats 

obtenus montrent que les consignes qui mettent l’emphase sur l’expression émotionnelle, donnent 

de meilleurs résultats, sur le psychisme et la réactivité physiologique - et apportent plus de 

bénéfices - que celles, directement, axées sur l’introspection (insight) et sur la cognition (cognitive 

assimilation). Les consignes neutres n’apportent pas de bienfaits. Ils ont aussi observé que les 

consignes, axées sur l’expression émotionnelle, favorisent l’introspection, l’expression du vécu 

intériorisé (insight) et l’établissement de liens entre les cognitions et les émotions; alors que les 

consignes basées, directement, sur les cognitions et l’insight favorisent surtout l’expression 
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émotionnelle - et curieusement moins de relations entre cette dernière et les cognitions. Ces 

chercheurs ont aussi étudié les effets de l’écriture sur la réactivité physiologique avec des appareils 

médicaux. 

2.7 – Écriture expressive et alexithymie 

L’alexithymie est un syndrome qui neutralise souvent l’expression affective des écrits 

(Lumley et coll. 2006). Elle est définie, par Nemiah et Sifneos, par une incapacité à exprimer ses 

sentiments, «une difficulté à discriminer les différents états émotionnels et les sensations 

corporelles et l’incapacité à fantasmer» (Gelder et coll. 2005 :243). Quant à De M’Uzan, Marty et 

David (cités par Bergeret, 2004 : 236), ils associent l’alexithymie à des particularités 

«psycholinguistiques du discours dans lequel prédominent les contenus 

pragmatiques de la pensée alors que sentiments et émotions ne peuvent être décrits 

et exprimés par des mots […]. Ils soulignent également la pauvreté de la rêverie 

diurne et nocturne, une production fantasmatique pauvre, un discours répétitif, par 

une dévitalisation du langage privé de toute charge émotionnelle».  

Bertagne et coll. (1992), lors d’une étude auprès de 786 étudiants francophones de premier 

cycle sans problèmes particuliers, ont relevé que 8,14 %, (8,8 % chez les femmes et 4,72 % chez les 

hommes) de ceux-ci seraient alexithymiques. Berthoz et coll. (2002) considèrent que 10 % de la 

population normale aurait l’alexithymie comme trait de personnalité, alors que celui-ci-ci augmente 

à 25 % chez les sujets atteints d’une maladie chronique. Lumley, Stenner et Wehmer (1996) se sont 

interrogés sur le développement de problèmes de santé chez les alexithymiques. Il ressort qu’on 

relève plus de problèmes médicaux et psychiatriques particulièrement chez les sujets qui ont des 

troubles somatoformes, de toxicomanie, des troubles du comportement alimentaire, d’hypertension 

et souffrant de douleur chronique. Lumley, Tojek et coll. (2006) ont observé que l’inhibition propre 

aux  alexithymiques se manifestait également dans leurs écrits lors de séances d’écriture expressive. 

Heaven et coll. (2010) en Australie ont étudié des adolescents âgés de 13 ans en milieu 

scolaire selon quatre critères : l’alexithymie, l’estime de soi et leurs capacités d’espérer («hope 

trait») et leur bien-être émotionnel. Ils relèvent que les adolescents alexithymiques ont un réseau 

social peu développé avec pour conséquence qu’ils ont peu de soutien social, que leurs affects 

positifs sont faibles alors que leurs affects négatifs sont élevés, et cela même quand ceux-ci 

«contrôlent» leur estime de soi et leurs espoirs («even when controlling for self-esteem and trait 

hope»). Bertagne et coll. (2005) rapportent que dans différentes études sur les maladies somatiques 



 

28 

auprès d’adultes, on relève la présence d’un pourcentage important d’alexithymiques. Ils font 

notamment référence aux études de Pedinielli et coll. (1991) auprès de 80 sujets
23

 atteints 

d’insuffisance respiratoire chronique, 36 % sont alexithymiques; à celle Felguine (1987) chez le 

même type de sujets : sur 96 cas, 44 % sont évalués alexithymiques; celle de Fava et coll. 

(1976/1977) chez 60 sujets atteints d’une maladie gastroentérologique, 25 % sont alexithymiques.  

Zimmermann et coll. (2007), lors de l’étude factorielle du TAS-20, sans intervention, 

auprès de 264 adolescents «tout-venant», relèvent que 38,5 % des adolescents, sans problèmes 

particuliers, de moins de 16 ans seraient alexitymiques, contre 30,1 % chez les 16-17 ans et 22 % 

chez les plus de 17 ans. Tous groupes confondus, l’alexithymie serait présente chez  29,9 % des 

adolescents. Les chercheurs précisent dans leur étude que, selon eux, l’alexithymie devrait être 

considérée dans une perspective neurodéveloppementale, puisqu’elle évolue et tendrait à diminuer 

avec l’âge en fonction du stade de la  maturation et de la conscience émotionnelle.  

Beaucoup de recherches sur l’alexithymie portent essentiellement sur l’identification de ce 

trait auprès de différents types de population et sur la validation du TAS-20
24

 et d’autres tests 

similaires auprès de ceux-ci, sans qu’il y ait toutefois intervention. À l’exception des thérapies, dites 

conventionnelles, il semble qu’il y ait de façon générale peu de chercheurs qui aient étudié les effets 

d’autres types d’interventions auprès différentes populations d’alexithymiques. 

Il en existe cependant quelques chercheurs qui se sont penchés sur les effets de l’écriture, 

mais les résultats sont soit contradictoires, soit mitigés, soit nuls. En effet, il semble, selon Lumley 

(2006), que les alexithymiques auraient de la difficulté à comprendre le sens de certains mots 

faisant référence aux émotions dans les consignes, ce qui expliquerait les résultats obtenus. Ayant 

de la difficulté à identifier et à décrire leurs émotions, il est effectivement possible que des mots 

faisant référence aux émotions ne trouvent pas écho chez ceux-ci. Comme autres explications, sont 

mentionnées que plus les défenses sont élevées, plus il serait difficile d’exprimer des émotions 

négatives, cela expliquerait pourquoi les alexithymiques tireraient moins de bénéfices de l’écriture 

expressive (Habbal, 1999, cité par Lumley, 2006). Toutefois l’étude de Smyth (sous presse) montre 

que les écrits changent ainsi que le nombre et l’intensité des émotions exprimées. Comme il n’y 

avait pas de groupe contrôle, il a été impossible de comparer les résultats obtenus. Lumley (2006) 

fait référence à l’étude de Habbal (1999), non publiée, où l’écriture a été expérimentée auprès de 53 

femmes atteintes de cancer. Les résultats montrent que chez celles qui sont très alexithymiques, il y 
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a eu peu de changements. Il a obtenu un r = 0,34 , p < 0,05) avec une différence avec le groupe 

contrôle de p = 0,10. L’étude de Lumley (2001)  portait sur 61 patients atteints de problèmes 

respiratoires, avec groupe contrôle. Celles-ci ont écrit pendant quatre jours selon les consignes de 

Pennebaker. Le suivi a eu lieu trois mois plus tard. Les résultats obtenus au TAS-20 sont en lien 

avec l’augmentation ou la diminution des symptômes, particulièrement en ce qui concerne le 

résultat global et les sous-échelles du test qui évaluent la difficulté à identifier et à décrire ses 

émotions (soit : F(1, 64) = 4,35, p = 0,04). Finalement, constatant que les recherches sur l’écriture 

sont limitées auprès des alexithymiques, Lumley (2006) souligne l’importance de communiquer les 

conclusions de celles-ci même si les résultats obtenus sont négatifs. 

À ce jour, les recherches sur l’écriture chez les alexithymiques n’ont porté que sur un seul 

type d’écriture : l’écriture expressive. Cette dernière n’a pas été étudiée chez les adolescents 

alexithymiques. L’écriture littéraire n’a pas été testée pour savoir si celle-ci pouvait être plus 

efficace que l’écriture expressive. 

2.8- Écriture et résonnance 

Les études portant sur l’expression écrite des émotions et leurs effets sur la santé 

psychologique et physiologique n’abordent cependant pas l’émotion résiduelle rattachée au 

souvenir spécifique, en tant que rappel et réexpression d’un événement vécu, révélé ou gardé secret, 

puisque d’ailleurs les participants peuvent parler une ou plusieurs fois du même événement lors des 

séances d’écriture. De plus, les chercheurs ne tiennent pas compte du délai entre l’événement 

raconté et le moment où il est rapporté. Ils posent seulement comme hypothèse que le fait de 

raconter l’événement considéré comme étant très négatif peut apporter des bienfaits. Rimé (2005) et 

Zech (2002) tentent de mettre l’écriture (qu’ils nomment «confession») en perspective avec le 

partage social des émotions et s’interrogent sur ce qu’ils ont ou non en commun. Pour qu’il y ait un 

partage social verbal de l’émotion, il faut qu’il y ait une résonance possible de l’événement dans 

l’entourage ou du moins, qu’un écart expérientiel n’entrave pas l’expression de celui-ci. Alors, ses 

effets peuvent être bénéfiques. Ils constatent que l’écriture et l’expression verbale d’un événement 

passent par deux médiateurs différents et qu’il est difficile de comparer les deux modèles, trop de 

variables entrant en jeu. Ils notent, aussi, que les effets mesurés, lors des séances d’écriture, ne sont 

pas toujours les mêmes, hormis la constatation de bénéfices positifs qui sont précisés pour chaque 

étude. Toutefois, ils ne font nulle allusion aux études comparatives sur l’expression verbale en 
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thérapie et l’expression écrite, comme alternative thérapeutique possible – ce qui aurait pu être 

intéressant. 

Kennedy-Moore et Watson (1999) et Lumley et coll. (2006) font part dans leurs articles 

d’un modèle en cinq étapes pour exprimer l’émotion ressentie par écrit : 1- Il doit y avoir activation 

du processus par un stimulus du système affectif et émotionnel; 2- Il faut qu’il y ait une prise de 

conscience de la réponse du système affectif et émotionnel et qu’il y ait reconnaissance des 

émotions négatives ressenties; 3- La personne doit être capable de nommer et d’interpréter la 

réponse, ce qui implique la capacité de reconnaître ses états affectifs et de les comprendre; 4- La 

réponse doit être considérée comme acceptable pour la personne; alors, seulement, il est capable de 

reconnaître, d’identifier ses émotions et d’adopter des attitudes appropriées à la situation; 5- Le 

contexte social doit être perçu comme permettant ou non l’expression de l’émotion ressentie. En ce 

sens, ils rejoignent la perception de Rimé (2005). Notons que les étapes 4 et 5 peuvent être 

influencées, selon Kennedy-Moore et coll. (1999) et Lumley et coll. (2006), par la culture et la 

société d’où provient la personne. Ils ajoutent également que les émotions positives sont, de façon 

générale, plus facilement exprimées aux étapes 1 à 3. Nous constatons qu’il y a une différence de 

points de vue entre l’expression orale des émotions lors du partage social de celles-ci selon Rimé 

(2005) et l’expression écrite, telle que vue par Kennedy-Moore, (1999) et Lumley et coll. (2006). 

Alors que pour Rimé, contrairement aux croyances véhiculées, il n’y a pas de différences 

significatives dans l’expression verbale des émotions entre les populations occidentales et 

asiatiques, Kennedy-Moore soulignent l’influence culturelle que peut vivre la personne aux étapes 4 

et 5 mentionnées, ci-haut, lors de l’expression écrite. Kennedy-Moore et Lumley sont les seuls 

chercheurs qui se soient interrogés sur la possibilité d’étapes dans le processus d’élaboration et 

d’expression des émotions. 

2.9 - Être lu ou ne pas être lu 

John Hall (2005) dans une conversation privée avec Frattaroli, lui a posé la question : Est-ce 

que le fait de se savoir lu ou non influencerait les résultats, les effets obtenus par l’écriture ? Les 

recherches de celles-ci, lors de sa méta-analyse, montrent que le fait de savoir son texte accueilli et 

lu augmente les bénéfices de l’écriture. Pennebaker lors d’une communication personnelle en mai 

2011 a confirmé que lors de ses expérimentations afin d’objectiver la procédure, les participants ne 

savaient pas s’ils seraient lu ou non. Le chercheur lisait toutefois les textes avec ses assistants pour 
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repérer les «appels de détresse». Les participants en difficulté étaient référés au centre d’aide de 

psychologie du campus. Ces deux aspects ne sont toutefois pas mentionnés dans ses articles. 

2.10 - Autres facteurs potentiels pouvant influencer les effets de 

l’écriture 

Frattaroli (2006) a également voulu savoir si certains autres facteurs pouvaient avoir une 

influence sur l’efficacité de l’écriture, tels : l’écriture manuscrite, à la machine, à l’ordinateur; dans 

la langue maternelle vs la langue d’étude (ce qui impliquerait parfois une traduction); le fait d’avoir 

parlé ou non de l’événement antérieurement. La réponse est non. Cela n’influence pas le processus 

d’écriture ni les bénéfices obtenus. 

Elle s’est aussi interrogée pour savoir si expression orale était supérieure ou inférieure à 

l’expression écriture. L’intervention par l’écriture semble aussi efficace que parler à un thérapeute. 

Rappelons que dans le chapitre précédent, Herbert et coll. (2009) s’étaient demandés si une thérapie 

par écrit, via des courriels, pouvait être aussi efficace qu’une thérapie orale. Les résultats ont montré 

qu’il n’y avait pas de différences significatives entre les deux. Ils soulignent également que la 

thérapie, via les nouvelles technologies, a aussi l’avantage de pouvoir rejoindre un grand nombre de 

personnes qui habitent en dehors des grands centres urbains. 

Par contre, Frattaroli (2006) a relevé que l’endroit où la personne écrit est important. La 

personne doit pouvoir s’isoler des bruits et activités extérieures afin de pouvoir accéder à son vécu 

intime. Le lieu peut être à la maison, mais aussi  il peut être public à condition que la personne 

puisse s’isoler et qu’elle puisse écrire «privément». Quant au suivi (follow up), il varie beaucoup 

selon les études. Dans la majorité des cas, il est de trois mois, bien qu’il soit de quinze jours et 

moins dans certaines études. Quant à nous, nous avons relevé plusieurs suivis de six semaines et de 

quatre mois. 

En regard de la méta-analyse de Frattaroli (2006), Nazarian et Smyth (2008) formulent 

quelques critiques. Dans bien des études, le nombre d’hommes est surreprésenté, ce qui tenterait à 

montrer que l’écriture pourrait être plus efficace chez les hommes que chez les femmes. La question 

du lieu n’est pas toujours mentionnée dans les études, hormis le fait que les participants écrivent 

dans un lieu privé. Pour Nazarian et Smyth, il y a aussi une différence entre comparer des 

populations malades, des étudiants, des personnes qui ont des problèmes psychiques particuliers, 

car il est difficile de mettre à jour toutes les variables pour mieux comprendre les effets de 
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l’écriture. Il est aussi fait mention dans cette autre étude de la difficulté de recrutement auprès des 

populations qui ont des problèmes de santé, alors qu’il est beaucoup plus facile de recruter des 

étudiants. 

L’encadrement des participants n’est généralement pas mentionné. Comment sont-ils reçus? 

Comment se sentent-ils après avoir écrit ? Y a-t-il eu des interventions auprès de certains 

participants après les séances d’écriture? Pennebaker (1994) sur son site personnel, dans un texte 

non publié, détaille son processus d’intervention et l’encadrement des participants, post-écriture. 

L‘information a été ensuite complétée, suite à un échange de courriels entre le chercheur et 

l’expérimentatrice (2011). Les futurs sujets ne doivent pas vivre de l’appréhension face à l’étude 

expérimentale sur l’écriture. Ils doivent être calmes. Après avoir été sélectionnés, suite à un «chat» 

de 2 à 3 minutes, lors de la randomisation et pendant lequel il y a eu discussion sur la future 

expérience, les participants-sujets sont, ultérieurement, accueillis par un assistant de recherche. Ils 

sont ensuite dirigés vers une petite pièce au sous-sol. Il leur est, ensuite, demandé de raconter un 

événement extrêmement pénible qu’ils ont vécu. Ils doivent exprimer les émotions intenses vécues 

et ressenties lors de celui-ci, s’ils font partie du groupe écriture expressive. Il ne leur est pas dit s’ils 

seront lus ou non. Après la séance d’une durée de 20 minutes, le texte est remis à l’assistant de 

recherche. La personne est ensuite invitée à un debriefing pour s’assurer qu’elle va bien avant de 

repartir. Si c’est nécessaire, la personne sera dirigée vers une personne ressource du Service de 

psychologie sur le campus universitaire. Pennebaker précise également sur son site et dans son livre 

Opening up : The Healing Power of Expressing Emotion (1997) que si la détresse est trop grande, la 

personne doit se sentir à l’aise d’arrêter d’écrire. Notons qu’écrire sur des sujets triviaux 

objectivement dans le groupe contrôle n’amène pas de détresse. 

Pennebaker (1994, 2011) ne donne aucune information sur la lecture ou la non-lecture aux 

participants, car il ne veut pas que leurs écrits soient influencés, directement ou indirectement, par 

les objectifs de la recherche. Les assistants de recherche ne lisent pas non plus les textes pendant 

l’expérimentation pour éviter toute influence possible sur les écrits. Dans le protocole, il est aussi 

dit que les écrits sont entièrement confidentiels et que les seuls cas où leur nom pourrait être 

divulgué sont en cas de menace de se faire du tort à soi-même ou à autrui. Il est également dit que la 

loi oblige cette divulgation. 

Pennebaker et les autres chercheurs à sa suite ne se sont pas interrogés si les participants à 

leurs études étaient des gens qui écrivaient auparavant, par exemple, un journal personnel ou tout 
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autre type d’écrit. Il est possible de penser que l’expérience vécue par une personne ayant l’habitude 

de l’écriture pourrait, possiblement, être vécue différemment. Cela n’a toutefois pas été vérifié. 

2.11 - L’écriture expressive chez les jeunes  

Il existe quelques études chez les jeunes. Celle de Reynold et Brewin et Saxton (2000) s’est 

penchée sur l’effet de l’écriture, en milieu scolaire, chez de 192 jeunes du primaire et du secondaire, 

âgés de 8 à 13 ans, en Angleterre. Ils ont formé trois groupes : le premier ferait de l’écriture 

expressive, le second de l’écriture neutre et le 3
e
 n’écrirait pas. Pour les deux groupes qui écrivaient 

trois séances de 15 à 20 minutes ont été prévues. Afin de faciliter l’écriture expressive, le journal 

d’Anne Frank a été donné en exemple et servait de déclencheur pour montrer comment il était 

possible d’exprimer son vécu et son ressenti en lien avec des événements vécus. Il était cependant 

demandé aux jeunes d’écrire sur des événements négatifs de leur vécu personnel en mettant 

l’emphase sur les émotions ressenties. Au groupe qui devait écrire de façon neutre, il était aussi 

montré des extraits du journal d’Anne Frank. Dans ce cas, les extraits étaient factuels et 

concernaient surtout le déroulement de ses journées. Il était demandé aux jeunes de raconter leur 

journée du lever jusqu’au coucher. Ils devaient donner le plus de détails possibles. Malgré le fait 

qu’on leur demandait de nommer les événements de leur journée, beaucoup de jeunes ont également 

parlé de ce qu’ils vivaient et en ce sens, ils n’ont pas totalement respecté la contrainte de départ. 

Quant aux jeunes du 3
e
 groupe qui n’écrivaient pas, ils ont discuté, lors de rencontres, pendant deux 

jours consécutifs d’événements stressants racontés dans le journal d’Anne Frank. Ils devaient aussi 

établir des liens entre  ces événements stressants et leur vie personnelle. 

Les résultats de cette recherche n’ont pas montré de différences significatives entre les trois 

groupes malgré le fait que les auteurs ont remarqué une diminution des symptômes dépressifs, de 

l’absentéisme scolaire et de l’anxiété pour chacun de ceux-ci, mais un peu plus marquée pour le 

groupe écriture expressive. Toutefois en ce qui concerne les différences entre le groupe écriture 

expressive et le groupe écriture neutre, les chercheurs ont remarqué de plus, une différence dans 

l’emploi des stratégies cognitives. Les jeunes du groupe d’écriture expressive exprimaient 

davantage au fil des séances une plus grande intériorité, établissaient davantage des liens de cause à 

effets. Leur expression émotionnelle a aussi changé. Les affects négatifs, exprimés dans ce groupe, 

ont davantage laissé place aux affects positifs à la 3
e
 séance. Ils ont aussi noté qu’il y avait 

augmentation des mots qui exprimaient des affects positifs lors de la dernière séance. 
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Les chercheurs ont aussi couplé les résultats des enfants avec les événements de vie. Ils ont 

constaté que ce sont les enfants qui avaient vécu le plus grand nombre d’événements négatifs 

importants dans leur vie qui ont le plus bénéficié des séances d’écriture. Les auteurs concluent que 

même s’il n’y a pas eu de différences significatives très marquées, entre les trois groupes, il reste 

que, pour eux, l’écriture est une approche complémentaire intéressante, dont certains aspects 

devraient être davantage approfondis. Ils notent également, lors de la discussion, qu’il est possible 

que le fait d’avoir offert aux enfants la possibilité de s’exprimer a eu des effets positifs et les a 

incités à parler de leurs sources de stress et de leurs réactions à leur entourage. Cela pourrait 

expliquer pourquoi, il y a eu une diminution des symptômes dans les trois cas. Ajoutons qu’ils ont 

noté une différence entre les garçons et les filles. Les garçons écrivent moins longuement que les 

filles. Ces dernières ont aussi plus de symptômes dépressifs alors que les garçons ont plus tendance 

à être hyperactifs et à avoir des comportements dits à risque. Les chercheurs ont remarqué une 

amélioration concernant ces deux aspects. Ils notent aussi que ceux qui ont exprimé le plus 

d’émotions négatives sont aussi ceux qui ont exprimé le plus d’émotions positives. 

En ce qui nous concerne, nous pensons que le fait d’avoir choisi d’utiliser le Journal 

d’Anne Frank comme déclencheur a joué un impact positif pour l’étude en tant que facilitateur de 

l’expression personnelle. Il s’agit, selon nous, d’un élément essentiel lors de ce genre d’étude, car il 

est impossible d’appliquer à la lettre la consigne de base de Pennebaker et d’enfermer les enfants 

dans une pièce pour qu’ils parlent des expériences les plus négatives de leur vie. Pédagogiquement, 

ce genre de support nous semble essentiel. Et n’oublions pas que cette expérience a eu lieu dans un 

cadre scolaire. 

Comme autre expérience en milieu scolaire, rappelons les expériences faites par Daiute 

(2006) dans le chapitre précédent. Même si elle n’a pas étudié les effets de l’écriture expressive sur 

la santé, elle a cependant étudié ses effets sur la violence en milieu scolaire. Il s’avère qu’écrire des 

textes expressifs et des textes littéraires a eu des effets positifs, chez les jeunes par la diminution de 

la violence dans l’école où l’étude a été menée. 

Taylor et Wallander et Anderson et coll. (2003) ont conduit une étude sur l’écriture 

expressive auprès de 39 adolescents et jeunes adultes (15 à 37 ans) atteints de fibrose kystique. Ils 

leur ont demandé d’écrire à trois reprises une vingtaine de minutes : une fois au laboratoire et deux 

fois à la maison. Les patients du groupe contrôle recevaient les soins habituels requis par leur état 

de santé. Un suivi était fait trois mois plus tard. Les résultats montrent que chez les patients qui ont 
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écrit, il y a eu une diminution des hospitalisations et des plaintes somatiques, ce qui a pour effet 

d’améliorer la qualité de la vie des patients. Il est possible, selon les auteurs, que cet effet soit dû au 

fait que l’écriture a un effet sur la résolution de problèmes en favorisant des liens entre certains 

aspects de la maladie et les interventions, l’observance médicale. Les chercheurs n’ont toutefois 

remarqué aucune différence concernant la capacité respiratoire suite à l’évaluation par spirométrie. 

Contrairement à Smyth (1999), ils n’ont donc pas observé une diminution des visites médicales en 

externe ni une amélioration de la condition pulmonaire et des marqueurs liés à la maladie. 

Ils notent toutefois que l’étude n’a pas été conduite de la même façon que celle de Smyth 

(1999) qui portait sur des patients atteints d’asthme. Malgré le fait que l’asthme soit aussi une 

maladie chronique, il reste, selon les auteurs, que cette maladie varie davantage dans le temps que la 

fibrose kystique qui est une maladie génétique. De plus, l’étude Taylor et coll. (2003) soulignent 

qu’il pourrait être intéressant de l’étudier auprès de jeunes patients atteints d’une maladie 

inflammatoire de l’intestin ou de l’intestin irritable, car il est connu que des facteurs psychologiques 

peuvent exacerber la maladie. Les auteurs de la recherche soulignent également la différence entre 

recruter des étudiants pour faire une étude et celle de recruter des patients qui sont malades. Ils 

ajoutent également qu’il y a peu d’études exclusives à la pédiatrie. 

Schwartz et Drotar (2006) se sont intéressés aux effets de l’écriture auprès des parents ou 

tuteurs d’enfants et d’adolescents atteints d’une maladie chronique. Leur étude fait également une 

analyse linguistique des textes recueillis. Pour cela, ils ont utilisé le LIWC (Linguistic Inquiry Word 

Count), outil qui a été validé lors de plusieurs recherches antérieures par Pennebaker (2007). Ils 

soulignent que leur étude est importante, car elle pourrait permettre de mieux comprendre les effets 

de l’écriture expressive. Les participants à cette étude sont au nombre de 53 (N = 29 groupe 

expérimental et n = 24 pour le groupe contrôle). 41 d’entre eux ont un enfant atteint de cancer, 5 

d’anémie falciforme et 7 ont d’autres maladies. Cette étude, comme les précédentes, a été faite avec 

regroupement aléatoire. Le premier groupe écrivait de façon expressive et l’autre écrivait sur les 

activités prévues à la saison suivante. Il y a eu trois séances d’écriture de 20 minutes chacune 

répartie sur trois jours. Il n’est pas indiqué si les séances avaient lieu la même semaine ou s’il 

s’agissait de jours consécutifs. Le suivi avait lieu 4 mois plus tard. Ils constatent, au terme de leur 

étude, que plus il y a aussi expression de termes reliés à des affects négatifs plus il y a une 

diminution des effets du stress, voire du trauma. Cela a pour effet de réduire les pensées intrusives, 

mais aussi d’augmenter l’utilisation de la résolution de problème, les ressources cognitives comme 

stratégies adaptatives. Écrire donne un sens à l’histoire des enfants. 
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Soliday et coll. (2004) se sont intéressés aux adolescents qui ont des symptômes somatiques 

et vivent de la détresse psychologique. Ils nous rapportent que 50 % des adolescents dans la 

population adolescente générale se plaignent d’un symptôme physique dans les deux dernières 

semaines. Approximativement 15 % de l’ensemble des adolescents disent avoir quatre symptômes 

physiques et plus. Ils rapportent également que les interventions pour réduire ces plaintes 

physiques, non rapportées, en clinique sont très peu étudiées. Il pourrait être possible, selon les 

auteurs de cette étude, d’intervenir préventivement auprès des groupes à risque et ainsi augmenter 

l’accessibilité aux services médicaux communautaires. Cette prévention pourrait avoir lieu en 

milieu scolaire. 

Pour Soliday et coll., il faut tenir compte des aspects développementaux à l’adolescence. Ils 

soulignent que l’étude de Reynold et coll. qui réunit des enfants et adolescents âgés de 8 à 13 ans, 

ne tient pas compte de cet aspect essentiel. La maturité d’un enfant de 8 ans ne peut être comparée à 

celle d’un autre de 13 ans, et conséquemment cela influence le contenu de textes et les résultats aux 

tests psychométriques. Cette variable pourrait donc interférer sur les résultats obtenus. L’étude de 

Soliday et coll. (2004) a été réalisée auprès de 106 adolescents en 8
e
 année scolaire (donc âgés 

approximativement de 14 ans - selon le système scolaire). Ils ont été divisés aléatoirement en deux 

groupes. La consigne de Pennebaker, destinée aux adultes, a été adaptée pour le groupe 

expérimental. Le second groupe écrivait sur des sujets triviaux ne contenant aucune émotion. Il y a 

eu trois séances d’écriture en classe, d’une durée de 20 minutes chacune, réparties sur trois jours 

consécutifs. Il y a eu quatre évaluations : au temps 1, avant d’écrire; au temps 2, le jour suivant la 3
e
 

séance et au temps 3, deux semaines après la fin des séances. Il y a eu un suivi au temps 4, six 

semaines après la fin des séances. Les résultats ne montrent aucune différence entre les sexes. 

Aucune différence n’a, aussi, été révélée concernant les symptômes somatiques et les visites 

médicales. Par contre, dans le groupe expérimental, il y a eu une augmentation de l’optimisme, une 

diminution des affects négatifs et de la détresse psychologique. Les affects positifs ont augmenté au 

fil des séances et les chercheurs ont aussi noté un meilleur fonctionnement. Aucun changement n’a 

été noté dans le groupe contrôle qui écrivait de façon neutre. Les auteurs de l’étude notent qu’il 

faudrait d’autres interventions auprès des adolescents afin de voir si des résultats  obtenus seraient 

semblables. Ils notent également que ce type d’intervention est efficace et peu coûteux, 

comparativement aux bénéfices obtenus. 

 



 

37 

Quant à Schwartz et Drotar (2006), ils ont fait une étude chez les adolescents et adultes 

atteints de fibrose kystique qui a montré une réduction du temps d’hospitalisation pendant les trois 

mois qui ont suivi la rédaction de textes expressifs, mais aucune amélioration des autres 

composantes pulmonaires comme dans l’étude de Taylor et coll. (2003). 

L’étude de Warner et coll.(2006), la première en milieu pédiatrique auprès de 50 

adolescents de 12 à 17 ans atteints d’une maladie chronique, l’asthme, montre que l’écriture 

expressive améliore le vécu émotionnel des adolescents atteints d’asthme et suggère une évolution 

psychique et cognitive positive face à leur maladie. Les jeunes ont écrit trois fois, pendant 15 à 20 

minutes à leur domicile. Les adolescents du groupe écriture expressive (groupe expérimental) 

écrivaient, selon les consignes «standards» (de Pennebaker), et parlaient d’événements négatifs, 

d’un trauma de leur passé ou d’événements actuels difficiles. Le groupe contrôle écrivait sur ce 

qu’il avait fait la veille, puis ferait le lendemain et le surlendemain Avant et après chaque séance, 

les jeunes passaient le test de l’humeur qui est composé de cinq items. Des tests psychologiques et 

physiologiques étaient aussi passés temps 1, avant les séances. Le suivi avec les tests 

psychologiques avait lieu deux mois plus tard, après la fin des séances. Afin d’augmenter le taux de 

réussite de la récolte des données, un montant de 15$ était donné à chaque participant avec un 

maximum de 45$ par famille. L’étude de Warner et coll. (2006) met en évidence que les jeunes 

atteints d’une maladie chronique vivent plus de stress, rapportent plus de difficultés reliées à la 

santé que les jeunes qui vivent une maladie dite «simple». 

L’écriture expressive fait appel à la capacité d’introspection, à l’habileté de s’exprimer et 

demande une certaine maturité. C’est pourquoi elle serait moins efficace chez les jeunes enfants. 

Warner et coll. (2006) notent également que les écrits du groupe écriture expressive sont aussi plus 

personnels, émotifs et introspectifs. Les adolescents emploient aussi plus de marqueurs de relation 

et établissent davantage de liens de cause à effet. Elle note aussi que plus le nombre de mots est 

important (étendue du vocabulaire), moins il y a de comportements intériorisés négatifs et plus il y a 

une diminution des symptômes incapacitants reliés à l’asthme. Le nombre de mots positifs 

n’influence pas ces mêmes symptômes. Aucune étude n’a montré, à ce jour, des effets négatifs chez 

les jeunes lorsque l’écriture expressive est utilisée, comme moyen d’intervention sur la 

symptomatologie psychophysiologique et cela même dans les mois qui ont suivi la fin de 

l’intervention. 
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2.12 - Écriture et internet - un «journal» expérimental 

Comme autre intervention avec l’écriture, mais cette fois, via internet, notons l’étude de 

Gonzalez-Heydrich et coll. (1998). Cette recherche a été faite auprès de jeunes atteints d’une 

maladie chronique neurologique ou cardiaque potentiellement fatale. L’âge n’est pas précisé. Les 

chercheurs soulignent que souvent il y a peu de ressources psychologiques offertes aux familles 

dont l’enfant est hospitalisé. Ils ont créé un site web, facilement accessible aux familles et aux 

enfants. 27 familles ont participé à la recherche qui a eu lieu dans un hôpital de Boston. Les 

participants étaient répartis en deux groupes, en tenant compte des caractéristiques de la maladie et 

des familles et de leur âge : le premier groupe expérimentait l’approche «web», alors que l’autre 

suivait la démarche habituelle, concernant les soins, à l’hôpital (groupe contrôle). Des tests 

psychologiques étaient passés avant et après
25

. Le journal expérimental créé accueillait les vignettes 

composées par les patients et leur famille sur leur expérience hospitalière et vécu face à la maladie. 

La lecture du journal était aussi accessible au personnel. Le site a été construit de la façon suivante : 

1- un texte est écrit, une vidéo est réalisé par un participant; 2- Il est entré dans le journal; 3- Le 

comité éditorial, composé du personnel hospitalier, lit le texte ou voit la vidéo; 4- Les données sont 

organisées; 5- À cette étape, deux possibilités : le journal est mis en ligne avec interactions 

possibles entre les participants ou il est diffusé partout sur le site web de l’hôpital. Le contenu peut 

aussi être diffusé sur les deux réseaux. Les chercheurs remarquent qu’alors de plus en plus d’enfants 

étaient traités à domicile et que les familles se sentaient isolées. Ce journal devient donc un outil de 

communication intéressant. Les auteurs mentionnent aussi la nécessité de traduire le contenu 

informatique du message pour rendre accessible le langage
26

 (informatique) et le rendre 

visuellement attrayant. L’interface développée permettait, également, de donner de l’information 

aux participants sur leur maladie, présentait et enseignait différentes stratégies adaptatives pour 

faciliter la vie des participants - en plus de permettre aux participants de communiquer entre eux. 

En cas de besoin, le personnel pouvait aussi offrir un soutien psychologique à la personne qui en 

avait besoin. Les auteurs notent l’utilité de ce genre de démarche et que développer un journal 

informatique pourrait rendre de nombreux services aux participants et au personnel médical - et 

qu’il faudrait encourager ce genre d’initiative. Leur expérience est concluante. 

                                                 
25

 Nous n’avons aucune donnée dans l’article concernant ceux-ci. 
26

 L’expérimentation a lieu en 1998 et maintenant, avec le développement des nouvelles technologies depuis, 

cette étape n’est plus nécessaire. 
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2.13 – Le point sur l’écriture, dite expressive 

En somme, on a constaté au fil des recherches que l’écriture, dite expressive, comprenant 

l’aspect révélation d’événements douloureux et les affects en lien avec ceux-ci, favorise 

l’élaboration psychique de l’événement pénible en lui donnant un sens; et elle a des résultats 

positifs sur la santé psychique et physiologique du scripteur. Tenant compte de cela on pourrait 

considérer que l’écriture expressive pourrait être une stratégie adaptative possible face à des stress 

importants, des événements adverses. 

Ceci dit, il est souvent mentionné que l’écriture guérit. Comme le soulignent Salesse, 

Saucier et coll.  (2014): 

«C’est dans le but de questionner cette affirmation que James W. 

Pennebaker, ses «disciples» et de très nombreux psychologues de diverses nations 

ont entrepris de mesurer les affects de milliers de sujets de la façon la plus objective 

possible (échelles de dépression et d’anxiété, listes de symptômes 

psychophysiologiques), d’abord avant le début des séances d’écriture, puis tout de 

suite après ces séances et très souvent quelques mois plus tard.  

Une préoccupation majeure de ces chercheurs a été d’isoler, autant qu’il 

soit possible, l’effet spécifique de l’écriture en neutralisant au maximum, 

l’implication personnelle des chercheurs (effets du transfert en termes 

psychanalytiques); à chaque contact avec les sujets, un intervenant différent se 

présentait. La deuxième préoccupation a été de porter au maximum le contenu 

émotionnel des textes en demandant aux sujets de raconter des événements très 

souffrants en parlant de leurs émotions vécues, ce qui a été qualifié d’écriture 

«expressive». Au début des recherches, une analyse de contenu des premiers textes 

a révélé des effets mixtes. Chez les sujets qui mentionnaient surtout des propos 

«positifs» (tels que la chance unique et formidable d’avoir rencontré  un médecin 

compétent et des infirmiers dévoués chez les sujets atteints d’une maladie 

chronique), on a constaté peu d’améliorations de leur condition après les séances 

d’écriture; alors que chez les sujets qui écrivaient des propos «négatifs» (ex. : des 

douleurs persistantes, les difficultés vécues au quotidien, la perte d’amitiés due à la 

maladie, les effets délétères des médicaments), on a constaté, au contraire, une 

amélioration significative après la fin des séances d’écriture. Cela a fait en sorte que 

lors de la poursuite des recherches, on a donné la consigne aux sujets de se 

concentrer sur les difficultés rencontrées au cœur de leur vécu.  

La plupart des chercheurs de tradition comportementale (behavioral) ont 

émis l’hypothèse  de l’exposure (exposition); le sujet s’étant exposé en mots à un 

vécu avec des émotions pénibles, cela avait amené une adaptation à leur condition 

difficile. On pourrait en termes psychanalytiques faire l’hypothèse que les sujets qui 

se confinent dans des propos «positifs», ont un Moi trop faible pour affronter leurs 

émotions dérangeantes, alors que ceux qui ont un Moi suffisamment fort peuvent 

affronter leur réalité problématique, ce qui diminue par la suite la sévérité de leurs 

symptômes psychophysiologiques. Ces améliorations ont été constatées, non 
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seulement, dans le cas de la maladie chronique, mais  avec surprise chez des sujets 

traumatisés ou post-traumatisés, quoique ces conditions soient très différentes.  

Enfin, comment définir ces effets significatifs? Il est évident que l’amélioration 

symptomatique obtenue immédiatement après la fin des séances d’écriture est un 

effet «réactionnel» (cathartique ou non); toutefois si on tient compte du fait 

«surprenant» que l’amélioration persiste après plusieurs mois, cela indique 

clairement qu’il s’agit d’un effet non superficiel, plus que réactionnel. Pourrait-on 

alors parler d’effet « constitutionnel»? La réponse variera selon la définition que 

l’on donnera à ce mot».  
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Chapitre 3  

Aspects théoriques - Recension des écrits théoriques sur 

la maladie et les stratégies adaptatives 
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Nulle part, 

 il y a un arbre plein de branches, 

Un monstre sur branches, 

 une forêt m’enserre,  

qui me serre de plus en plus. 

L’air passe de moins en moins. 

Je m’étouf… 

Rocky (17 ans - Groupe d’écriture littéraire - 

Fibrose kystique) 

Chapitre 3 -  Recension des recherches sur les stratégies 

adaptatives 

Cette recherche se proposait, à l’origine, d’étudier la résilience. La résilience, expression 

d’abord utilisée en physique pour décrire la capacité d’un matériau de retrouver sa forme après 

avoir été chauffé et plié ou tordu, a ensuite été utilisée par maints chercheurs, psychiatres, 

psychologues, neuropsychiatres, pour décrire cette capacité qu’à l’être humain de surmonter 

l’adversité, laquelle peut être physique, psychologique ou les deux. Il est cependant apparu, au fil 

des recherches, que la résilience est un processus en mouvement et qu’elle ne peut être constatée 

qu’après coup. Ainsi, entre autres, l’étude de Carlson et Sroufe et coll. (2005) souligne qu’il est 

ainsi possible d’être résilient à un moment donné suite à une épreuve et qu’il est également possible 

de ne pas l’être à un autre moment. De plus, comme la résilience est un processus, il est donc 

impossible de la mesurer. Elle ne peut être évaluée qu’après le fait constaté, car il est impossible de 

déterminer d’avance dans quelle mesure une personne peut ou pourrait devenir résiliente. 

Considérant tout cela, ce sont les stratégies de coping, les stratégies pour faire face à l’adversité qui 

ont été retenues aux fins de cette étude sur l’écriture et de son impact sur les symptômes 

psychophysiologiques chez les adolescents atteints d’une maladie chronique.  

3.2 -Des stratégies adaptatives pour faire face à l’adversité- Le 

coping 

3.2.1 - Les mécanismes de défense et les stratégies adaptatives ou le coping 

Il y a plusieurs mécanismes adaptatifs pour faire face à un stress important. Ceux-ci ont 

pour objectif de protéger l’intégrité psychique et physiologique de la personne qui fait face à 

l’adversité. Ils s’activent dans un premier temps spontanément face à la situation et dans un second 
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temps, par une réponse volontaire, pour résister, tolérer, voire maîtriser l’événement ou la situation 

adverse. Il existe présentement deux grandes théories qui s’intéressent à ceux-ci : la théorie 

psychodynamique issue des expériences et enseignements de Freud et de ceux qui, à sa suite, ont 

poursuivi ses recherches; et la théorie contextuelle élaborée par Lazarus et Folkman. On parlera de 

coping en anglais, de stratégies d’adaptation, en français, pour parler de cette résistance au stress et 

de la capacité de composer avec celui-ci tout en conservant son équilibre, voire un certain équilibre. 

Afin de tenter de mieux comprendre les mécanismes de défense et la genèse de la théorie du 

coping et son modèle théorique d’un point de vue historique, commençons tout d’abord par nous 

attarder à comparer à deux importantes théories des mécanismes adaptatifs: l’approche 

psychodynamique et l’approche, dite contextuelle. 

3.3.2 - L’approche psychodynamique 

Afin de mieux comprendre comment cette théorie a été élaborée, retournons un peu en 

arrière. En 1892, Freud s’intéresse aux processus psychiques, plus particulièrement à ceux que 

l’inconscient d’une personne utilise pour réduire les tensions qu’elle vit et gérer ainsi les conflits 

personnels, sous forme de menace interne, qu’elle ressent. Il fait référence aux mécanismes de 

défense que le Moi met en place Les mécanismes de défense sont des mécanismes inconscients qui 

visent à protéger l’intégrité psychique et à préserver l’équilibre de la personne face aux 

représentations et aux événements qu’elle vit, de façon à contenir les affects dans les limites du 

tolérable. Ces mécanismes de défense agiraient, ainsi, comme médiateurs entre les mondes interne 

et externe de l’individu en plus de lui permettre de s’adapter à leurs demandes, tout en en protégeant 

le Moi.  

Le psychiatre Vaillant (1977) à la différence de Freud, selon le psychiatre Perry (2009), ne 

considère pas que ces mécanismes soient reliés au conflit sexuel, mais il leur attribue une fonction 

de régulation des affects. À la lumière des développements psychanalytiques, Perry (2009) nous dit, 

également, en parlant de l’article de Despland et Drapeau et De Rotend (2001) que le concept de 

défenses forme un ensemble hétérogène à partir duquel il est difficile de formuler une définition 

commune et unanime, car elle est influencée par le champ de spécialisation et le courant de pensée. 

Quant au psychiatre Bergeret (2004), il mentionne que les mécanismes de défense sont la plupart du 

temps abordés seulement dans leurs aspects conflictuels, voire même pathologiques, alors que «tout 

le côté adaptatif de leurs fonctions se trouve placé sous silence». Les mécanismes de défense 

mettent donc en place des opérations psychiques qui ont pour objectif de protéger le Moi, en 
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diminuant ou même parfois, comme le précisent Paulhas et Bourgeois (1995), en supprimant tout ce 

qui peut susciter de l’angoisse
27

.  

Dans la perspective psychodynamique, on pense, également, que chaque individu possède 

ses préférences individuelles stables pour certains mécanismes de défense pour faire face à une 

situation stressante. Ces préférences pourraient être en lien avec des traits de personnalité et 

évoluent dans le temps. Ce dernier aspect est également relevé par le professeur en psychiatrie, 

Skodol (2010) qui établit des liens entre les caractéristiques de la personnalité, la résilience et les 

façons d’affronter l’adversité. Les mécanismes de défense sont aussi essentiels et font partie du 

développement normal du Moi. En somme, les tenants de l’approche psychanalytique rappellent 

que l’individu «s’adapte» sans arrêt aux changements existentiels. Leur approche, faisant référence 

à l’inconscient
28

, est essentiellement, basée sur les émotions qui engendrent des cognitions, des 

réactions, des comportements. L’efficacité des stratégies d’adaptation, les défenses, résulterait 

d’une économie et d’une réorganisation de certains éléments du psychisme, avec utilisation d’un 

pare-excitation, pour faire face à la trop grande sollicitation du système défensif censé protéger 

l’intégrité du Moi. 

 

 

                                                 
27

Rappelons que le concept de soi fait partie de l’identité de la personne et contribue à son estime personnelle. 

Il est aussi un processus et n’est donc pas statique dans le temps. Il tend à vouloir rester stable malgré les 

événements et les aléas du quotidien. Cependant, il peut être ébranlé lorsque des événements majeurs viennent 

le heurter ou le remettre en question. Ces événements peuvent avoir un impact considérable et mobiliser les 

défenses du Moi et différentes stratégies adaptatives pour tenter un retour à l’équilibre. 
28

En général, la psychanalyse est une thérapie au long cours qui s’appuie sur l’investigation de l’inconscient 

dont la vérité psychique du patient fait foi. Il s’agit «d’amener à la conscience du malade, le psychique refoulé 

par l’association libre, règle fondamentale de la psychanalyse» (Freud, 1975; Thuillier, 1996 : 680) dans 

laquelle l’analysé est invité à dire tout ce qui lui passe par l’esprit, que ce soit des rêves, des pensées, des 

fantasmes, (…), Thuillier (1996). De cette association libre émergent des parties du Moi. Selon la 1
ère

 topique 

de Freud, rappelons que ce qui est conscient regroupe le contenu directement accessible au moment présent, 

alors que le préconscient regroupe les connaissances, les souvenirs qui peuvent être amenés au conscient par 

la volonté. Quant à l’inconscient, il comporte les contenus refoulés, tels les pulsions de vie et de mort, les 

traumas, les peurs, etc. qui sont inaccessibles. C’est au niveau de l’inconscient que se constituent les défenses 

qui peuvent prendre différentes formes, telles la formation réactionnelle, le déni, le déplacement, la 

condensation, le refoulement, la formation de symptômes qui peuvent se manifester physiquement et 

psychologiquement
28

, selon l’événement auquel la personne fait face. 
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3.2.3 - L’approche contextuelle 

Cette approche est aussi appelée approche transactionnelle. Gaudreau (2004) a relevé 

qu’entre 1984 et 2003, il y avait 17 036 documents : articles, thèses répondant aux mots : coping 

behavior. La majorité des documents concernent des adultes. Il est donc  impossible dans le cadre 

de cette recherche de parler de tous ces articles. Nous nous sommes cependant attardés à ceux que 

nous avons jugés les plus importants de par leur impact dans l’évolution de la théorie du coping ou 

si vous préférez des stratégies adaptatives face à un stress important. La partie concernant 

l’adolescence sera essentiellement traitée à la fin de ce chapitre.  

Pour Lazarus (1966) et Lazarus et Folkman (1984), la relation d’une personne avec son 

environnement est une relation multifactorielle dans laquelle interviennent ses buts et motivations 

personnels, l’environnement physique et social, ses croyances face à elle-même et face au monde 

dans lequel elle évolue, ainsi que ses ressources personnelles. Dans une perspective 

phénoménologique, ils se sont attardés aux effets du stress et aux ressources qu’une personne met 

en place pour y faire face. 

Folkman (1991), Lazarus (1966, 1999), Lazarus et Folkman (1984) définissent le coping 

comme étant un ensemble de comportements conscients et inconscients, d’efforts cognitifs et 

psychiques qu’une personne met en place pour affronter un stress important, voire aigu, lors d’une 

épreuve qui pourrait mettre en «péril» sa vie. À noter que les mots « périls de sa vie» peuvent être 

interprétés ici avec tout ce que cela comporte comme menace réelle ou perçue, tant sur les plans 

physique, physiologique que psychique qui outrepasse les ressources externes et internes de 

l’individu. L’objectif du coping étant de tenter d’éliminer, d’éviter, de contrecarrer, de réduire, de 

tolérer ou de maîtriser un stress important, une situation ou de régulariser les émotions vécues en 

lien avec l’événement - en d’autres termes, il s’agit de permettre une adéquation aux mondes interne 

et externe de la personne par l’adaptation (Dumont, 2011). Pour eux, il existe deux grandes 

catégories de stratégies adaptatives : celle centrée sur la régulation émotionnelle et celle centrée sur 

la résolution de problème. Ils distinguent, aussi, l’évaluation cognitive primaire de l’évaluation 

secondaire que certains appellent aussi l’appréciation cognitive primaire et secondaire. Ainsi, pour 

Lazarus et Folkman (1984), l’adaptation à l’adversité se fait en trois étapes : 1- l’évaluation 

cognitive primaire enclenche le processus évaluatif de la situation «confrontante» et enclenche une 

première réponse. Elle est déterminée à la fois par les pensées, les réactions, les émotions ressenties 

et comment l’individu va réussir à gérer les trois au cours de l’événement; 2- le recours à des 
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stratégies adaptatives. Ces dernières ont pour objectif de favoriser l’adaptation psychologique et 

sociale de la personne face à l’événement, à la situation et aux difficultés qui génèrent un stress 

important tout en maintenant une perception positive de soi et face à autrui par la réduction du 

stress physiologique et psychologique La 3
e
 étape est, ce que Lazarus et Folkman appellent, 

l’appréciation cognitive secondaire alors que l’individu ne perçoit plus la situation événementielle 

comme étant menaçante et dépassant ses facultés d’adaptation, même si la situation n’est pas encore 

totalement maîtrisée. Elle implique, conséquemment une réévaluation de ses stratégies d’adaptation 

et un ajustement personnel en conséquence. Ajoutons que selon la gravité de la situation, 

l’événement stressant peut être perçu tantôt comme une menace, une perte, un deuil ou un défi. 

Ainsi, certains événements de vie pourraient être perçus tantôt négativement tantôt positivement 

selon les individus et le contexte situationnel - et c’est cette perception qui est importante. Les 

stratégies sont variées. Elles sont basées sur les expériences antérieures, celles observées chez des 

proches et la perception de l’efficacité de celles-ci. En outre, un même individu peut, à des 

moments différents de sa vie, percevoir un même stress de façon différente. 

Selon Skodol (2010), elles seraient aussi reliées aux caractéristiques personnelles, 

individuelles, au contexte et au soutien social disponible. Les stratégies centrées sur le problème 

permettraient d’agir plus directement sur ce dernier. Cela est particulièrement vrai, lorsque 

l’individu peut agir sur son environnement ou des éléments de celui-ci en élaborant certains 

changements, en recherchant de l’information ou en trouvant des solutions «qui permettent de 

réduire les exigences de la situation et/ou (sic) ou à augmenter ses propres ressources pour mieux 

(…) faire face» (Bruchon-Schweitzer, 2001 : 71) à l’événement. Ces stratégies sont orientées vers 

un recadrage émotionnel et demandent un effort pour contrôler la situation.  

Celles centrées sur la régulation émotionnelle touchent également les processus cognitifs 

qui seraient susceptibles de faire diminuer la détresse émotionnelle; mentionnons entre autres, à titre 

d’exemple, l’évitement, la rationalisation, le «self-control», la recherche de soutien social. Cette 

dernière stratégie peut être à la fois focalisée sur le problème ou l’émotion, dépendant de la 

situation et du type de soutien recherché et centré sur la recherche de soutien émotionnel ou la 

recherche d’informations. Les stratégies choisies sont aussi en lien avec la perception de 

l’événement. Ainsi, comme le rappelle, Bruchon-Schweitzer (2001), la réaction ne sera pas la même 

si la situation est perçue comme une menace, une perte ou un défi. Dans tous les cas, peu importe la 

stratégie utilisée, il s’agit de répondre aux demandes et aux contraintes générées par la situation, par 

l’événement, à ses exigences, en donnant, entre autres, un sens à ce dernier, en faisant appel à sa 
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conception du monde, ses croyances et plus particulièrement en utilisant ses ressources 

personnelles, sociales et familiales. 

En somme, Lazarus et Folkman (1984) distinguent deux phases lors de la confrontation à un 

stress : la phase primaire dans laquelle l’individu réagit à l’événement et la phase secondaire qui 

amène celui-ci à évaluer la situation, les ressources dont il dispose et les façons qu’il pourrait 

utiliser pour affronter celle-ci. En somme, il essaie d’exercer un contrôle sur ce qu’il vit afin de 

diminuer le stress et ses affects négatifs. La perte de contrôle ou la perception de la perte de celui-ci 

a pour effet d’augmenter ces derniers, lesquels ont un impact sur sa santé, sur son bien-être, sa 

sécurité et peut modifier ses relations avec autrui. Nous pourrions, ici, souligner les liens qui 

existent entre l’évaluation primaire et la première étape de la gestion du stress selon Seyle (1974), 

car il y a mobilisation des ressources à la fois physiologiques et psychologiques. 

Pour Billings et Moss (1984), la stratégie adaptative est la réponse à un stimulus, un 

événement perçu comme stressant pour prévenir, contrôler, limiter la détresse émotionnelle qui peut 

affecter l’équilibre de la personne. Selon Pearlin et Schooler (1978), la perception de la maîtrise de 

sa vie lors d’événements stressants se fait par la recherche de comportements et de cognitions 

autoprotectrices ou de stratégies adaptatives. Selon ces derniers, une personne qui est confrontée à 

un événement stressant, utilise ses ressources adaptatives, tant psychologiques que sociales, pour 

affronter l’événement. Pour eux, aussi, l’appréciation cognitive qu’elle en fait constitue la première 

étape du processus de coping. «Selon ce paradigme, le processus de coping permet de diminuer les 

effets néfastes du stress et favorise l’adaptation en présence de situations difficiles ou 

problématiques» (Folkman et coll., 1991 ; repris par Leclerc et coll., 1997 : 223). 

Le modèle de Leclerc (1997), même s’il est appliqué à la schizophrénie, est intéressant 

parce qu’il revisite le modèle de Lazarus et Folkman en enrichissant les processus 

multidimensionnels. Ce n’est pas tant l’événement comme tel qui génère le stress, mais la 

représentation, la perception qu’en a la personne (Billings et Moos, 1984 ; Cohen et Wills, 1985 ; 

Lazarus et Folkman 1984 ; Heller et Swindle, 1983 ; Sarason et coll., 1978). Comme cette 

perception est individuelle et personnelle, il en ressort que les mécanismes d’adaptation au stress le 

sont également. Folkman et Lazarus (1986) et Folkman et Lazarus et Dunkel-Schetter et coll. 

(1986) notent également que l’état psychologique dans lequel se trouve la personne au moment de 

l’événement a une influence lors du choix des stratégies adaptatives. Ainsi une personne dépressive 



 

48 

aura davantage tendance à utiliser des stratégies d’évitement que la personne qui ne l’est pas. Cette 

dernière choisira davantage celles centrées sur le problème. 

L’emploi des stratégies de coping fait partie d’un processus dynamique. Il n’est donc pas 

stable dans le temps, car il évolue avec les expériences et le vécu de la personne. Une personne peut 

aussi utiliser plus d’une stratégie adaptative lors d’un événement stressant. 

En somme, l’évaluation primaire est influencée, dans un premier temps, par l’état de bien-

être, dans lequel se trouve la personne confrontée à l’événement stressant. Ses croyances et les 

ressources alors disponibles entrent aussi en ligne de compte. La seconde étape est davantage 

influencée par les efforts que la personne va mettre pour tenter de contrôler la situation et réduire le 

stress. Les résultats obtenus lors de l’évaluation primaire font partie de l’évaluation secondaire
29

. 

Cela pourrait contribuer à expliquer les effets de l’écriture, telle que pratiquée par Pennebaker, 

comme nous le verrons plus loin. L’écriture pourrait ainsi faire partie des stratégies adaptatives, 

suite à l’évaluation secondaire. 

3.2.4 - L’intégration des deux modèles : psychodynamique et contextuel  

Selon l’analyse que fait Dumont (2001) de l’approche psychodynamique, celle-ci 

permettrait néanmoins de mieux comprendre les stratégies adaptatives, cependant elle «permet 

moins d’identifier les changements qui s’opèrent dans le processus de coping aux différents stades 

d’une crise» (Dumont, 2001: 59) que ne le fait l’approche contextuelle. Elle trouve, également, plus 

pratique d’adopter une approche intégrative comme le proposent Schwarzer et Schwarzer (1996). 

Selon eux, selon l’événement et les expériences antérieures, une personne n’adopterait pas toujours 

le même comportement lors d’une situation stressante. Au contraire, la personne va avoir tendance à 

choisir un comportement qui selon ses défenses, sera soit de l’ordre de l’évitement ou de 

l’affrontement. Pour Dumont (2001) et Schwarzer et Schwarzer (1996) les styles de coping réfèrent 

aux préférences individuelles, alors que les stratégies et les efforts d’adaptation portent sur les 

comportements et les cognitions. Ainsi les styles d’adaptation, même si Dumont (2001) n’y fait, 

                                                 
29

 De plus, Folkman (1984) et Lazarus (1999) croient que chaque personne possède un répertoire de stratégies 

personnelles qui visent le contrôle des pensées, des émotions et des comportements, bâti selon les expériences 

antérieures dans les différentes sphères de la vie et de l’efficacité éprouvée de celles-ci. La personne utiliserait 

les stratégies en fonction de sa perception de l’événement stressant perçu ou réel, de la perte, de la menace 

perçue à son intégrité, tant physique que psychique. Ces stratégies d’adaptation sont essentiellement basées 

sur les cognitions et les comportements à l’origine des émotions. 
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directement, pas référence, pourraient être reliés aux traits de personnalité comme en parle Skodol 

(2010) dans son article sur la résilience.  

Schwarzer et Schwarzer (1996) ont essayé de développer un modèle intégratif et ils 

mentionnent, dans leur article, qu’ils considèrent qu’il y a souvent confusion entre le coping 

cognitif et le coping, dit évaluatif. Ce dernier fait appel à l’évaluation de la situation stressante et 

met en branle les mécanismes de défense. Il implique aussi une réévaluation de la situation une fois 

que le stress, la situation événementielle sont maîtrisés ou contrôlés; alors que le coping, dit 

cognitif, fait référence aux mécanismes, aux efforts volontaires conscients et comportementaux, 

centrés sur le problème, que la personne met en place, après évaluation, pour tenter de maitriser ou 

de modifier l’origine du stress.  

De plus, pour Schwarter et Schwarter (1996), on ne peut séparer les ressources adaptatives 

telles : l’optimisme, l’auto-efficacité, le réseau et le soutien social, la force de caractère, un 

sentiment de cohésion interne (sens of coherence). Pour eux, ces ressources «opérationnelles» sont 

personnelles et existaient antérieurement à l’événement. Ainsi une personne, naturellement 

optimiste et sociale, ne percevra pas l’événement de la même façon qu’une autre qui a tendance à 

toujours voir le mauvais côté des choses, et ne mobilisera pas nécessairement les mêmes stratégies 

adaptatives. Ils posent également la problématique de la stabilité des stratégies adaptatives dans le 

temps en lien avec le développement de soi. Par stabilité, ils font référence aux schèmes 

opérationnels individuels qui se maintiennent dans le temps, lesquels sont en lien avec les 

caractéristiques personnelles. En ce sens, Skodol (2010) rejoint ce point de vue, mais il y fait 

référence en tant que trait de caractère en parlant de la résilience. Ainsi, une personne aura tendance 

à utiliser les mêmes stratégies adaptatives face aux événements stressants. 

3.2.5 - Des frontières conceptuelles qui ne sont pas étanches  

À la lecture des différents articles concernant la théorie du coping, on constate que les 

frontières conceptuelles, entre les modèles psychodynamique et contextuel, ne sont pas étanches et 

que plusieurs aspects d’une théorie peuvent se recouper partiellement ou se superposer les uns par 

rapport aux autres dans les différentes théories. À titre d’exemple, pensons aux mécanismes de 

défense de la théorie freudienne qui constituent l’ensemble des opérations visant à modifier, à 

supprimer «toute modification susceptible de mettre en danger l’intégrité de la constance de 

l’individu biopsychologique» (Laplanche et Pontalis 1998 : 108). Freud distingue les défenses 

portant sur les représentations de celles portant sur les pulsions; les processus conscients des 



 

50 

processus inconscients. Toutefois, il s’agit dans tous les cas de mécanismes, jugés adaptatifs visant 

à protéger la personne d’une réalité extérieure conflictuelle pour le Moi. Le déni, l’annulation et la 

projection en sont de bons exemples. Selon le modèle contextuel, les stratégies d’approche seraient 

considérées comme plus efficaces, car elles ouvrent la possibilité à un contrôle de la situation, alors 

que les stratégies d’évitement, que certains associent aux stratégies de défense, seraient plus 

utilisées lors d’événements perçus comme étant incontrôlables, selon la théorie de Lazarus et 

Folkman (1984) et la pensée de Perry (1994). Ajoutons que l’efficacité des stratégies adaptatives 

dépendrait aussi de la personne, de ses expériences antérieures dans les différentes sphères de sa 

vie, de sa perception de l’événement stressant et des efforts qu’elle fournirait pour tenter de 

surmonter et maîtriser la situation ou l’événement adverse. Liebenberg et Ungar (2011), Ungar et 

Liebenberg (2011) soulignent également l’importance du contexte dans lequel survient 

l’événement.  

3.3 – Les interventions thérapeutiques  

Les théories cognitivo-comportementalistes accordent une grande place au rôle actif, aux 

pouvoirs que la personne peut exercer dans sa vie afin de réguler ses cognitions et ses 

comportements. Les thérapies cognitivo-comportementales sont généralement des thérapies brèves 

(4 à 20 séances - très souvent 5 à 12 séances
30

) qui amènent le client à travailler sur des objectifs 

précis en lien avec la souffrance vécue par ce dernier. Elles s’intéressent particulièrement au 

traitement de l’information et à la façon de voir et de se représenter le monde, aux schèmes de 

                                                 
30

. Les chiffres de 4 à 12 ou de 5 à 20 séances, pour les thérapies brèves, varient selon les auteurs et le type de 

problème abordé (Beck 1985; Cottraux 2001; Öst et coll. 2001(a et b); Perry et coll. 1999; Solyom 1977; Van 

Balkom 1994, 2005) et les écoles de pensées (ex. Alexander et l’école de Chicago). Ces chiffres sont 

également repris dans différents ouvrages de psychologie balisant le temps pour résoudre le problème vécu 

par le patient. Elles focalisent leurs interventions sur ce dernier et dans un laps de temps donné selon la 

sévérité du problème. En ce sens, on rejoint les théories de l’apprentissage dans le milieu de l’éducation où 

chaque apprentissage en pédagogie est balisé par un temps alloué à ce dernier. Certains jeunes ont parfois 

besoin de plus ou de moins de temps pour acquérir leurs apprentissages que le temps prévu – et cela en tenant 

compte de la méthode pédagogique. Ceux qui prennent plus de temps pour apprendre ont des difficultés 

d’apprentissage alors que ceux qui apprennent plus vite sont dits doués. Il existe donc une norme implicite sur 

la façon d’apprendre et le temps d’apprentissage – lesquels sont, toutefois, modélisés en fonction du niveau 

scolaire et des acquis antérieurs dans le monde de la pédagogie. En psychologie, on ne parle toutefois pas de 

temps d’apprentissage, cependant le temps est aussi modélisé en fonction du courant de pensée, du type de 

thérapie et aussi, de façon plus personnelle, en fonction du problème vécu par la personne. En ce sens, la 

norme de 5 à 20 séances semble davantage être balisée par une façon de faire, l’objectif à atteindre et le 

courant de pensée auquel appartient le thérapeute. Les thérapies familiales font partie aussi de ce qu’on 

nomme les thérapies brèves. Ajoutons ici que nous pouvons également établir d’autres liens avec la pédagogie 

puisque les thérapies brèves cognitivo-comportementalistes comportent aussi une dimension éducative. 
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pensées et à l’intériorisation de ceux-ci. Ce sont les perceptions, via les schèmes de pensées qui 

généreraient les émotions vécues et conséquemment la souffrance psychique. Ce sont aussi les 

cognitions qui conditionnent les représentations du monde et les comportements humains, 

personnels, familiaux et sociaux. De plus, lors d’événements vécus stressants, d’épreuves, ces 

représentations peuvent être ébranlées et aller jusqu’à remettre en question la perception du monde 

et certaines croyances individuelles, et modifier les interactions entre le soi et l’environnement. Ces 

thérapies utilisent des outils conceptuels afin de permettre au client de prendre conscience des 

processus cognitifs «mésadaptatifs» qui interfèrent dans sa vie, de façon à générer ensuite des 

cognitions et des comportements adaptatifs face à la situation problématique.  

Pour modifier les schèmes inadaptés, les thérapies cognitivo comportementales font appel 

aux théories de l’apprentissage et au conditionnement opérant, tout en  misant sur la motivation et le 

désir de changement. Elles impliquent également un processus éducatif, voire un entrainement si 

nécessaire, afin de favoriser le changement d’habitudes, de comportements, de perceptions et du 

discours intérieur du client. L’exposition et l’habituation
31

 font partie des stratégies utilisées. 

Contrairement à la psychanalyse, elles ne misent pas sur la relation transférentielle, malgré le fait 

que cette dernière puisse être présente, car l’objectif de la thérapie n’est pas l’interprétation du 

patient, du problème, mais la résolution du problème à court terme. Les stratégies adaptatives 

déployées misent donc sur un coping (un faire-face) actif.  

3.4 - Définir la maladie chronique 

La maladie chronique (Drotar, 2006) est définie par sa durée qui est supérieure à un an ; elle 

requiert des soins spécialisés ; elle engendre des limitations fonctionnelles dans différentes sphères 

de la vie: (ex. activités, rôles sociaux) comparativement à ses pairs adolescents qui sont en santé. La 

maladie chronique a également un impact physiologique (ex. souvent retard pubertaire, retard 

staturo-pondéral) et psychologique chez le jeune, sa famille et tous ceux qui gravitent dans son 

cadre de vie (par exemple : grands-parents et amis). Drotar, 2006, Eiser, 1995, Oppenheim, 2000). 

Wallander et Varni (1998) considèrent qu’une maladie physique est dite chronique, si elle interfère 

dans la sphère quotidienne, dure plus de trois mois à un an ou impose deux hospitalisations qui 

totalisent plus d’un mois dans une année ou que le diagnostic fait qu’elle est considérée comme 
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  Terme employé en psychologie pour parler d’un comportement appris qui génère une réponse automatique 

moindre en réponse à un stimulus inconditionnel. Il permet une diminution de la réaction au stimulus l’ayant 

déclenché. Le mécanisme est psychophysiologique. 
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étant chronique. L’épidémiologie démontre que 10 à 20 % des enfants des pays développés auront 

un diagnostic de maladie chronique (Cadman et Boyle et Szatmari et Offord, 1987 ; Drotar, 2006 ; 

Goldson et Gardner, 2008 ; Vitulano, 2003). Toutefois, bon nombre de ces conditions 

physiologiques sont jugées bénignes. Seulement 10 % de ces jeunes ou 1 à 2 % du total de la 

population enfantine et adolescente recevront un diagnostic de sévérité de leur maladie 

physiologique. 

Ces adolescents sont aussi souvent marginalisés par leurs pairs, voire rejetés parce qu’ils 

sont différents, qu’ils ne sont pas «conformes» aux autres (Marcelli et Braconnier, 2004 ; Sahler, 

2008 ; Stam et Hartman, 2006). Pour certains l’absentéisme scolaire sera le seul «symptôme» et la 

maladie sera vécue en secret. Malgré cela, «l’adolescent doit investir son corps comme tout autre 

adolescent, mais aussi ses défaillances et les intégrer comme faisant partie de lui» (Marcelli et 

Braconnier, 2004 : 489). Parmi les «adolescents malades, certains sont atteints d’une maladie 

physique, soit aigüe, soit chronique. Certains ont des antécédents psychiatriques, d’autres vont 

développer différents symptômes psychiatriques suite à la maladie et/ou à ses traitements» (Lacroix, 

2011). Cela implique, pour le corps médical, un remaniement des liens, voire des approches 

interactionnelles afin de faciliter le contact avec ces adolescents. Beaucoup ont besoin de sentir 

qu’ils ont prise sur leur vécu ou du moins une partie de celui-ci. 

Vingt pour cent (20%) des adolescents atteints d’une maladie chronique ont plus de 

symptômes émotionnels (intériorisés et extériorisés) et plus particulièrement des symptômes 

d’anxiété et de dépression, comparativement à la population moyenne d’adolescents pour laquelle le 

taux est de 8 % (Bennett, 1994 (méta-analyse portant sur 60 études pédiatriques), Eiser, 1990 ; 

Lavigne et Faier-Routman, 1992(méta-analyse portant sur 87 études pédiatriques), Krener et Harris, 

1998). D’autres études dont celle Hysing et Elgen et Gillberg et coll. (2007) avec groupe contrôle 

d’enfants n’étant pas malades, confirment que 8 % des enfants atteints d’une maladie chronique ont 

plus de possibilités de développer des problèmes émotionnels et comportementaux significatifs. 

Presque tous les états peuvent s’y retrouver avec particulièrement les maladies reliées à l’anxiété. 

Ces derniers soulignent aussi l’importance du dépistage pour traiter ces enfants et aussi de 

l’accessibilité aux traitements psychologiques qui est souvent limitée, d’où l’intérêt pour l’écriture 

comme moyen d’intervention pour diminuer le stress, l’anxiété, la dépression chez ces adolescents. 
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3.5- Efficacité des interventions psychologiques classiques et par 

l’écriture auprès de populations pédiatriques et de jeunes 

adultes atteints d’une maladie chronique 

Il y a peu de méta-analyses qui répertorient les interventions psychologiques, faites auprès 

d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes atteints d’une maladie chronique. Notons toutefois 

celle de Beale et coll. (2006) qui regroupe 62 études entre 1980 et 2004, dont 19 « randomisées » 

avec groupe contrôle auprès de participants-sujets, âgés de 3 à 35 ans, atteints des maladies 

chroniques suivantes : diabète, cancer, diabète, fibrose kystique et anémie falciforme. Les résultats 

obtenus montrent, que les chercheurs n’ont relevé aucune différence significative attribuable à une 

maladie particulière, mais que les interventions psychologiques en association avec le traitement 

médical sont généralement efficaces. Aucune des interventions psychologiques n’utilise toutefois 

l’écriture comme moyen d’intervention auprès d’une population pédiatrique et de jeunes adultes 

atteints d’une maladie chronique. Une des études, celle de Boroffice (1992) porte toutefois sur ce 

qu’il appelle, la «lecture éducation». Plante et coll. (2001) qui ont fait une revue des différents 

groupes d’intervention en pédiatrie, auprès de jeunes atteints d’une maladie chronique, portant sur 

125 études ne relèvent également aucune intervention de groupe utilisant l’écriture de quelque 

façon que ce soit. Les études de Warner et coll. (2006) sur l’asthme  (2006), de Taylor et coll. 

(2003) sur la fibrose kystique (2003) et de Klingman et Hochdorf (1993), auprès d’adolescents 

suicidaires, sont quelques-unes des rares études pédiatriques où l’écriture a été un moyen 

d’intervention, jugé efficace, auprès de jeunes atteints d’une maladie chronique. L’étude de Taylor 

et coll. (2003) porte toutefois sur des sujets âgés de 15 à 37 ans, dont 12 seulement âgés de 15 à 18 

ans. 
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3.6 -La maladie chronique - particularité des stratégies 

adaptatives chez les adolescents 

La maladie chronique amène une réflexion particulière sur les stratégies adaptatives, étant 

donné que le stress peut se maintenir dans le temps, avoir des variations selon le type de pathologie 

et sa stabilité dans le temps; selon si cette maladie comporte ou non des rémissions, des séquelles; 

sa sévérité, sa progression et son issue fatale ou non. La santé et son corollaire, la maladie sont des 

situations multifactorielles qui impliquent l’humain tant sur les plans personnel, familial, social et 

environnemental.  

En 1988, Drotar (2006: 36), étudie les stratégies adaptatives face à la maladie chronique en 

pédiatrie. Faisant, dans un premier temps, référence aux travaux de Wallander et Varni (1988) et 

Varni et Wallander (1988) portant l’intégration des modèles antérieurs de Lazarus et Folkman 

(1984), de Pless et Pinkerton (1975) portant sur leur modèle d’adaptation psychologique à la 

maladie chronique, il essaie de mieux comprendre l’influence de la maladie, du stress et des 

stratégies d’adaptation. Selon lui, Varni et Wallander (1988) et Wallander et Varni (1998, 1988) 

font une distinction entre les facteurs de risques qui peuvent, théoriquement, augmenter chez les 

jeunes vivant avec une maladie chronique et les facteurs protecteurs, de résistance qui permettent de 

s’attendre à une diminution de la probabilité qu’ils aient des symptômes psychologiques. Comme 

facteurs de risque, ils identifient les caractéristiques et la sévérité de la maladie, les problèmes 

médicaux qui lui sont reliés, l’atteinte du système nerveux central, la visibilité de l’atteinte 

corporelle; l’autonomie, l’importance des «stresseurs» psychosociaux dans les différents domaines 

en lien avec la maladie, l’impact des événements de vie et les tracasseries journalières. Sont 

identifiés comme facteurs de résistance : la stabilité des facteurs personnels (capacité d’adaptation 

et perception de sa compétence), l’évolution du stress ou l’habileté à s’adapter (évaluation cognitive 

et comportements d’adaptation; ainsi que les influences socio-environnementales avec la qualité des 

relations familiales. Ce modèle est jugé intéressant parce qu’il va dans le sens des dernières 

recherches (Wallander et Thompson et Alricksson-Schmidty, 2003) et met de l’avant l’importance 

des ressources familiales.  

En combinant les facteurs et ressources familiaux, ils ont obtenu des résultats significatifs 

de la variance concernant l’adaptation psychologique des jeunes, mais moins en ce qui concerne 

leurs problèmes comportementaux que leur perception de leur compétence sociale. Ce modèle a été 

testé empiriquement auprès d’enfants ayant des problèmes de santé chronique variés. 
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Comme autre modèle, il y a celui transactionnel du stress et des stratégies d’adaptation. Il a 

été mis au point, comme dit Drotar (2006), par R.J. Thompson et Gil, Burbach, Keith et Kinney en 

1993. Il pose comme hypothèse que les problèmes psychologiques des enfants et adolescents 

atteints d’une maladie chronique sont le résultat d’une accumulation d’effets biomédicaux, 

développementaux, de l’expérimentation du stress, lequel inclut aussi celui vécu par les autres 

membres de la famille. Dans ce modèle trois processus médiateurs sont identifiés. Le premier, 

comme mentionné par Lazarus et Folkman (1984), étant celui des processus cognitifs et de 

l’évaluation du stresseur; la perception du contrôle de la situation et le sentiment de compétence 

(Bandura, 1997) ainsi que les stratégies pour faire face à l’adversité comme relevées dans le modèle 

élaboré par Lazarus et Folkman (1984) et la qualité du fonctionnement familial (Moos et Moos, 

1981). 

Plusieurs études transversales et longitudinales supportent l’hypothèse que la relation 

d’attachement mère enfant favoriserait l’ajustement psychologique à la maladie chronique. Ces 

études portaient sur la fibrose kystique, l’anémie falciforme et le spina-bifida (Thompson et 

Gustafson, 1996; Wallander et coll. 2003).  Ainsi, il ne faut pas sous-estimer l’importance du rôle 

de la famille dans le développement des stratégies adaptatives, car elle fait partie du milieu 

écosystémique dans lequel évolue l’adolescent atteint d’une maladie chronique. McCubbin et 

Patterson (1982) identifient les processus d’adaptation qu’utilisent les familles juste avant et après 

la crise, lesquels sont potentiellement applicables à une bonne compréhension et observance aux 

traitements à la maladie chronique infantile. Ce modèle tient compte du concept (pile up) de 

«télescopage ou carambolage», d’entrechoquement des multiples demandes des professionnels 

faisant appel aux ressources familiales. Il implique également l’identification des stratégies 

adaptatives utilisées par la famille et celles qui seront le plus utiles pour traverser la crise en 

modifiant leur perception de la situation. 

Comme le souligne Drotar (2006) et  Patterson (1988), les auteurs  présentent d’un côté la 

perception que la famille accorde à l’événement stressant et de l’autre, ce qu’est la maladie de leur 

enfant, avec comme effet de balancier, les ressources et le fonctionnement familial. Lors du 

diagnostic, l’information et ce qui est demandé à la famille, peut excéder les ressources adaptatives 

de celle-ci. La famille va devoir acquérir un nouvel équilibre en adaptant ses ressources et ses 

comportements pour faire face à l’événement; pour réduire le stress elle va tenter de diminuer le 

«carambolage» des différents «stresseur» face aux multiples demandes du milieu médical et 

modifier sa perception de la situation. Le modèle FAAR (family adjustment and adaptation 
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response) tient compte des ressources financières, des ressources personnelles (estime de soi, 

cognition et comportements), des ressources organisationnelles et habiletés de communication), les 

ressources du milieu (scolaires, spirituelles, médicales, et du soutien social). Drotar (2006) trouve 

ce modèle intéressant parce qu’il permet de prédire l’adaptation de l’enfant et de sa famille aux 

nouveaux stress, qu’implique la maladie chronique. Patterson (1988) a testé son hypothèse auprès 

des familles ayant un enfant atteint de fibrose kystique. Il ressort que le niveau d’observance du 

traitement est négativement associé à l’incapacité de la famille à faire face aux multiples demandes 

dans la dernière année; alors que la famille qui évalue les difficultés des demandes, répond 

positivement en y adaptant ses différentes ressources familiales (ex. cohesion and expressiveness) et 

personnelles de ses membres (ex. parental time, education, and coping efforts). Alors que les 

familles qui expriment ce qu’elles vivent, sont corrélées positivement, ce n’est pas le cas celles qui 

sont dans le «déni» (active recreation) Minuchin et coll. (1975). En somme, le modèle FAAR est 

conçu pour donner un soutien aux familles en leur offrant des ressources. Il tient compte de la 

relation parentale-enfant ainsi que de l’information sur l’état de santé de l’enfant aux parents. 

 

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les divers types de traumas que peuvent vivre les 

jeunes, notamment ceux qui survivent à un cancer. Il ressort de l’étude, faite auprès de 64 enfants 

survivants de la leucémie âgés de 7 à 19 ans que 12,5 % d’entre eux, 39,7 % des mères et 33,3 % 

des pères ont rapportés des symptômes reliés à un état post-traumatique sévère (Stuber et 

Christiakis et Houskamp et Kazak, 1996). Levi et Drotar et Yeates et Taylor (1999) mentionnent, 

dans leur étude, sur les enfants et adolescents atteints de leucémie, qu’ils obtiennent des résultats 

similaires auprès des enfants victimes de ESPT
32

, qu’ils obtiennent des résultats similaires auprès 

d’enfants blessés physiquement. Ce type de traumatismes entrerait dans la catégorie 2, c’est-à-dire 

les traumatismes qui s’étendent dans le temps et qui impliquent des expositions répétées. «Ces 

traumas entraînent davantage de changements dans la régulation des émotions, de déni, d’évitement 

à parler de soi et d’épisodes dissociatifs […] » (Berthiaume et coll., 2006 : 141; Drotar, 2006). 

L’état de stress post-traumatique pourrait donc être une possible comorbidité associée à une maladie 

physique. Il pourrait aussi être en lien avec les rechutes de certaines maladies. Nous n’avons pas 

trouvé d’études portant sur les états de stress post-traumatiques reliés à d’autres maladies 

chroniques. Conséquemment, il serait intéressant de poursuivre des recherches en ce sens. De fait, 
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 ESPT – État de stress post-traumatique. 
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on pourrait avancer que le post-trauma pourrait être relié à la maladie en regard de sa durée, de ses 

conséquences, de sa soudaineté, de son issue potentiellement fatale, de la perte de contrôle face à la 

maladie, de la fréquence et des effets secondaires, des traitements et des hospitalisations à risque. À 

tous ces problèmes, ajoutons celui lié aux aspects traumatiques de l’événement, ici de la maladie. 

Du modèle de Fletcher on peut, toutefois, difficilement appliquer les reviviscences, l’évitement, 

l’émoussement des émotions les actions neurovégétatives, bien que ces trois derniers facteurs 

pourraient aussi être parfois appliqués associés à la sévérité de la maladie. Entre ces quatre 

dimensions du modèle étiologique ESPT, proposé par Fletcher (cité par Berthiaume et coll., 2006), 

que sont les caractéristiques de l’environnement social, celles liées au trauma, les caractéristiques 

individuelles et les critères diagnostic de l’ESPT, se greffer à la fois les réponses émotionnelles, les 

réponses physiologiques, les réactions et réponses comportementales et cognitives. 

Dans la Figure 3.1 Coping et maladie chronique de la page suivante, sont illustrés les liens 

possibles entre la maladie chronique et la possibilité d’un trauma causé par la prolongation du stress 

et la difficulté de l’adolescent et de sa famille d’affronter la maladie ou de s’adapter à l’amélioration 

de la santé à cause de son impact dans la vie quotidienne. 
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Figure 3-1 - Coping et maladie chronique. Modèle ouvrant sur la possibilité d’un trauma lors d’une maladie chronique 

3.7 - Stratégies adaptatives et pédiatrie 

Selon Pearlin, Schooler (1978), Spirito, Donaldson (1988, 2001) le coping en pédiatrie fait 

référence aux comportements, aux attitudes qu’une personne met en place pour se protéger d’un 

danger psychologique ou physique. En résumé, il y a trois façons de réagir face à événement 

stressant : résoudre le problème, quand une solution est possible, l’éviter ou l’affronter. Les 

recherches sur les adolescents en difficulté en milieu scolaire et leur résistance face au stress de 

Tyszkova (1990) vont dans le même sens que celles de Spirito et Donaldson (1988, 2001).  

Tyszhowa (1990) a étudié chez les adolescents qui vivent des difficultés en milieu scolaire : 

académiques, personnelles ou sociales l’emploi des stratégies adaptatives suivantes : la recherche 

d’informations; la tentative de comprendre le point de vue de l’autre; l’essai de comprendre et de 

contrôler ses réactions; l’emploi de l’humour pour désamorcer la situation; la relaxation par le sport, 

Coping et maladie chronique 



 

59 

le yoga, la musique, etc.; parler de ses problèmes, aller chercher du réconfort auprès de personnes 

qui ont vécu la même situation ou une expérience similaire, ou simplement rechercher un soutien 

personnel; exposer à autrui son inconfort et ses attentes pour que ce dernier change son attitude; 

exprimer ses émotions négatives; blâmer les autres pour ses propres frustrations et la pensée 

magique. 

Compass et al (1993) ont examiné plusieurs études sur les changements et la stabilité des 

stratégies de coping centrées sur le problème et sur les émotions à l’adolescence. Il en ressort que 

huit études (Altshuler et Ruble, 1989; Band et Weiss, 1988 ; Band, 1990 ; Compass et al, 1988 ; 

Curry et Ross, 1985 ; Kliewer, 1991 ; Ryan, 1989 ; Wertlieb et al, 1987) impliquant des jeunes de 5 

à 17 ans montrent qu’il y a effectivement un changement en fonction du stade développemental de 

l’enfant et de l’adolescent. Ils soulignent toutefois aussi que trois études (Altshuler et Ruble, 1989 ; 

Wertlieb,  Weigel et Feldstein, 1987 ; Compass et al, 1988 ) n’ont pas montré de différences 

significatives en lien avec l’âge et deux études (Band et Weiss, 1988 ; Curry et Russ, 1988) ont, par 

contre, montré une diminution des stratégies adaptatives centrées sur le problème. Par contre Spirito 

et Donaldon (1998, 2001) ont remarqué des différences dans le choix des stratégies dans l’enfance 

et l’adolescence. 

3.7.1 - Le modèle de Spirito et Donaldson (2001) : un outil et un modèle 

Il existe peu d’études sur l’emploi des stratégies adaptatives et leur efficacité auprès des 

enfants et des adolescents.  Les études de Spirito et Donaldson (1988, 2001) portent sur les 

stratégies cognitivo comportementales adaptatives, appliquées à la pédiatrie chez les enfants et 

adolescents vivant des «stresseurs médicaux», dont des jeunes atteints de maladie chronique
33

. . 

Pour eux, il existe différentes façons de conceptualiser les stratégies adaptatives, les adultes n’ayant 

pas le même vécu que les jeunes. Alors que dans le cas des adultes, les ressources familiales 

peuvent se situer dans un ensemble plus vaste, ce n’est pas le cas des jeunes puisque pour ceux-ci la 

famille reste la ressource la plus importante de base. Donaldson et coll. (2000), Spirito et Donalson 

(2001) ont étudié des populations d’enfants et d’adolescents n’ayant pas de problèmes de santé avec 

ceux qui en avaient. L’outil Kidcope (Spirito et Donaldson, 2000, 2001) repose sur le modèle 

développemental de l’adaptation ce qui implique une faible stabilité dans le temps étant donné que 
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Ils ont aussi étudié les stratégies adaptatives en milieu scolaire et familial mises en place lorsque des enfants 

et des adolescents vivent des stress face à leurs pairs. 
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l’enfant et l’adolescent sont en processus de changement. Cette problématique avait d’ailleurs été 

soulignée par Lazarus et Folkman (1984).  

Le Kidcope, bien s’il s’agisse à l’origine d’un test, pourrait être conceptualisé en modèle 

puisqu’il ne fait pas qu’étudier les stratégies adaptatives utilisées dans une situation précise, il en 

mesure également l’efficacité. Il demande aux adolescents de nommer une situation vécue difficile 

face à leur maladie. Le jeune est, ensuite, invité à dire s’il utilise une ou plusieurs des stratégies 

nommées, la fréquence d’emploi et l’efficacité de celles-ci. La perception de l’efficacité d’une 

stratégie est fort peu étudiée d’où l’intérêt d’étudier celle-ci. 

Le fait de nommer une situation vécue est à la fois une force et une faiblesse du modèle. 

Une faiblesse parce qu’il est difficile de comparer l’événement nommé à celui d’autres patients. 

Une force parce que ce même événement nommé permet d’actualiser dans le temps un aspect de la 

maladie. Il permet aussi de rendre les questions qui suivent, plus concrètes et de mieux se situer 

face à celles-ci. Spirito et Donadson (2001) ont conceptualisé leur outil dans un but préventif pour 

connaître les stratégies adaptatives, généralement utilisées par l’adolescent (et l’enfant) afin de 

l’aider à en acquérir de nouvelles, s’il y a lieu qui pourraient être plus efficaces. Cela permettrait 

ainsi à ce dernier de bénéficier d’un soutien psychologique et de mieux gérer les «stresseurs» reliés 

à sa maladie. 

Les chercheurs relèvent dix catégories de stratégies de coping utilisées par les adolescents 

qu’ils classent en deux grandes catégories: 1- approche (retrait social, autogestion de la situation ; 

restructuration cognitive ; autocritique ; résolution de problème ; régulation émotionnelle (ex. 

relaxer)) et 2- évitement (distraction ; blâmer les autres ; régulation émotionnelle (ex. crier) ; 

résignation ; pensée magique). Un jeune peut aussi utiliser simultanément plusieurs stratégies. Pour 

eux l’étude des stratégies adaptatives a une double portée, le dépistage et la prévention.  Le kidcope 

n’est pas un outil figé dans le temps, car selon les auteurs il est possible aux chercheurs d’ajouter 

des questions afin de mieux répondre ou cerner certaines problématiques particulières. 

L’outil Kidcope (Spirito, Donaldson, 2001) sert à repérer et à évaluer l’efficacité des 

stratégies adaptatives. Il existe en deux versions : enfants et adolescents. L’étude des résultats chez 

les enfants et les adolescents montre qu’il n’y a pas de différences significatives entre les garçons et 

les filles sans problèmes de santé. Les trois stratégies les plus utilisées par les plus jeunes  (9 à 11 

ans - et 12 à 14 ans) sont : la pensée magique, la régulation émotionnelle et la résolution de 

problèmes et cela face à des «stresseurs» engendrés par l’école, la famille, les pairs et les proches. 
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Ceux qui sont plus âgés (15 à 18 ans), ont tendance à varier davantage leurs stratégies adaptatives. 

Ils ont cependant davantage tendance à s’autocritiquer ou à blâmes les autres pour leurs problèmes. 

Toutefois, les études de Spirito et de Donalson (2001) auprès des enfants et adolescents malades 

tendent à montrer que ces derniers persistent à utiliser toujours les mêmes stratégies à travers le 

temps, lorsqu’ils sont confrontés à des traitements et «procédures médicales stressantes» (Spirito, 

Donaldson 2001:145), ce qui rendrait celles-ci moins efficaces à long terme. Les enfants et 

adolescents malades doivent aussi s’ajuster à plus de demandes stressantes que les jeunes qui ne 

sont pas malades. Dans les résultats de leur recherche, «l’humeur» (mood) n’affectait pas le choix 

des stratégies adaptatives alors que c’était le cas de l’anxiété.  

Ainsi, à titre d’exemple, le retrait social est particulièrement utilisé chez les jeunes enfants 

comparativement aux adolescents. La tristesse est associée à la recherche de soutien social et à la 

pensée magique. Les jeunes n’ont pas de façon générale beaucoup de contrôle sur les situations 

stressantes, alors qu’ils en ont plus sur des situations concernant la douleur, laquelle peut être plus 

facilement maîtrisée par les médicaments. Plus le stress et l’anxiété sont élevés, plus les enfants et 

les adolescents ont tendance à utiliser des stratégies adaptatives actives impliquant la cognition. La 

colère est souvent associée aux hospitalisations. L’emploi du retrait social et de l’autocritique sont 

inversement proportionnels à la colère. Plus celle-ci est grande, moins les adolescents se retirent 

socialement et moins ils se blâment pour leurs problèmes. Des résultats similaires ont été observés 

chez les adultes. Lorsque les adolescents sont atteints d’une maladie chronique, ils ont plus 

tendance à blâmer autrui. Selon Spirito et Donaldson (2001), Donaldson (2000), les garçons 

utiliseraient davantage la restructuration cognitive que les filles, ces dernières utilisant plus la 

recherche d’un soutien social pour la régulation de leurs émotions. 

Le fait de mesurer l’efficacité d’une stratégie implique une réflexion de la part du jeune 

quant à la stratégie utilisée pour en déterminer son utilité, sa fréquence d’utilisation et son efficacité 

après coup, ce qui ouvre la porte, selon nous, à une meilleure appréciation cognitive secondaire lors 

de la réévaluation de la situation problématique - et cela dans la perspective de Lazarus et Folkman 

(1984) dont nous avons parlé précédemment. Le modèle de Spirito et Donaldson (1988, 2001) 

regroupe les stratégies adaptatives en deux catégories : celles d’approche jugées actives et celles 

d’évitement, jugées passives. Ils notent également des différences entre celles utilisées par les 

enfants et adolescents en fonction de leur maladie et de leur âge. 



 

62 

Alors que Lazarus et Folkman (1984) s’intéressent particulièrement à la fonction 

explicative du processus dynamique des stratégies adaptatives en distinguant les processus : de la 

régulation émotionnelle et de la résolution de problème ; Spirito et Donaldson (2001) proposent 

plutôt un constat des stratégies cognitivo-comportementales employées à un moment déterminé (ou 

plusieurs moments déterminés) par des adolescents et des enfants. On pourrait comparer ce 

«moment» à une photographie, dans son contexte, à un moment précis. Elle permettrait de 

comprendre l’organisation et la représentation psychique des affects et des comportements pour 

réduire le stress vécu. Pour Spirito et Donaldson, la connaissance de ces stratégies permettrait 

d’intervenir afin d’amener l’enfant ou l’adolescent à prendre conscience de celles-ci et à développer 

chez celui-ci de nouvelles stratégies pour faire face, notamment à la maladie. Considérant cela, ils 

considèrent important de faire passer, dans la mesure du possible, le test peu de temps après le 

diagnostic, car cela peut améliorer la guidance et l’efficacité de l’intervention auprès du jeune.   

Dans quelle mesure l’écriture pourrait-elle être située dans le processus adaptatif selon le 

modèle des processus de coping de Lazarus et Folkman (1984) et devenir une stratégie adaptative 

dans la pespective de Spirito et Donaldson (1998, 2001)? Serait-il possible que l’écriture puisse être 

une stratégie d’approche (écrire pour exprimer ses émotions et se sentir mieux) ou  être une 

stratégie d’évitement (écrire pour se distraire)? Concevoir l’écriture comme un processus 

dynamique et évolutif favorisant à la fois la régulation émotionnelle et un processus réflexif, 

permettrait de la voir comme une stratégie de coping. En ce sens, on pourrait la concevoir dans un 

schéma plus vaste qui pourrait être celui du modèle de Leclerc (1997, 1998) du «stress-coping», 

lequel va dans le sens de celui de Lazarus et Folkman (1984) tout en mettant en relief les variables 

contextuelles. L’écriture, auprès des adolescents, n’a pas été étudiée dans ces perspectives. 

3.7.2 - Facteurs motivationnels et stratégies adaptatives 

Lorsqu’une personne fait des efforts pour modifier un stress important, on considère à cette 

étape que les facteurs motivationnels sont également importants, puisqu’ils donnent la possibilité de 

modifier, de contrôler des aspects de la situation stressante pour la rendre plus acceptable. Lors de 

cette recension, on a pu constater qu’on parle peu de la motivation et des liens possibles avec les 

stratégies adaptatives. C’est dans cette perspective qu’on s’est intéressé aux théories sur la 

motivation aux changements dans un cadre thérapeutique de Prochaska et Di Clemente (1984), de 

Miller et Rollnik (2001) et de Deci et Ryan (1985). Même si ces théories ont été développées dans 

un autre contexte, elles pourraient enrichir les modèles des stratégies adaptatives face aux stress 
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importants et contribuer à une meilleure compréhension des effets de l’écriture, car l’écriture 

implique un engagement personnel et la volonté d’écrire.  

Prochaska et DiClemente (1984) se sont intéressés au processus du changement dans 

différents contextes, entre autres celui de la dépendance. Ils ont ainsi élaboré le modèle 

«transthéorique» des stades du changement. Même s’il n’est pas, ici, question de dépendance ou de 

toxicomanie, il reste que leur approche théorique est intéressante pour expliquer la motivation au 

changement. Pour eux, il y a cinq étapes : la première étant celle de la pré-contemplation que nous 

pourrions associer au déni, la seconde étant associée à l’intention et à l’ambivalence entre faire 

quelque chose et ne rien faire. La charge émotive jouerait ici un rôle important face à l’urgence ou 

non de provoquer un changement. Cette étape est importante, car elle permet d’évaluer les gains 

possibles au changement et ses désavantages. La troisième phase est la préparation, moment où il y 

a l’évaluation de ce de ce que la personne pourrait faire pour changer, comment elle pourrait 

procéder et la décision d’agir. La quatrième phase est celle de l’action, de l’engagement qui sera 

suivie de la dernière phase visant à assurer le maintien du comportement, ses renforcements et de 

l’évolution personnelle visant à améliorer l’estime de soi. La conscientisation et la perception de 

contrôler et de continuer à avoir une maîtrise sur la situation sont importantes. Elle est associée à 

l’intégration des transformations en soi. Cette théorie est intéressante parce qu’elle développe 

davantage l’évaluation secondaire et la mise en place de stratégies visant à modifier la situation, 

telle que développée et expliquées par Folkman et Lazarus développée en 1984. La théorie de 

Prochaska et de DiClemente permettrait, également, de comprendre pourquoi certaines personnes 

résistent au changement, ne mettent pas en place de nouvelles stratégies adaptatives et ont tendance 

à utiliser toujours les mêmes. On pourrait ici voir un lien entre leur théorie et celle de Spirito et 

Donaldson (1989, 1994, 2001). Ces derniers ont observé également chez les enfants et les 

adolescents cette tendance à utiliser les mêmes stratégies adaptatives.  

Miller et Rollnik (1996, 2001) ont mis au point l’entretien motivationnel en thérapie. 

Inspirés tout d’abord par les travaux de Prochaska et DiClemente (1984), ils se sont penchés sur les 

origines du désir de changement. Parmi les causes relevées, il y a les événements de la vie, 

pressions du milieu et la souffrance et détresse vécue, d’où l’intérêt dans le cadre de notre recherche 

de tenir compte de ceux-ci. Écrire demande une certaine motivation. C’est pourquoi on s’est 

intéressé à la motivation.  
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 Pour Miller et Rollnik (1996, 2001) la motivation n’est pas un trait de la personnalité ni 

une caractéristique stable tout au long de la vie, comme dit Bergeron (2006). Ils considèrent 

également que celle-ci peut être influencée par l’état de santé, les milieux familiaux et sociaux et la 

situation actuelle vécue par la personne. Ils ont mis au point ce qu’ils appellent l’entretien 

motivationnel qui vise à susciter le discours du changement et dont l’objectif est d’aller au-delà de 

la motivation extrinsèque pour la rendre intrinsèque. La motivation demande un intérêt cognitif et 

un investissement émotif. En ce sens, ils rejoignent les travaux du pédagogue Vallerand (1997) sur 

l’apprentissage et on pourrait établir des liens entre l’apprentissage et certaines stratégies 

adaptatives. De plus, la motivation modifierait les efforts de coping sur les plans comportementaux 

et cognitifs auxquels font référence Lazarus et Folkman (1984).  

L’entretien motivationnel, en tant que thérapie visant le changement, amène aussi une 

réflexion et une réévaluation des stratégies adaptatives, afin de rendre celles-ci plus efficaces et 

d’en développer de nouvelles pour gérer la situation stressante plus efficacement ou de la modifier, 

lorsque cela est possible. En somme, la motivation tend à provoquer chez la personne un désir de 

changement en suscitant, chez elle, la perception qu’il lui est possible «d’avoir prise» sur certains 

éléments ou aspects de l’événement, de la situation. La motivation implique également un 

engagement de la personne dans le processus de changement. La motivation pourrait devenir un 

élément important lors de séances d’écriture si celles-ci se déroulent sur plusieurs semaines. Ainsi, 

il pourrait être possible de développer la motivation de ne pas seulement écrire pour autrui, mais 

aussi pour soi-même. La motivation évoluerait et pourrait ainsi passer d’extrinsèque (exemple : 

j’écris pour faire plaisir) à intrinsèque (exemple : j’écris pour moi). Cette possibilité est basée sur le 

fait qu’il est facile d’écrire, une fois, deux fois, trois fois pour autrui ou même pour soi, alors 

qu’écrire huit fois, par exemple, devient un investissement plus personnel. Ainsi, la motivation 

deviendrait importante. 

Pour Deci et Ryan (1987), la motivation regroupe un certain nombre de comportements et 

de cognitions qui obéissent à des demandes extérieures, mais qui peuvent évoluer dans le temps. Ils 

ont introduit le concept de régulation interne par laquelle la personne progressivement intériorise 

certains comportements et cognitions provenant d’abord d’une motivation extrinsèque pour devenir 

intrinsèque - et amenant la personne vers ce qu’ils appellent l’autodétermination. Cette dernière 

amène l’autorégulation des cognitions et des comportements; et conséquemment la personne a le 

sentiment d’avoir davantage prise sur sa vie, sur les événements stressants et en retire une certaine 

satisfaction. Ils font aussi référence à l’«amotivation» pour parler de la non-intégration en soi de la 
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motivation, celle-ci restant extrinsèque. Pour Deci et Ryan (1985), la motivation est de plus reliée à 

la curiosité, à l’apprentissage, à la performance, mais aussi à la perception de sa compétence. La 

motivation fait partie des comportements et des cognitions que l’école enseigne et développe chez 

les jeunes. 

3.7.3- Facteurs motivationnels et écriture en milieu scolaire – vers le 

développement de stratégies adaptatives efficaces 

En milieu scolaire, un des objectifs pédagogiques est d’amener l’élève à développer son 

potentiel créatif et pour cela on le met en contact, entre autres, avec des œuvres picturales et 

littéraires significatives; et pour explorer celui-ci, on l’amène à créer des œuvres en arts plastiques 

et à écrire de la poésie, des textes littéraires racontant des récits imaginaires. On le motive et on 

l’amène à s’exprimer autrement que par l’oralité via sa créativité. Le développement de la 

perception de sa compétence contribue à sa motivation. 

Écrire implique des caractéristiques fonctionnelles et structurales acquises et en 

apprentissage en relation avec la langue. Ainsi, lorsque le sujet écrit, il fait appel à ses 

connaissances par l’emploi du vocabulaire, de la grammaire, à la sémantique (au sens qu’il 

développe dans son texte) et à ses connaissances sociolinguistiques qui font référence à la fois à la 

langue, à la culture et à la société. Cela l’amène à développer ses compétences langagières, 

textuelles de façon écosystémique et influence son habileté à écrire et à communiquer. Les 

caractéristiques perceptuelles concernent la façon de voir le monde, de l’interpréter objectivement, 

subjectivement et ouvrent sur la créativité, laquelle offre les possibilités de se représenter ce monde 

de façon réaliste, imaginaire ou abstraite par le langage, dont la langue écrite. C’est un peu ce que 

nous présente Laurie, du groupe d’écriture littéraire, dans les lignes qui suivent. 

«J’invente un monde où tout le monde est bon. Les élèves échoue pas et les 

enseignants prene le temps de les écouté. Ils prenent le temps de comprendre leur 

maladie et ne leur mette pas des échec pour rien […]. Et voilà je prend mon rêve et 

je le met dans une bulle de savon et elle part loin, loin, loin. Elle éclate sur une 

planète ou les parents comprenent les enfants et arrêtent de dire non. Quand les 

parents dise non trop souvent, les monstres de la nuit vienent leur dire qu’il sont pas 

correct, c’est pareil pour les enseignants. Et moi j’ai réussit mes cours et je suis 

devenu jardinière dans une garderie et je ris maintenant.» (Laurie, 15 ans, diabète - 

groupe écriture littéraire). 
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Rappelons que Warner (2006) a montré lors de son étude sur l’écriture expressive a montré 

que l’étendue du vocabulaire et particulièrement la capacité de relier les causes à l’effet augmentait 

l’effet de l’écriture. L’emploi de procédés lexicaux, particulièrement la stylistique, permet une 

représentation du monde symbolique pour s’exprimer. Ainsi, Laurie (15 ans), dans une autre séance 

d’écriture, imagine un dialogue entre une porte
34

 et elle et écrit : « Entre moi et l’avenir, il y a la 

porte. Elle se met dans mon chemin». La porte représente son objet détesté et ouvre sur différentes 

représentations et interprétations symboliques. La capacité d’accès à la symbolisation est importante 

dans l’apprentissage. Lorsque celle-ci est déficiente, cela contribue souvent aux difficultés sévères 

d’apprentissage comme le soulignent Frydman et Marino et Colinet (2001). Ces derniers 

considèrent aussi que les contes et les mythes peuvent jouer un rôle transitionnel chez les enfants 

qui ont peur d’apprendre; et ils utilisent des stratégies employant le conte et la médiation 

symbolisante pour amener les enfants à développer des trames narratives. Ils mentionnent dans leur 

article que Berger (1996), dans son «livre sur les troubles d’apprentissage insiste sur la nécessité 

que l’enfant puisse jouer avec des scénarios «malléables» pour métaboliser la violence pulsionnelle 

de leur contenu «originel» (page : 20). De Pasquier (2002) qui a étudié les liens entre les troubles 

d’apprentissage en écriture et le psychisme, note que ces enfants qui ont de la difficulté à accéder à 

la symbolisation ont plus de difficultés à écrire. Quant à Bishop (2006), elle affirme, en parlant de la 

didactique de l’écriture, que «l’écriture remplit une fonction réflexive, car elle permet de revenir sur 

le savoir ou l’expérience en train de s’élaborer» (page : 100). Bien que développé dans une 

perspective didactique, l’écriture porrait-elle remplir  une fonction réflexive du vécu en lien avec la 

maladie dans le cadre des ateliers d’écriture? 

Tenant compte de ce qui précède, il pourrait être pertinent de donner la possibilité à 

l’adolescent de se sentir un scripteur compétent lors de séances d’écriture dans une perspective 

d’intervention, car cela pourrait contribuer à sa motivation. C’est pourquoi on a considéré l’apport 

psychopédagogique dans le cadre de notre recherche. La lecture et l’écriture sont deux outils qui 

donnent accès à la symbolisation (De Pasquier, 2002). Ce système de représentation qu’est la 

symbolisation lui sera utile toute sa vie.  

                                                 
34

 Il s’agit ici d’une personnification et d’une prosopopée. La personnification se caractérise par l’attribution 

de caractéristiques humaines à un objet, une chose; et la prosopopée par l’ajout de la capacité d’agir et de 

réagir comme un être humain. Lors de la séance, le choix de l’objet détesté était au choix du sujet. Toutefois, 

le genre littéraire était induit. C’est la seule séance d’écriture littéraire où il y avait induction du genre 

littéraire. 
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Voir la psychopédagogie au service de l’écriture et de l’ouverture à la symbolisation, c’est 

tenir compte à la fois des acquis de l’élève, de son système de représentations, mais aussi des 

facteurs motivationnels et facilitateurs à l’écriture. C’est aussi tenir compte des difficultés 

inhérentes au fait d’écrire et des représentations de celles-ci – et des stratégies enseignées en milieu 

scolaire pour les surmonter. Lorsqu’on songe à élaborer des séances d’écriture dans un autre que 

contexte scolaire, il reste qu’il est difficile d’exclure cette sphère de la vie d’un patient adolescent. 

L’écriture pour les adolescents s’inscrit dans un cadre plus large, leur principal point de référence 

étant le milieu scolaire. C’est sans doute aussi pour cela que les principales interventions par 

l’écriture expressive ont eu lieu en milieu scolaire (Dauite, 2011; Reynold et coll., 2000; Soliday, 

2004). 

Si l’on tient compte de la perspective développementale adolescente, on pense que plusieurs 

stratégies adaptatives développées dans un autre contexte, par exemple en milieu scolaire, 

contribuent, entre autres, au développement psychologique de l’adolescent. Ces stratégies sont 

basées sur l’expérience vécue. Tout au long de son parcours scolaire, l’adolescent doit faire face au 

changement. Il apprend à s’adapter
35

. Pour cela il est motivé et guidé par les enseignants. Au fil de 

ses apprentissages, il apprend des stratégies et développe des habiletés pour s’adapter et intégrer les 

nouvelles connaissances, non seulement au niveau cognitif, mais aussi sur le plan social
36

. 

L’adaptation ne se réduit pas seulement aux stratégies pour faire face à l’adversité, mais s’applique 

aussi dans le quotidien. Les stratégies apprises seront utiles à l’adolescent pour la vie. Il est vrai que 

faire face à un trauma est différent de faire face à une difficulté scolaire, toutefois il ne faut pas 

oublier que les acquis développés en milieu scolaire peuvent être également réinvestis face à de 

graves difficultés (Tyszhowa,1990). Ainsi, croit-on que certaines stratégies apprises en milieu 

scolaire dans les différentes sphères de la vie peuvent être réutilisées, ultérieurement, face à des 

épreuves majeures dans la vie. Leur emploi suivrait le modèle de Lazarus et Folkman (1984) : il y 

aurait d’abord l’évaluation primaire de la situation, puis ces stratégies pourraient faire l’objet d’une 

reconsidération, voire de modifications, lors de l’évaluation secondaire.  

                                                 
35

 Ainsi, lors de ses apprentissages, l’adolescent peut rencontrer des difficultés, ce qui l’oblige à développer 

des stratégies adaptatives. Si la difficulté est majeure, l’orthopédagogue ou la psychopédagogue enseignera à 

ce dernier des stratégies pour réussir ses apprentissages. N’oublions pas qu’il existe parfois des difficultés qui 

apparaissent à autrui de moindre importance, mais peuvent pour certaines personnes nécessiter une adaptation 

qui peut être plus ou moins grande selon la situation. L’école est un lieu d’apprentissage de multiples facettes 

de la vie personnelle, sociale et académique. 
36

 Le milieu familial contribue aussi au développement des apprentissages et des habiletés pouvant être utiles 

pour faire face à l’adversité. 
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3.7.3.1 – Facteurs motivationnels, maladie et stratégies adaptatives en milieu scolaire  

La maladie surexpose l’adolescent au regard d’autrui. Certains jeunes ressentent beaucoup 

d’incompréhension de la part du milieu scolaire. Ses règles de fonctionnement, obligées par le 

système, ne facilitent pas la vie de certains adolescents. Les pathologies n’étant pas toutes les 

mêmes et leur sévérité, non plus, les implications scolaires sont aussi différentes, certains pouvant 

aller jusqu’à l’échec (Marcelli et Braconnier, 2004). Cependant, la plupart des études en milieu 

scolaire étudient les réussites scolaires en fonction de différents paramètres. Pour Thompson et 

Gustafson (1996), il y a très peu d’études qui utilisent l’entretien ouvert, semi-ouvert ou combiné 

avec d’autres méthodes d’évaluation et d’analyse lors d’études sur les adolescents atteints d’une 

maladie chronique. Cela a pour conséquence que certains aspects de ces maladies, de leurs 

implications scolaires et sociales ne sont pas ou peu étudiés – et que conséquemment le milieu 

scolaire est peu sensibilisé à certaines réalités de la maladie à l’adolescence. Ainsi certains jeunes, 

trop malades, sont scolarisés à la maison et ils ont souvent des difficultés à réintégrer le cadre 

scolaire normal. La scolarisation en milieu hospitalier, l’école à l’hôpital, fait le pont entre l’école et 

l’hôpital. Aussi particulier que cela puisse paraître, la poursuite des travaux scolaires à l’hôpital 

confère une certaine normalité à la situation (Millette, 2011). L’école est un vecteur puissant 

d’apprentissage
37

 et de socialisation et conséquemment le vécu de l’adolescent atteint d’une maladie 

chronique pourra en être affecté. 

Marie-Soleil, lors d’un colloque interdisciplinaire sur l’adolescence, a fait cette réflexion. 

«[…] 

Maintenant si mon malheur 

Prenait encore de l’ampleur 

Toujours en dessinant, sans pleurer 

J’ai accepté et tout supporté 

J’ai souvent vu la mort frôler 

Lentement, le bout de mon nez 

Mais, dans mon corps de jeunesse 

Il y avait une grande sagesse 

Mes amies du secondaire 

Ne seront pas que des infirmières 

Je n’étais pas au bout de ma vie 

Ma maman me l’avait bien dit 

Des moments de colère 

À vouloir prendre l’air 

Dans ma tête j’ai gardé 
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 De plus, il n’est pas rare que les parents d’enfants malades doivent se battre auprès des commissions 

scolaires, des écoles (Graindorge, 2005) pour avoir des services ou un cursus adapté, et cela même si la loi 

québécoise les oblige à fournir des services en adaptation scolaire. 
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Une petite flamme allumée 

C’est la flamme de mon corps 

Qui m’a fait garder espoir »(sic) 

[…] » (Marie-Soleil Quesnel, 15 ans). 

 

Ainsi, il est intéressant d’établir des liens entre les stratégies adaptatives en milieu scolaire 

et le milieu médical dans lequel évolue le jeune atteint d’une maladie chronique. L’école constitue 

un important milieu de vie dans lequel évolue l’adolescent. Les difficultés reliées à la maladie 

peuvent se répercuter dans le milieu scolaire, tant sur les plans académiques qu’interpersonnels. Les 

difficultés scolaires peuvent aussi avoir un impact sur le psychisme face à la maladie. 

Cela a conduit des chercheurs, tels que les pédagogues Vallérand, Blais et coll. (1989) à 

utiliser ces applications, pour améliorer le développement des stratégies adaptatives, hors du cadre 

thérapeutique pour les amener dans un cadre scolaire, où comme on sait la motivation dans les 

apprentissages qu’effectueront les élèves et les étudiants est très importante. Ils ont amené, entre 

autres, les concepts de l’exploration et de la curiosité, auxquels s’ajoutent les façons de susciter le 

désir de connaître et de savoir - pour finalement ressentir le plaisir lors d’activités comme la lecture 

d’un livre sur un sujet nouveau (Meirieu, 1992; Vallérand et coll., 1989). La curiosité, le désir 

d’apprendre, comme le mentionnent les pédagogues, Mérieu et Vallérand, suscitent la motivation 

dans le processus d’apprentissage et contribuent à l’assimilation et à l’intégration des 

connaissances, ainsi que la réutilisation de celles-ci dans ces contextes et milieux nouveaux. 

Schwarzer (1992), en psychologie, propose, quant à lui, un modèle au cœur duquel 

l’intention, la motivation et la volonté sont au centre des stratégies adaptatives en santé. Il se situe 

dans la même perspective que Prochaska et Di Clemente (1984), de Deci et Ryan et de Miller et 

Rollnik (2001), dans la mesure où il conçoit que l’engagement dans des stratégies adaptatives 

comporte plusieurs étapes : la pré-intention qu’il appelle aussi la phase de motivation qui comporte 

l’évaluation de la situation, des risques et des avantages attendus et l’«autoperception» de sa 

compétence à effectuer la tâche menant au changement. Ces trois aspects ont une influence directe 

sur l’intention, la planification de la tâche en tant que stratégie de coping et déclenchent l’action. 

Cette dernière est constituée de la phase appelée volonté qui constituera le moteur de celle-ci, en 

instituant l’initiative qui amènera les changements de comportements, maintiendront ceux-ci en 

redécouvrant ou en accentuant le sentiment de compétence
38

. Sont aussi impliquées dans l’action les 
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 Nous pouvons, ici, faire un lien avec les recherches de Marcotte (2007), en pédagogie qui mettent en relief 

les effets et les biais dans la perception, qu’ont beaucoup d’élèves en difficulté, de leur incompétence; d’où la 
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ressources disponibles et les barrières qui peuvent contrecarrer les stratégies adaptatives, ces 

dernières pouvant parfois mener au désengagement. 

Ce qui est intéressant dans le modèle intégrateur de Schwarzer (1992), c’est l’ajout de la 

volonté à la motivation, car la volonté implique un choix et un engagement personnels dans le 

changement amenant des modifications cognitives et comportementales dans les stratégies 

déployées. De plus, pour les psychologues, Schwarzer et Schwarzer (1996) le coping actif est 

justement basé sur ce modèle, car il vise les efforts, centré sur le problème et sa résolution, alors 

que le coping passif ne serait pas juste centré sur la régulation des émotions, car lui aussi demande 

des efforts. Ces stratégies font appel à une restructuration interne, car elles obligent la personne à 

s’engager dans le processus du changement.  

Rappelons que pour les psychologues, Lazarus et Folkman (1984) et particulièrement pour 

Lazarus (1999), il faut distinguer la potentialité à contrôler ou non la situation, le problème. En ce 

sens, les stratégies d’évitement, même si jugées inefficaces par la majorité des auteurs, ont leur 

utilité en permettant un certain recul en favorisant l’encaissement du choc de l’événement, de la 

nouvelle, de la situation par la personne, par exemple, lors de stress particulièrement incontrôlables. 

Cette «pause psychique», ce «désengagement» pourrait permettre l’intégration progressive de 

l’événement, par exemple la maladie, pour ensuite trouver des solutions (évaluation secondaire) 

pour y faire face, pour affronter la situation problématique. Lazarus (1999) distingue aussi le stress 

aigu du stress chronique, lesquels ne mobilisent pas nécessairement les mêmes stratégies à court, à 

moyen et à long terme même si les processus d’évaluation primaire et secondaire suivent les mêmes 

cheminements et le même objectif : maintenir un équilibre psychologique face à l’adversité. 

3.8 - L’emploi des nouvelles technologies en santé mentale 

Internet est de plus en plus utilisé par la population. De plus en plus, les milieux de santé 

communautaire, de santé publique et les milieux médicaux emploient cet outil pour rejoindre la 

population avec pour objectif de sensibiliser la population pour prévenir certains problèmes de 

santé, mais aussi pour informer cette dernière. De multiples forums sur la santé sont nés, certains 

plus spécialisés et d’autres vulgarisant le vocabulaire médical pour le rendre accessible à tous. On 

connaît aussi maintenant la télémédecine qui permet à un médecin d’intervenir à distance avec un 

                                                                                                                                                     
nécessité de développer chez eux un sentiment de compétence. Nous pourrions ajouter ici, dans l’optique de 

Schwarzer (1996), la motivation et la volonté de persévérer. 
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collègue pour soigner, voire même opérer un patient. Il y aussi des jeux qui ont une fonction 

psycho-éducative. Cet outil peut aussi être formatif, comme l’ont utilisé Sauvé et Renaud (2012) 

pour développer les connaissances, les compétences et l’observance dans le traitement de l’asthme. 

Elles ont mis au point un concept dynamique de jeu testant les connaissances sur la maladie et la 

façon de traiter l’asthme, sous forme de jeu de rôles, où les habiletés cognitives et 

comportementales sont confrontées à des situations réalistes de la maladie et demandent une action 

ou une rétroaction. Des interventions en ligne, notamment, «Cell-Life», via le téléphone cellulaire, 

ont aussi été développées en Afrique pour informer, aider et soigner les personnes atteintes du sida 

(Mbuagbaw, 2012; Ndiaye, 2012). 

Cet outil, qu’est internet, a aussi l’avantage d’être disponible en tout temps. Il peut aussi 

contribuer à la recherche. Mais qu’en est-il de son utilisation en santé mentale? Il comporte ses 

dangers, comme ceux d’indiquer des moyens pour se suicider ou même d’encourager le suicide, via 

les médias sociaux (Mishara, 2012), d’où l’importance de mettre en place des réseaux d’aide et 

d’intervention efficaces. Des vraies informations, de fausses croyances et informations circulent 

aussi sur la toile. Il y a aussi le danger de l’autodiagnostic, via les tests, cependant aucune étude 

n’est encore venue confirmer des effets iatrogènes. En fait, le pré-diagnostic peut devenir un outil 

incitatif pour se faire aider et confirmer le diagnostic (Herbert et coll., 2009). 

Ainsi, internet peut aussi devenir un outil préventif en incitant à aller chercher de l’aide en 

permettant, entre autres, d’aborder certains sujets qui seraient trop difficiles à aborder dans un face 

à face. Mentionnons à titre d’exemple le deuil, l’homosexualité ou certains tabous de notre société. 

Il permet alors d’échanger, d’aller chercher du réconfort, via entre autres, le clavardage sur des 

forums. Notons que les forums ont souvent une vie limitée dans le temps puisque la majorité ne 

dure que trois mois en moyenne (Herbert et Brunet, 2009). Une application, via le téléphone, a aussi 

été développée pour aider des personnes, vivant avec différents handicaps mentaux, cognitifs et 

sociaux, à ne pas oublier leur médication (Charbonneau, 2012). Cette application peut aussi les 

aider à mieux gérer leur temps, à s’organiser et ainsi à diminuer le stress. 

Suite aux événements du 11 septembre 2001, lorsque les deux tours du World Trade Center 

aux États-Unis ont été attaquées par des terroristes pour s’écrouler ensuite, faisant des milliers de 

morts, des chercheurs se sont penchés sur les rôles des réseaux sociaux et l’information diffusée sur 

internet en lien avec le trauma vécu. Ils nous montrent qu’il y a des leçons à tirer de ces 

événements. L’outil est intéressant pour communiquer rapidement avec la population, cependant il 
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est difficile à mettre en place lors de catastrophes naturelles qui touchent des populations 

massivement. 

La revue Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America a publié un numéro 

spécial en 2011 sur la télépsychiatrie et les télésoins en santé mentale. Il y est dit, entre autres, que 

la télépsychiatrie est appelée à jouer un rôle de plus en plus important. American Psychological 

Association devait d’ailleurs revoir son code d’éthique pour l’adapter à ce nouveau mode 

d’intervention. La Psychiatric Society for Informatics (Herbert et Brunet, 2009) recommande de 

donner de l’information sur les thérapies classiques et d’expliquer les bénéfices et les limites d’une 

thérapie en ligne. Selon Glueck (2011), ce type de thérapie à l’avantage de pouvoir rejoindre des 

communautés, des populations qui vivent loin hors des grands centres urbains. Il permet aussi de 

former et de soutenir des praticiens qui vivent dans ces régions. L’hôpital pour enfants de Toronto a 

développé pour ceux-ci le TeleLink Mental Health Program (Pignatiello et coll., 2011). 

Plusieurs recherches sur ses effets, concernant des enfants et des adolescents, et leurs 

parents, ont été réalisées sur ces interventions et suivies à distance, via la télévidéo interactive et le 

téléphone. Il en ressort que de façon générale les patients et les parents sont satisfaits; et que les 

thérapeutes se sont sentis soutenus dans le processus (Van Allen et coll.). Selon Van Allen et coll. 

(2011), les traitements, via la télémédecine offerts par le Clinica Child Psychology Program au 

Kensas, sont comparables à ceux, face à face, avec un patient. En pédiatrie, les traitements les plus 

souvent donnés concernent : la gestion de la douleur, l’entraînement à la relaxation, la thérapie 

comportementale et cognitivo-comportementale. Des études ont aussi montré que les enfants et 

adolescents atteints d’une maladie chronique étaient moins anxieux lorsqu’ils avaient accès à de 

l’information concernant leur maladie (Herbert et coll., 2009). 

Les thérapies en ligne, via l’écriture dans une salle (Pennebaker, 1986), par les courriels ou 

sur un site spécialisé ont montré que ces dernières pouvaient être aussi efficaces qu’une thérapie 

conventionnelle (Herbert et Brunet, 2009). Une étude cognitivo-comportementale a aussi été menée 

à Amsterdam auprès de 184 patients, suivis par 30 thérapeutes, atteints d’un état de stress post-

traumatique qui ont été suivis par des psychologues pendant cinq semaines. Les patients devaient 

écrire deux fois par semaine pendant quarante-cinq minutes sur leurs émotions ou suivre les 

instructions ou informations du thérapeute. Il s’avère que le traitement a été efficace et les résultats 

comparables à ceux qui avaient suivi une thérapie orale cognitivo-comportementale. En Allemagne 

auprès du même type de patients, une étude avec regroupement aléatoire a été faite et les résultats 
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montrent que ce type de thérapie est efficace et les résultats maintenus significativement trois mois 

et 18 mois plus tard. Les expérimentateurs ont aussi noté un faible taux d’abandon. En ce qui 

concerne l’expression des émotions dans les forums les chercheurs ont noté que les hommes 

exprimaient davantage leurs émotions par écrit que verbalement (Salem cité par Hébert et coll., 

1999). 

Ce type de thérapie est intéressant et se développera certainement avec le temps. Notons, 

toutefois, comme disent Herbert et Brunet (2009: 59) que la thérapie psychodynamique serait 

difficilement applicable, «car cette forme de thérapie interdit l’interprétation des comportements 

non-verbaux, du débit du langage, des troubles de locution, des fluctuations dans la voix ainsi que 

des lapsus». Cela est certainement vrai. Toutefois, nous avons noté dans notre recherche que 

l’écriture spontanée amenait son lot de lapsus, d’hésitations, de répétitions et que la façon de dire 

était particulière à chacun des adolescents. Aussi, il serait intéressant de réaliser des études 

analytiques sur les corpus recueillis. Aucune recherche ne semble avoir encore été faite en ce sens. 

En tout cas, nous avons constaté que les études se limitaient sur les bénéfices reliés à la santé 

mentale de façon quantitative. Il y a encore beaucoup de place pour les recherches sur la santé et 

internet. 

Pour terminer, mentionnons la création du site sur les états de stress post-traumatique à 

l’hôpital Douglas de Montréal qui a permis à des personnes en détresse de mieux comprendre ce 

qu’elles vivaient et aussi d’aller chercher de l’aide (Hébert et coll., 2011). Le site comprend aussi 

un module de formation qui s’adresse à des intervenants en santé mentale. 

 Dans ce chapitre on a présenté les différentes stratégies adaptatives, leurs «mécanismes» et 

leurs impacts sur la psyché de l’adolescent. De façon générale, lorsque les jeunes doivent faire face 

à la maladie, ils ont tendance à utiliser les mêmes stratégies adaptatives parce que ce sont celles 

qu’ils connaissent. Nous avons également montré que la motivation au changement participe au 

processus adaptatif parce qu’elle peut influencer celui-ci, bien que l’aspect soit rarement mentionné 

dans les études. Quant au milieu scolaire, celui-ci représente une stabilité dans la vie de l’adolescent 

malade et sert souvent de «pont» entre le milieu hospitalier et la vie dite ordinaire, en jouant un rôle 

de normalisation dans la vie de l’enfant et de l’adolescent. L’école participe également au 

développement des stratégies adaptatives puisque  dans la sphère sociale et  tout au long du 

processus d’apprentissage, l’adolescent est confronté à différentes difficultés qu’il doit affronter et 

qu’il doit tenter de résoudre tout en s’adaptant à de nouvelles façons de «faire» ou «d’agir», ou de 
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«penser».  Les stratégies mises en évidence par Spirito et Donaldson (1986) s’accroissent, entre 

autres, en milieu scolaire et contribuent à l’évolution de l’adolescent. D’ailleurs ces derniers ne les 

ont-ils pas testées également en milieux scolaire et familial – avant de les appliquer en milieu 

médical auprès des enfants et des adolescents.  

Les stratégies adaptatives font partie de la vie de l’adolescent dans différentes sphères de sa 

vie. Les interventions concernant les stratégies adaptatives ont pour objectifs d’élargir la «palette» 

de celles qui peuvent être utilisées. Les milieux scolaires, médicaux et même la télémédecine ont à 

jouer un rôle en ce sens. Ils s’ajoutent aux autres milieux : familial et social qui sont également 

importants dans la vie de l’adolescent. L’écriture participe au développement de ce dernier. Les 

études sur l’écriture expressive ont montré qu’elle était efficace. Il n’y a actuellement pas d’études 

sur l’écriture littéraire et l’analyse de textes d’adolescents malades. Cette recherche exploratoire 

mixte, à la fois quantitative et qualitative, pourrait permettre de connaître les effets de l’écriture 

chez ses adolescents et de savoir également comment ceux-ci vivent leur maladie. Elle s’inscrit 

dans la perspective des études sur l’écriture expressive et de celles portant sur les stratégies 

adaptatives.  
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Chapitre 4  

Maladie et hôpital 

  



 

76 

Le moment le plus pire de toute mon existence 

c’est lors de mon opération, 

je n'avais aucune idée à quoi je m'attendais, 

pour une petite fille de 6 ans. 

A mon réveil de l'opération, 

j'avais quelque chose sur le ventre 

je savais que mon existence normale serait finie ! 

    Florence (12 ans - Maladie de Crohn 

    Groupe écriture expressive 

Comment se préparer à la mort que tu ne veux pas. 

Les annonces dans le métro pour la fondation 

me rappellent que je vais mourir étouffé, 

que ça va être comme si je me noyais. 

Amusant, vrai de côtoyer ces pubs 

 tous les jours dans le métro.  

Avec ces pubs, je sais que je ne suis pas éternel,  

 juste un dread qui va mourir, 

qui va mourir, 

qui va mourir étouffé comme les pubs le disent.  

Martin(17 ans - Fibrose kystique) 

Groupe écriture littéraire 

Un jour en mathématiques, une stagiaire 

a fait calculer le taux de survie de ceux qui ont 

la fibrose kystique. Alors un garçon assis devant 

Moi, s’est retourné et m’a dit :«A, oui, alors, ¸ça 

veut dire que tu ne vas vivre que jusqu’à 30 ans». 

J’ai senti un énorme poids tomber sur moi et je ne  

suis mise à lire sur ma maladie et j’ai vu que ce  

disait le garçon était vrai. J’étais dévastée. Je  

n’avais jamais entendu parler de cette recherche 

Et j’étais choquée qu’elle soit mise dans un  

manuel de mathématiques. 

Liliane (16 ans - Fibrose Kystique) 

Groupe écriture expressive 

Chapitre 4 -  Maladie et hôpital 

«L’hôpital, c’est mon second chez-moi, tu sais, grand-maman… alors venir à 

l’hôpital pour te voir, c’est pas difficile pour moi. Je sais ce que c’est les médecins, 

les infirmières…! Tu sais, passer une résonance magnétique, tu vas voir, ça fait pas 

mal, mais ça fait beaucoup de bruit. Regarde-moi, je vais t’expliquer…» (Thierry 

14 ans - réflexion personnelle). 

L’hôpital, c’est une question de perception. Tout le monde sait ce qu’est ce lieu et à quoi il 

sert et, surtout, pourquoi il est si important dans notre société. Pourtant, hormis ceux qui y 

travaillent, personne n’y va de son propre gré. Quand un adolescent vous confie que l’hôpital est 

son second chez soi, on entre de plain-pied dans cette sphère qu’est la maladie. Être malade, être 

atteint d’une maladie chronique à l’adolescence, qu’est-ce que cela veut dire? En tant 

qu’intervenants, nous voyons et percevons la maladie des adolescents de l’extérieur, mais aussi à 

travers les «lunettes» de notre formation, de nos expériences tant professionnelles que personnelles. 

Comment percevons-nous, comprenons-nous et situons-nous celle-ci dans l’accomplissement des 

tâches développementales à l’adolescence? Qu’est-ce que cela implique sur les plans physique et 

psychique? Quelles sont les caractéristiques des différentes maladies des adolescents de cette étude? 
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Comment aider l’adolescent à cheminer à travers un vécu difficile? Comment cet adolescent 

perçoit-il sa maladie? Comment vit-il celle-ci? Comment en parle-t-il? L’écriture, peut-elle être une 

porte ouverte sur le changement, sur un mieux-être?  

Voilà, entre autres, quelques questions auxquelles on a réfléchi et auxquelles nous allons 

tenter de répondre.  

4. .1 - La maladie à l’adolescence  

Alors que l’adolescent est en processus d’individuation, la maladie vient modifier ce 

cheminement. Elle peut exister dès l’enfance ou s’amener progressivement, ou arriver comme un 

coup de tonnerre. 

 

Figure 4-1 - L’impact de la maladie à l’adolescence 

La maladie est plus qu’un «ajout» avec ses traitements. Et elle touche toutes les sphères de la vie de l’adolescent. 

 

La maladie et les médecins ne sont pas que des «ajouts» à la vie de l’adolescent. La maladie 

affecte profondément les différentes sphères de sa vie. La maladie «vient rompre ou ralentir le 

cheminement d’individuation et vers l’autonomie» (Zimmermann, 2000). L’importance de l’impact 

variera selon la maladie, sa sévérité et son pronostic. La maladie «prend le contre-pied des 

exigences liées au développement de l’adolescent : conduite d’essai, relations avec le monde 

extérieur, expression de la sexualité) et de la démarche émancipatoire (sic) qui conduit au processus 

de subjectivation et d’autonomisation ». (Zeltzer et coll. ,1980). «L’adolescent malade ne peut plus 
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envisager de quitter le nid. Il se sent alors coincé entre le désir de liberté et le besoin de réconfort de 

ses parents. Cette situation crée de l’ambivalence relationnelle» (Lacroix, 2011). 

Lorsque l’adolescent apprend qu’il est atteint d’une maladie, chronique, son univers 

quotidien bascule. Il vit aussi parfois une série de ruptures : familiale, scolaire, sociale 

particulièrement s’il doit être hospitalisé. S’ajoutent à cela une confrontation avec ses limites, une 

dépendance alors qu’il est en quête d’autonomie, des doutes quant à son existence pouvant aller 

jusqu’à l’angoisse quant à sa survie (Marcelli et Braconnier, 2004 ; Zimmermann, 2000). Certaines 

maladies respectent l’intégrité physique du corps. C’est le cas du diabète. Alors que d’autres 

affectent visiblement le corps. C’est le cas de la scoliose et aussi souvent des maladies 

inflammatoires de l’intestin. D’autres ont un pronostic vital en plus. C’est le cas de la fibrose 

kystique. À ces différences, il faut ajouter les impacts des traitements (médicaments, opérations, 

etc.) qui peuvent aussi affecter l’intégrité du corps. On pourra ainsi comprendre que l’image et 

l’estime de soi peuvent être parfois, durablement, altérées (Marcelli et Braconnier, 2004). 

Pour Mazet (2004), la maladie à l’adolescence constitue une rupture, voire un trauma dans 

la mesure où l’adolescent prend conscience de sa vulnérabilité. Elle peut être associée à une 

sanction, générer un sentiment de culpabilité envers soi et envers sa famille et créer une 

déstabilisation.  

4.2 - La maladie, une frontière 

Oppenheim (2004), en parlant de la maladie du cancer, parle d’une frontière en soi et les 

autres. Selon nous, cette frontière n’existe pas seulement pour le cancer. Il nous dit aussi que la 

frontière est omniprésente dans l’aura de la maladie. La frontière n’existe pas seulement entre deux 

lieux physiques : l’hôpital, ses murs et le monde extérieur, elle existe aussi dans le regard que 

l’enfant, l’adolescent porte sur lui-même, sur sa différence et celui que son entourage: parents, 

fratrie, professeurs, pairs, amis et amies portent sur lui. « Le passage de la frontière produit une 

différence, non seulement, entre un dehors et un «dedans», mais aussi entre un avant et un après qui 

parfois est si forte qu’elle nous divise et nous rend étrangers à nous-mêmes » (Oppenheim, 2004 : 

56). Il nous explique aussi que pour les jeunes, franchir cette frontière dans les deux sens n’est pas 

facile et constitue même une épreuve. Quant aux limites de celles-ci, elles doivent être apprivoisées. 

Selon Oppenheim (2004), cette frontière existe aussi entre la normalité et l’anormalité, entre le 

savoir et le non-savoir, entre le désir de savoir et celui de ne pas savoir, entre l’ignorance et la 
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méconnaissance, entre la certitude et l’incertitude, entre la curiosité et la discrétion, entre l’habitude 

et la crainte de la nouveauté, entre un avant, un ici-maintenant et un après. Aller à l’hôpital peut être 

perçu comme un «exil» : «ceux du dedans ne savent comment parler au dehors de ce qui s’y passe, 

ou n’osent le faire par crainte d’effrayer ou de ne pas être compris» (Oppenheim, 2004 : 54). 

Ajoutons à cela que certains adolescents, à cause de leur maladie, sont isolés et vivent un sentiment 

d’enfermement et d’exil encore plus grand. L’adolescent est, alors, seul dans sa chambre d’hôpital. 

Tous les intervenants qui viennent le rencontrer, hormis ses parents, doivent porter une blouse 

jaune, un masque et des gants. Cet adolescent ne voit donc que les yeux des intervenants et n’entend 

que des voix étouffées par les masques. Le sentiment d’isolement est ressenti plus vivement surtout 

s’il ne peut quitter sa chambre. 

Les représentations sociales de la maladie constituent aussi une frontière entre ce qui sera 

révélé et ce qui ne le sera pas. Elles sont construites par l’imaginaire collectif : la connaissance de 

celles-ci, leur acceptation sociale et selon la façon dont la maladie est «acquise», l’endroit du corps 

atteint, si la maladie est visible ou non, ses représentations sociales véhiculées par les médias, le 

cinéma, les livres, les fondations, via entre autres les campagnes de financement et leur 

rayonnement, etc.. Il y a ainsi des maladies qui sont cachées et d’autres qui sont révélées. À 

l’adolescence, plusieurs jeunes, soucieux de paraître comme leurs pairs ne partageront pas d’emblée 

ce qu’ils vivent. 

L’enfant et l’adolescent ont déjà aussi une représentation de la maladie personnelle qui est 

basée également sur leur expérience personnelle antérieure, mais aussi construite à partir de ce 

qu’ils ont vu et entendu (Vitulano, 2003). Construire une représentation de «sa» maladie implique 

une «définition» de celle-ci - et également une «visualisation», la création de fantasmes à propos de 

cet organe qui est malade ; une appropriation de son état qui est appelé à «être» intégré, afin de 

donner un sens à ce qui est un non-sens, à agir pour un mieux-être. 

Il y a aussi cette «représentation» de la douleur qui peut être dite ou non dite selon la façon 

dont est «accueillie» par la famille. Les plaintes peuvent être difficilement exprimées si la famille 

n’y prête pas attention. C’est le cas de Sylvio, dans notre recherche, 12 ans qui demande à un jus de 

fruit de téléphoner à l’hôpital pour s’y faire admettre, car il se sent mal. En fait, c’est Sylvio qui 

téléphone, lui-même, à l’infirmière de garde. Mais comme cela lui semble peu acceptable, il 

transfère la responsabilité de l’appel sur …un jus de fruit. La douleur peut aussi être, tellement, 

source d’anxiété pour la famille que le jeune choisira de se taire, sauf lorsqu’il n’en peut plus. Par 
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contre, lorsque la plainte, la douleur sont accueillies et qu’il y a un suivi médical, psychologique, 

voire psychiatrique, cela permet de réduire les comorbidités
39

 somatoformes et de diminuer le stress 

vécu. Garralda (2010), dans son article souligne, également, que les plaintes physiques peuvent 

s’exprimer de différentes façons selon la personnalité de l’enfant ou de l’adolescent. 

Avec la maladie, le cadre et le rythme de vie changent. Un écart va se creuser entre le Moi 

idéal qu’il voudrait être et ses capacités, entre son image réelle et son image idéale. Le désir de 

vivre « comme si de rien n’était » le force à dissimuler sa maladie, son handicap et à inventer de 

multiples stratagèmes pour que ses différences ne soient pas vues par leurs pairs (Charest, 2004, 

Graindorge, 2005). La solitude est vécue difficilement. 

Facebook est souvent un outil qui semble «normaliser» certaines situations. Avoir la 

sensation d’avoir beaucoup d’amis est important, lorsqu’on se sent seul. Cependant comme 

plusieurs le reconnaissent, ce ne sont pas de vrais amis puisque ceux-ci ne viendront jamais les voir 

à l’hôpital. Certains adolescents multiplient les photos d’eux-mêmes sur le site affirmant et 

réaffirmant leur présence… «pour ne pas être oublié», comme nous confiera un jeune. Les mots, 

ceux que l’on ressent, ne sont pas dits, ne peuvent pas être dits ou alors ils viennent parfois à 

manquer. Tout ne peut être dit, car trop intime. Malgré leur bonne volonté, les proches ne 

comprennent pas toujours la colère vécue intérieurement et le désir d’être comme ses amis, ses 

frères et sœurs, le besoin de se sentir «normal». Le désir de comprendre l’incompréhensible est 

aussi présent.Selon Alvin, Frappier et Taddeo, (1997), 30 à 50 % des adolescents ne respecteraient 

pas l’observance de leur traitement. Cette proportion rejoint celle des adultes. Seulement 11 % des 

adolescents seraient «compliants» pour les trois critères suivants : la prise des médicaments, les 

rendez-vous et les autres mesures thérapeutiques nécessaires pour traiter la maladie. 

4.3 Maladies dont sont atteints les adolescents de cette étude  

La présente étude étant exploratoire, il était matériellement impossible d’étudier les effets 

de l’écriture auprès d’une grande population d’adolescents malades. Une sélection s’est effecctuée 

par le biais des médecins traitants, plusieurs ayant manifesté leur intérêt pour cette recherche et ont 

permis l’acceuil de l’expérimentatrice dans leur service.  Les pathologies choisies dont souffraient 

les participants ont été: les maladies inflammatoires de l’intestin (maladie de Crohn et colite 

ulcéreuse), le diabète, la fibrose kystique (muscovicidose) et la scoliose. Le fait d’avoir inclus 

                                                 
39

 On parle de comorbidités lorsqu’il y a plusieurs diagnostics qui sont posés pour un même patient. 
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diverses pathologies a l’avantage de nous permettre de nous concentrer sur ce type de problème de 

santé de façon plus globale. Pour en savoir plus sur les maladies de cette étude, consultez l’annexe 

1. Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. de la page suivante, résume les principales 

caractéristiques des maladies faisant partie de notre étude.  

Selon la cause être malade à l’adolescence n’a pas la même signification ni le même impact. 

La perception de sa maladie, qu’aura l’adolescent, jouera aussi un rôle déterminant dans sa façon 

d’affronter celle-ci. Il se voit aussi confronté à des défis. Le soutien reçu de la part de son milieu 

familial et du milieu élargi, dans lesquels il évolue, peut faciliter son adaptation aux difficultés 

vécues. Cependant, tous ne reçoivent pas la même aide ni la même compréhension de la part des 

milieux familial, scolaire et social. Être malade à l’adolescence implique d’évoluer, aussi, dans la 

sphère médicale avec ses bienfaits et ses contraintes. Malgré la vulnérabilité ressentie à certains 

moments, l’adolescent a besoin de sentir qu’il est partie prenante dans les processus décisionnels 

qui le concernent; c’est pour lui une façon d’avoir prise sur l’épreuve vécue. Ceci dit, comme 

mentionné antérieurement, il reste qu’environ 20 % des adolescents atteints d’une maladie 

chronique développeront plus de symptômes émotionnels intériorisés et extériorisés 

comparativement à leurs pairs non malades.  
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Les principales caractéristiques des maladies 

Caractéristiques 

 

MII FK Diabète  

type 1 

Scoliose Anorexie 

boulimie 

Apparence x x x x x 

 Retard staturo-pondural x x - - x 

 Retard pubertaire x x - - x 

 Amaigrissement x x x Si anorexie x 

 Atteintes corporelles internes x x x x x 

 Atteintes corporelles visibles  

   autre qu’amaigrissement 

x x Si non 

contrôlé 

x x 

      

Impacts physiologiques x x x x x 

 Problèmes hématologique x x x - x 

 Problèmes respiratoires - x - Cas sévères - 

 Problèmes cardiaques - Cas sévères - Cas sévères Cas sévères 

 Problèmes digestifs x x x - x 

 Problèmes pancréatiques x x x - - 

 Impact neurologique Rare - Si non 

contrôlé rare 

Cas très 

sévères 

- 

 Impact musculo-squelettique x x - x x 

 Douleurs physiques x x x x x 

 Fatigue x x x x x 

      

Traitements x x x x x 

 Hospitalisation x x parfois Si opération x 

 Hospitalisation - isolation - x - - - 

 Médicaments x x x Parfois Parfois 

 Effets secondaires médic. + x x x - - 

 Chirurgies x x - Cas sévères - 

 Diète spéciale x x x - x 

 Tests glycémie et injections - Si diabète x -  

 Traitements physiologiques 

 

- x - Corset - 

      

Problèmes psychologiques x x x x x 

Dépression x x x x x 

Anxiété x x x x x 

Anorexie, boulimie Dx. secondaire Parfois Parfois Parfois Parfois x 

      

Non-observance  

du traitement 

x x x Si corset x 

      

Potentialité mortalité - x - - x 

      

Retard scolaire Variable x Si mal 

contrôlé 

- - 

École à l’hôpital ou maison Cas sévères x - - x 

      

 

Tableau 4-1 Les principales caractéristiques des maladies 

 

Note : X indique que cette caractéristique est généralement présente et le tiret qu’elle est généralement absente. 
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Chapitre 5 Création d’un espace littéraire en milieu 

hospitalier  
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«Cher livre (tous ceux qui ont conté pour moi), 

Tu es un ami. Avec toi j'apprends des tas de choses. Lorsque 

ça ne va pas, tu es la ou bien si ce n'est pas toi, c'est un de 

tes amis. Avec toi, j'ai traversé l'enfer pour revenir. Tes mots 

disent ce que je ne sais pas dire. Tes mots me font du bien. 

Tu te souviens de la fois où j'ai eu de la difficulté à respirer, 

tu m'as aidé à me concentrer sur toi. Je me suis senti moins 

paniqué. Tu m'as calmé. D'autres fois tu me permets de 

parler en langues. Tu me racontes des histoires. Avec toi je 

ne suis pas seul. Et tu n'es pas là pour me dire quoi faire. 

Livre (et tous les tiens), tu es mon ami. Tu contes pour moi ». 

Pascal (18 ans  - Groupe écriture littéraire - séance 8) 

Chapitre 5 -  Création d’un espace littéraire en milieu 

hospitalier – Vers une stratégie adaptative  

Il y a plusieurs façons de concevoir la lecture. Elle peut être, bien sûr, distrayante, mais elle 

peut aussi devenir une porte ouverte sur l’imaginaire. Elle oblige aussi souvent à porter un autre 

regard sur ce monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons. Et si la lecture pouvait devenir un 

adjuvant à une thérapie? Pourrait-elle aussi aider à former des médecins en leur faisant voir leurs 

patients différemment? Et qu’en est-il de la créativité? Qu’apporte-t-elle dans nos vies? Voilà 

quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce chapitre en faisant appel à la 

formation des médecins et à l’importance de la symbolisation, telle que la conçoit Winnicott. En 

effet, ce pédiatre et psychanalyste souligne à quel point la créativité est importante dans la 

perception de l’environnement et dans nos rapports avec celui-ci. 

5.1 – Bibliothérapie, imaginaire et formation des médecins 

Le texte expressif, généralement de type autobiographique, est celui qui a été 

particulièrement étudié. Plusieurs cliniciens emploient aussi la lecture et l’écriture, tant littéraire 

qu’expressive, dans un cadre thérapeutique dans différents pays sans que leur démarche ne soit 

toutefois expérimentée et évaluée empiriquement. Ainsi, à Londres, il existe une école The School 

of Life qui a été fondée par Alain Dolton en 2008. Le personnel enseignant de cette école est 

composé d’écrivains, de philosophes et même d’artistes qui utilisent l’imaginaire,  la lecture, la 

culture pour réfléchir sur les problèmes de la quotidienneté. La bibliothérapie «Book Doctor» 

consiste à faire lire des œuvres choisies, faisant appel à la fiction ou non, pour réfléchir, voire 

résoudre, des problèmes particuliers. Des thérapeutes supervisent ces «patients» très spéciaux à qui 

ils proposent une liste de lectures selon leurs besoins. Le thérapeute rencontre une première fois le 

client à qui il fait remplir un questionnaire et avec qui il détermine les besoins et discute des 

objectifs poursuivis. Par la suite, une série de lectures lui est proposée. Toujours en Angleterre, une 

équipe de recherche au Duke Children Hospital, étudie la lecture, comme possibilité thérapeutique, 
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pour contrer l’obésité chez les jeunes de 9 à 13 ans, alors qu’une équipe du St-Mary’s Hospital de 

Londres étudie l’impact de la lecture auprès de patients atteints de boulimie (Coumeau, 2008).  

La bibliothérapie amène les personnes qui lisent, à utiliser leur imaginaire pour se projeter 

dans la tête de différents personnages, à ressentir ce qu’ils vivent, à comprendre ce qu’ils vivent, 

souvent sous un autre regard, et ainsi de sur leurs propres problèmes et à la résolution possible de 

ceux-ci. Dr Philippe Cornet est médecin généraliste, enseignant et écrivain à Paris. Lorsqu’il 

rencontre ses patients, il n’hésite pas à assortir certaines ordonnances de suggestion de lectures 

(Coumeau, 2008). Toujours en France, plusieurs associations de patients (par exemple : diabétiques, 

de parents d’enfants atteints d’une maladie chronique, d’un handicap) utilisent la bibliothérapie. De 

plus, le Réseau de la santé des Yvelines à Ressy, propose sur son site des «listes de livres qui font 

du bien» aux patients (Coumeau, 2008).  

Aux États-Unis, à l’université de Kansas, les étudiants en médecine reçoivent comme 

cadeau de bienvenue, une anthologie littéraire où les livres choisis parlent de la maladie, des 

émotions vécues, des soins, mais aussi de la vie et de la mort (Coumeau, 2008). À l’université de 

Berkeley en Californie, les futurs médecins, suivent trois cours de littérature : le premier en lecture 

de textes littéraires, le second est en partie en lecture et en partie en écriture. Quant au troisième, il 

s’agit d’un cours en création littéraire. L’objectif de ces cours est d’humaniser la médecine et 

d’amener les étudiants à mieux comprendre le vécu de personnes malades, à voir d’autres 

représentations de la maladie que celles dans les livres médicaux, à mieux comprendre les émotions 

vécues et aussi à apprendre à exprimer celles-ci via la création de textes narratifs que ceux-ci soient 

autobiographiques ou de fiction. La lecture et l’écriture font appel à leur imagination et les amènent 

à prendre conscience de leurs systèmes de représentation.  

À l’université de Berkeley aux États-Unis, la littérature fait partie du programme de 

médecine narrative. Les étudiants, durant un mois, ont des sessions de lecture intensive et discutent 

de leurs lectures. Ils sont également invités à écrire. Des «writing workshop» sont également offerts 

aux patients en soins palliatifs (DasGupta et Irvine et Spigel, 2009). Quant à Weg (2011), 

professeur de psychiatrie à Harvard, il raconte et fait lire à ses patients atteints d’un trouble 

obsessionnel compulsif (TOC) des storytelling dans le cadre de ses thérapies.  

En soins palliatifs en Angleterre, Dame Cicely, a fondé un mouvement, en milieu 

hospitalier qui consiste à faire lire aux patients des histoires qui font écho à leur vécu de leur 

maladie tant sur les plans personnels qu’interpersonnels. Les textes sont choisis en fonction des 

patients, de leur maladie, de leur état psychologique et de leurs interprétations possibles, car ils 

doivent aider et ne pas nuire. Les patients sont également invités à écrire, à créer des récits narratifs 

qui peuvent être vécus ou fictifs. La lecture et l’écriture sont ici des médiateurs qui aident à donner 

un sens à l’expérience de la maladie, à mieux comprendre le vécu, mais aussi à mieux se préparer à 
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leur mort et à accepter celle-ci. La lecture et l’écriture font ici partie des soins que donnent une 

équipe multidisciplinaire aux patients (Gunaratnam et Oliviere, 2009).  

Au Québec, la filmographie est parfois utilisée auprès des résidents en psychiatrie, 

notamment au CHU Sainte-Justine. Dr Howard Steiger et Dr Marc-Alain Wolf, deux psychiatres, de 

l’Hôpital Douglas font lire leurs patients dans le cadre de leurs thérapies. À Québec, le médecin et 

écrivain, Jean Désy, donne un cours de littérature aux futurs médecins de l’université Laval depuis 

2004. Très utilisée en Europe, la bibliothérapie commence à s’installer très progressivement chez 

nous, au Québec. 

5.2 - L’imagination - Un accès à la symbolisation 

La symbolisation, en donnant accès à la capacité d’abstraction, par la formation d’images 

mentales, contribue au développement de la pensée, de la langue, de la compétence en 

communication ainsi au développement de la personne. Cela est tellement important que dès 

l’enfance, le jeune est initié au monde ludique par des contes, des histoires fictives, des comptines, 

des légendes par lesquels il apprend à distinguer le monde réel du monde fictif et à se créer des 

images mentales pour décrire, exprimer de qu’il voit, mais aussi ce qu’il ressent. Le dessin, 

d’ailleurs, contribue, aussi, au développement de la symbolisation et permet au jeune, quel que soit 

son âge, d’exprimer son monde interne et celui qui l’entoure, sous forme d’images. Exprimer ce 

qu’il perçoit, ce qu’il voit, ce qu’il est et ce qu’il ressent, par la conceptualisation de représentations 

personnelles qui contribuent au développement de l’imaginaire, de la créativité, de la cognition, 

lesquels contribuent à leur tour au développement de la symbolisation et au développement de la 

personne. Les artistes, les écrivains, les musiciens, les sculpteurs, les dramaturges, etc. sont des 

exemples de personnes ayant été particulièrement capables et habiles à mettre en scène et à 

communiquer leurs perceptions, leurs visions du monde, symboliquement, à autrui. Ne sont-ils 

d’ailleurs pas donnés en exemple, par la présentation de leurs œuvres; qui sont, également étudiées, 

dans le milieu scolaire ? 

L’imagination est un processus dynamique. Elle fait appel à la sensorialité, à la kinésie, à la 

fantaisie, aux perceptions subjectives, aux représentations intériorisées de soi et du monde dans 

lequel vit la personne. La capacité d’adapter, de modifier, de transformer, de créer le monde, les 

objets perçus, désirés ou «niés» en images mentales (ex. rêves), physiques (par exemple : peinture, 

sculpture), auditives (par exemple : musique) ou verbales (histoire fictive) fait partie des 

caractéristiques humaines. Leur mise en scène, leur figuration, leur symbolisation constituent une 

sorte de microcosme de la vie. Elles sont aussi situées spatialement et temporellement et font, en 

quelque sorte appel, à la vision du monde, aux représentations de la conscience et, aussi, à 

l’affectivité de la personne qui crée. Dans une perspective psychodynamique, l’imagination est un 
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rempart, une défense contre notre destinée de mortels comme le rappelle Durand (1992) et Freud 

(1967). 

Les deux genres littéraires que sont la science-fiction et le fantastique exploitent 

particulièrement les limites de l’univers sous différentes formes en les repoussant plus loin, en 

imaginant l’improbable, le futur. Quant aux limites individuelles, aux quêtes personnelles, 

spirituelles et aux remises en question de ce qu’est l’humain, de sa raison d’être, de son destin, de 

ses interrogations face à la vie et à la mort, la littérature pose des regards parcellaires, selon les 

points de vue des écrivains, leurs expériences de la vie, leurs questionnements, leurs quêtes, leurs 

désirs, leurs idéologies ou tout simplement de leurs réflexions personnelles. 

Ces regards sont parcellaires, car il est impossible d’avoir un regard complet sur les grands 

thèmes qui composent et représentent symboliquement l’univers, les représentations de tout un 

chacun. Ces regards font appel à l’imaginaire et aux différentes manifestations de la vie humaine, 

de ses visages que ce soit par la survie tant physique que psychique; les sensations, les émotions, les 

sentiments, les désirs, les passions. Parfois «antidotes ou antibiotiques»
40

 aux souffrances de la vie, 

ils permettent de ne pas se sentir seuls et deviennent rassurants face aux différentes problématiques 

vécues – que celles-ci soient exceptionnelles ou quotidiennes, car d’autres sont «passés par là». Ils 

permettent de respecter, de modifier, de transgresser, d’inverser des valeurs et de récrire l’histoire à 

sa façon. Les personnages peuvent être des pions, un cavalier, une tour, un roi, une reine; 

l’échiquier devient le terrain; les cases, les événements possibles et l’auteur est le maître du jeu de 

l’histoire. Il a tout pouvoir de décision sur le récit, les enjeux et le devenir des personnages. 

L’imagination libre a une caractéristique particulière qui la distingue de la perception parce 

qu’elle introduit «une différence qualitative entre l’objet visé et le contenu de la conscience» 

(Lempen-Ricci, 1985: 170); parce qu’elle est un acte objectivant où l’intention, à travers des 

transformations multiples, s’applique à la représentation mentale qui lui sert de base» (page : 164). 

Par contre les deux ont en commun le fait que «le contenu immanent de la conscience ne s’identifie 

pas à l’objet visé» (page : 170). Quant à la représentation de l’image imaginée, elle s’inscrit dans un 

rapport face à soi-même, à ses croyances, à l’intentionnalité de l’acte de création et à son 

existentialité. Cette intentionnalité créatrice ouvre sur le changement, car ce dernier implique la 

volonté et la capacité de regarder une problématique autrement. Cette volonté a pour origine la 

motivation
41

 qui sert de levier au dépassement de soi. S’il est possible de se stimuler pour créer par 

                                                 
40

 Il faut prendre, bien sûr, ces mots dans leur sens symbolique à titre de métaphore. 
41

Ainsi, Lubart(2003) et Russ (1993 expliquent, que selon Collins et Amabile (1999), il y aurait trois 

composantes sous-jacentes à la créativité : la motivation, les capacités dans un domaine et les processus reliés 

à la créativité. Par motivation, on entend les facteurs extrinsèques puis intrinsèques qui amènent un individu à 

s’investir dans une tâche donnée ainsi que son attitude face à celle-ci. Ici, nous pourrions faire un lien avec les 

étapes de la motivation aux changements et aux effets de ces derniers sur la motivation, telles qu’étudiées, par 

les psychologues Prochaska et DiClemente (1984), Deci et Ryan (1985) et Miller et Rollnik (2001). La 
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la motivation, il est aussi possible de voir dans l’œuvre «terminée» une ou des représentations 

symboliques de soi et de son rapport au monde – malgré que l’œuvre soit devenue «fictive». 

Selon Benoist (2005), ce qui «rend les objets imaginaires» «fictifs», c’est précisément 

qu’outre leur aspect inventé, ils sont «rencontrés», énoncés suivant les modalités qui sont celles de 

la fiction. Ils deviennent alors de plein droit «objets fictifs» (page : 109). Genette situe ainsi cet acte 

de langage dans la théorie de la fiction comme le rappelle Benoist. Les représentations de 

l’imaginaire se manifestent aussi par la stylistique par l’emploi de figures qui font appel aux 

symboles pour imager et rendre plus fortes, par exemple, le rapprochement entre deux idées. 

Pour Durand (1992) les manifestations de l’imagination peuvent être musicales, littéraires, 

religieuses, etc. Il rappelle, un peu plus loin, que pour Piaget, l’espace représentatif est en lien direct 

avec la fonction symbolique et que «la représentation spatiale est une action intériorisée» (Durand, 

1992:473). En d’autres mots, pour Durand, l’imagination utilise ce que nous avons été, ce que nous 

sommes et ce que nous souhaitons être. 

5.3 - La création selon Winnicott 

Winnicott (1975), pédiatre et psychanalyste, dans Jeu et réalité propose d’envisager la 

créativité dans son acception la plus large, de ne pas l’enfermer dans des limites de la créativité 

connue, mais plutôt de la considérer « comme une coloration de toute attitude face à la réalité 

extérieure » : 

« Il s’agit avant tout d’un mode créatif de perception qui donne à l’individu le 

sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue; ce qui s’oppose à un tel mode de 

perception, c’est la relation de complaisance soumise envers la réalité extérieure : le 

monde et tous ses éléments sont alors reconnus, mais seulement comme étant ce à 

quoi il faut s’adapter. La soumission entraîne chez l’individu un sentiment de 

futilité, associé à l’idée que rien n’a d’importance. Ce peut être même un réel 

supplice pour certains êtres que d’avoir fait l’expérience d’une vie créative juste 

assez pour s’apercevoir que, la plupart du temps, ils vivent de manière non créative, 

comme s’ils étaient pris dans la créativité de quelqu’un d’autre ou dans celle d’une 

machine.  

Cette seconde manière de vivre dans le monde doit être tenue pour une maladie, au 

sens psychiatrique du terme. Tout compte fait, notre théorie présuppose que vivre 

créativement témoigne d’une bonne santé et que la soumission constitue, une base 

mauvaise de l’existence. » (Winnicott: 127-128) 

Et nous dirons, dans la perspective de cette recherche que la conception qu’a Winnicott de la 

création est importante, car pour ce dernier la création, c’est : 

                                                                                                                                                     
capacité de voir une problématique donnée sous un nouvel angle pour tenter de la résoudre ferait à la fois 

appel à la motivation et à la créativité. 
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« un tableau, une maison, un jardin, un vêtement, une coiffure, une symphonie, une 

sculpture ou même un plat préparé à la maison. Ou peut-être vaudrait-il mieux dire 

que toutes ces choses pourraient bien être des créations. La créativité qui 

m’intéresse ici est quelque chose d’universel. Elle est inhérente au fait de vivre.  

[…]. La créativité que nous avons vue est celle qui permet à l’individu l’approche 

de la réalité extérieure » (page : 132). 

 Alors que dans certaines familles la créativité s’inscrit dans la sphère familiale, ce n’est pas 

toujours le cas. L’école par les cours d’arts plastiques, de musique et de français contribue à 

développer la créativité chez l’élève. Elle suscite souvent bien des réactions allant du «J’suis pas 

capable», «J’suis pas bon», «ça m’tente pas», «pourquoi j’peux pas l’faire comme je veux» ou bien 

carrément de l’enthousiasme. Ce qui déboussole parfois l’élève, c’est que l’enseignant lui de 

demande de créer quelque chose de personnel qui ne répond pas aux définitions ou à des exigences 

pré-établies. L’élève, guidé par l’enseignant, apprend la volonté, la motivation à persévérer à 

explorer son monde intérieur et à s’en servir pour créer un nouvel objet : que celui-ci soit peinture, 

sculpture, partition ou poésie, par exemple. Apprendre à créer s’apprend. Créer est exigeant, car 

cela demande motivation, persévérance, volonté. 

Winnicott parle aussi des circonstances qui peuvent bloquer le processus créatif, notamment 

les facteurs environnementaux comme la maladie, la vie dans des camps de concentration, les 

persécutions politiques. Il va jusqu’à affirmer que la créativité pourrait être détruite par des facteurs 

environnementaux. Toutefois, il ajoute : 

« qu’il ne saurait y avoir de destruction complète de la capacité d’un individu à 

vivre une vie créative; même en cas de soumission extrême et d’établissement 

d’une fausse personnalité, il existe, cachée quelque part, une vie secrète qui est 

satisfaisante parce que créative. […] Ce qu’elle a d’insatisfaisant est dû au fait 

qu’elle est cachée et, par conséquent, qu’elle ne s’enrichit pas au contact de 

l’expérience de vie» (Winnicott, 1975: 133).  

Il affirme également qu’il y a une relation entre l’objet transitionnel et le symbolisme (1971 : 14), 

lorsque l’objet prend valeur de symbole dans la relation d’attachement. 

Winnicott mentionne que s’il est vraisemblable qu’on ne pourra ne jamais expliquer cette 

pulsion créative d’une personne, il serait cependant possible d’établir un lien entre la vie créative et 

la façon de vivre de cette personne pour comprendre comment parfois une vie créative peut être 

«perdue» ou alors de tenter d’expliquer comment les sentiments qu’une personne éprouve peuvent 

donner une vie réelle «riche» et aussi une créativité riche en sens qui peut parfois disparaitre
42

. Il 

ajoute que : 

« Nous constatons ou bien que les individus vivent de manière créative et sentent 

que la vie vaut la peine d’être vécue, ou bien qu’ils sont incapables de vivre 

créativement et doutent de la valeur de la vie. Chez l’être humain, cette variable est 
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 Winnicott (1975), p. 135 



 

90 

directement reliée à la quantité et à la qualité de l’apport offert par l’environnement 

lors des premières phases de l’expérience de la vie que connaît tout 

bébé. »(Winnicott, 1975 :138). 

Winnicott (1975) mentionne, dans un autre chapitre intitulé « Concepts actuels du développement 

de l’adolescent », de son livre Jeux et réalité, que : 

« l’immaturité constitue un élément précieux du tableau de l’adolescence. C’est là 

que l’on trouve les traits les plus excitants de la pensée créative, des sentiments, 

neufs et frais, des idées pour une vie nouvelle » (Winnicott, 1975 : 262).[…] « Ce 

qu’il y a de très passionnant chez les jeunes gens, garçons et filles, c’est leur 

idéalisme. N’étant pas encore installés dans la désillusion, ils ont la liberté de 

formuler leurs idéaux» (Winnicott 1975, p. 266). 

Watzlawick (1980), quant à lui, souligne que la perception du monde dans lequel nous 

vivons ne peut être que subjective, car les images que nous en formons sont personnelles et 

conditionnent nos rapports avec l’environnement. Pour Winnicott (1968), aussi, une image ne peut 

être que personnelle, elle ne peut être qu’illusion, car ce qu’elle voit à l’extérieur n’est pas «ce qui 

est à l’intérieur» (Winnicott, 1951, cité par Hudon et Cyr,  2012 : 8). Selon Winnicott, les arts sont 

un point de rencontre où la représentation intérieure prend forme et celle-ci n’est en réalité qu’une 

infime partie de ce que la personne est réellement. 

En somme, la capacité d’illusion serait reliée à notre capacité de créer et ainsi de donner du 

sens aux expériences du vécu. L’illusion, telle que perçue par Hudon et Cyr (2012), impliquerait 

aussi la capacité de modifier, de transformer, de symboliser chez l’humain. Pourrions-nous y ajouter 

que cela contribuerait à un apprivoisement, voire une appropriation de l’expérience des sens de 

l’extériorité, mais aussi à une attitude intérieure face au monde, laquelle donne sens au vécu? La 

littérature, par l’exploitation de l’imaginaire «jouerait» avec l’illusion et contribuerait à 

l’appropriation de l’expérience vécue en donnant un sens au vécu que ce soit de façon symbolique, 

via un récit fictif, ou de façon plus réaliste dans un «récit de vie». Le fait de dire, de mettre des mots 

sur une histoire, sur son histoire amènerait un changement, une métamorphose du «personnage», 

voire de l’auteur, par cet autre regard porté sur lui-même. La capacité de créer des figures de style, 

que l’on pense à la métaphore, pour imager le propos, fait appel à la capacité de symboliser. Cette 

capacité se développe, entre autres, avec l’apprentissage de la langue, mais aussi dans le quotidien 

par la façon de voir le monde, d’expérimenter la réalité et de la traduire lorsqu’il s’agit de la 

communiquer à autrui, de l’écrire ou de créer une œuvre. 

Si le jeu « est la forme infantile de la capacité humaine d’expérimenter en créant des 

situations modèles et de maîtriser la réalité en expérimentant et en prévoyant » (Winnicott 1975 : 

149), serait-il possible de voir, l’écriture comme une sorte de jeu permettant, en expérimentant 

différentes façons de dire, comme un moyen également, d’apprivoiser, de maîtriser la réalité, en lui 

donnant un «corps» par le biais de l’illusion, voire de la fiction. Le choix des mots, leur 
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organisation, la façon de structurer le propos, le contenu impliquent, un «jeu», une manipulation des 

mots pour refléter celle-ci.  

Ainsi, lorsque Winnicott (1975) parle de réalité psychique, il ne fait pas seulement 

référence aux réalités interne et externe; pour lui il y a trois façons d’être «avec et par rapport à la 

réalité : subjectif, transitionnel et objectif»
43

 (Fulgencio, 2012). C’est trois façons peuvent s’inscrire 

dans un cadre psychanalytique, mais aussi dans les milieux familial et scolaire. La création, en tant 

que lieu possible d’expression et d’épanouissement, d’abord guidée, parfois travaillée sous 

contrainte (par exemple, scolaire ou personnelle) ou en toute liberté participe à l’évolution de 

l’adolescent.  

S’il y a des adolescents malades qui écrivent pour eux-mêmes, combien n’osent pas parler 

de leur maladie, de leur angoisse? L’écrire peut soulager ou être source d’angoisse. Pennebaker 

(2004) dans son livre Writing to Heal : À Guided Journal for Recovering Trauma and Emotional 

Upheaval encourage l’écriture, mais mentionne que si l’écriture devient trop souffrante, il faut 

arrêter d’écrire. La personne qui écrit dans ce journal ne sera pas lue par autrui. Le seul lecteur 

possible sera elle-même. Or, rappelons que Frattaroli (2006) dans sa méta-analyse a constaté que si 

la personne qui écrit se sait lue, les bénéfices de l’écriture sont plus importants. Elle constate 

également que la présentation d’un modèle facilite le processus d’écriture et cela autant chez les 

jeunes que les adultes. 

Créer fait partie du jeu, car jouer c’est aussi créer un univers, un univers de représentations. 

Pour Winnicott (1975), le jeu est une activité fondamentale. Il relie le jeu aux phénomènes 

transitionnels, en fait à l’objet transitionnel qui met en place «une aire intermédiaire, ni interne ni 

externe» comme dit Clancier et coll. (1984 : 147). 

5.4 - Le «Squiggle»  

Créatif, Winnicott a utilisé, ce qu’il appelle «squiggle», comme objet de transition, de 

médiation entre un jeune patient et lui. Le «squiggle» est une technique projective de jeu qui 

consiste en entrer en relation par la création d’un espace pictural sous forme de dessin, par lequel le 

thérapeute et son patient communiquent. L’enfant ou le thérapeute commence un gribouillis que 

l’autre termine ou complète; et crée ainsi un espace de jeu ouvrant sur une «possible» parole. Cette 

aire de jeu permet d’observer l’enfant par le biais d’une expression créative qui se situe dans le 

temps et l’espace. L’expression d’une réalité extérieure (le dessin) est mise au service de 

l’intériorité du patient. Le thérapeute se sert de cet échange qui émerge progressivement, pour 
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Ces trois modalités correspondraient à trois façons d’être dans le monde et conséquemment, comme dit le 

psychanalyste, Fulgienco (2012 : 20) «à trois modes de vivre et d’avoir l’expérience du transfert, soit pour le 

patient, soit pour l’analyste».  
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comprendre le monde interne et la dynamique du patient et soutenir ce dernier dans sa démarche. 

Comme dit Vermorel (2005): «En psychanalyse, on a affaire à deux personnes en train de jouer 

ensemble. Là où le jeu n’est pas possible, le travail du thérapeute vise à amener le patient d’un état 

où il n’est pas capable de jouer à un état où il est capable de le faire» (Vermorel : 160). 

Considérant tout ce qui précède, serait-il possible de penser que des patients adolescents 

guidés, lors de séances d’écriture littéraires dans lesquelles ils pourraient expérimenter, exploiter 

leur imaginaire, puissent expérimenter d’autres façons d’être «avec et par rapport à la réalité»: 

subjectivement, transitionnellement ou objectivement? Serait-il possible d’amener le participant à 

expérimenter autrement cette réalité pour tenter ou la maîtriser par l’écriture? Est-ce que l’écrit dans 

ce contexte pourrait devenir en quelque sorte un objet transitionnel, un espace intermédiaire entre le 

Moi et la réalité? Trouver, choisir des mots, élaborer sa pensée pour raconter un récit fictif ou pour 

parler directement de sa souffrance face à sa maladie implique un phénomène de transition. Les 

mots écrits doivent être tolérés, acceptés même si la problématique réelle ou fictive n’est pas 

résolue. Le fait que l’écriture soit guidée et le texte lu pourraient contribuer à créer une certaine 

sécurité. Cette dernière pourrait-elle favoriser une certaine métamorphose du vécu, via l’écriture, 

par un certain abandon de soi et de franchir ainsi une frontière qui autrement aurait été fermée? 

Le jeu et l’imagination sont à la base de nombreux phénomènes psychiques et contribuent 

au développement de la personne tout en lui donnant accès à d’autres formes de pensées. 

5.5 - La liberté créatrice, une vision du monde 

En parlant de la liberté créatrice, dans son livre, Genèse de l’expression littéraire et 

artistique (1993), l’écrivain, poète, philosophe et théoricien littéraire, Raymond Tschumi, exprime 

que, selon lui, la «liberté est ce qui donne un sens au passé (…) et par là transforme le lendemain en 

un avenir ouvert, en un appel à l’homme pour qu’il prenne sa place et y agisse de telle façon que 

plus rien ne soit pareil. La liberté est ce qui détermine, ce qui cause, ce qui a des conséquences, ce 

qui est responsable. Elle est conscience» (page : 101). Il nous dit un peu plus loin que «l’expression 

est une exigence ou une résultante de l’expression du monde» (page : 102). Demander à des 

adolescents d’écrire - et que leur texte soit dit «expressif» ou littéraire, c’est aussi leur demander de 

communiquer leur vision du monde. Celle-ci peut être le témoignage direct de leur vécu, de leurs 

souvenirs, «mis en scène» par leurs mots ou être l’expression d’une vision du monde plus élaborée 

par l’accès à leur imaginaire. Pour Tschumi (1993), «chacun se sent aussi situé par rapport à ce que 

les autres font, à ce que les autres ont fait ou feront. L’agent humain (l’individu qui agit, sent et 

pense) se situe en chacune de ses actions dans l’ensemble qui comprend à la fois sa vie et celle des 

autres, passée ou présente» (page : 110). Il ajoute que toute décision est prise en lien avec cet 

ensemble et que le mérite principal consiste à «ordonner tout ce qui est perçu empiriquement, 
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intuitivement et rationnellement en eux, puisé à une source créatrice et orientée vers une fin qui lui 

donne un sens et lui permette d’être communiqué, repris, corrigé, continué» (page : 110).  
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Chapitre 6 

Théories et création littéraire 
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 «Ma maison est de terre cuite. Elle est dans les bois, très 

loin. Quand on la regarde de loin, elle peut paraître triste. 

Mais elle n’est pas triste, car il y a beaucoup d’enfants 

dedans. Ce sont tous les enfants abandonnés que j’ai 

recueillis. Je les ai cueillis comme des fleurs pour tous les 

mettre dans un pot avec de l’eau. Maintenant, ils ont plus 

soif. Ils sont disciplinés. Ils suivent leur traitement. Alors, 

seulement, ils peuvent courir et jouer partout. Et le soir, je 

les remets dans le pot de fleurs après que je les ai changés 

en fleurs. Ma maison sent très bon.» 

Pascaline (15 ans) 

Chapitre 6 -  Théories concernant la création littéraire 

Il n’existe pas d’étude empirique sur les théories littéraires. En effet, la littérature n’a pas 

pour objectif de prouver quoi que ce soit. Elle n’est pas une discipline scientifique, elle relève ce 

qu’on appelle les Lettres en français et des Humanities en anglais. 

L’écriture, en tant qu’objet de médiation, par ses métaphores, par sa façon de dire oblige le 

regard de l’autre dans la construction du personnage, par exemple. N’imagine-t-on pas l’autre à 

partir de ce que l’on a connu, de ses repères, de ses liens d’attachement, de ses croyances - et cela 

dès l’enfance - l’autre imaginé ne pose-t-il pas parfois des paradoxes émotionnels entre ce qui est ici 

et l’écran, non toujours visible, du ici ou du ailleurs qui va au-delà de l’objet fantasmé. 

6.1 - Récits et imaginaire collectif 

La détresse fait partie de la vie au même titre que la joie, la tristesse, la peur, l’angoisse - 

faut-il parfois juste les accepter ou trouver des façons de les rendre tolérables. C’est d’ailleurs la 

raison de nombreuses thérapies et cures. Les émotions, les passions ont toujours fait partie de 

l’imaginaire collectif et en sont le reflet, dans leurs expressions, de la culture où sont créées les 

œuvres littéraires.  

Le langage ne sert pas seulement à raconter; il mobilise les processus cognitifs, notamment 

ceux qui sont reliés à l’apprentissage; il façonne, organise la pensée, l’interprétation des événements 

et il fait surgir des émotions, des sentiments qui eux aussi, conditionnent l’expérience. Il se reflète 

également dans la culture, les choix de société -  et même dans les choix éditoriaux de maisons 

d’édition, par exemple qui choisissent ce qui sera publié ou non, selon les représentations de 

l’attente du public cible.  

6.2 -Les récits du triomphe 

Conway, dans Illness and the Limits of Expression (2007) s’interroge sur la culture du 

triomphe (narrative triumph) au sein de notre société. En effet, beaucoup de récits de vie associent 

maladie et triomphe. Le vécu de la maladie ne devient intéressant à être publié, que si la personne 
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l’a vaincue. La santé et le bonheur sont deux valeurs importantes dans notre société. Cela nous 

amène à penser que la santé parfaite est presque un dû et conséquemment la maladie doit être 

vaincue. Cette perception est renforcée de façon générale par les médias (qui présentent, entre 

autres, le mythe du corps parfait) et par le développement des nouvelles technologies qui incitent 

implicitement à croire que la maladie peut être vaincue et que le retour à l’état antérieur est 

possible. Effectivement, si beaucoup de maladies peuvent être guéries à notre époque avec les 

avancées scientifiques, d’autres ne le seront pas et deviendront chroniques. 

L’approche de la maladie, que fait Conway (2007), est singulière. Elle ne se limite pas à 

parler de la maladie, qu’elle vit comme possible objet de triomphe, elle nous livre ses réflexions, au 

fil des pages, sur la perception de la maladie au sein de notre société et des écrits qu’elle génère. 

Elle souligne qu’il existe une tradition culturelle dans les récits vécus de la maladie. Ils doivent 

mettre en évidence le courage, la grande capacité adaptative, le triomphe face à la maladie. Sont 

généralement occultés de ces récits, les souffrances journalières, les effets secondaires des 

traitements, les réactions physiques du corps qui ne sont pas contrôlées, la vulnérabilité, l’anxiété 

face à ce qui sera demain, la peur de la mort ou de ne pas s’en sortir. Malgré cela, ils ont également 

une fonction d’apprentissage en permettant au lecteur de se familiariser avec certains aspects de la 

maladie. 

Ces récits sont essentiellement descriptifs. La part des émotions exprimées est limitée à ce 

qui est ou sera «acceptable» pour le lecteur…selon l’éditeur. Il en est de même avec l’emploi des 

euphémismes. Ainsi, l’auteur écrira : «j’ai été très malade après ma chimio.», mais ne parlera pas de 

tous les vomissements, des crampes qui ont submergé son corps pendant des heures et des heures, ni 

de leur odeur. Les plaintes ne seront que sous-entendues ou énoncées de façon objective. Les récits 

du triomphe ont aussi d’autres fonctions : dire merci aux personnes qui ont accompagné ou qui 

accompagnent la personne malade; laisser une trace existentielle positive, un souvenir pour ceux qui 

restent, si la maladie est mortelle; donner du courage à ceux et celles qui liront le récit. Nous 

ajouterons dans ces derniers cas, une fonction de témoignage qui atteste du vécu et du triomphe 

possible de la maladie. 

Il ne s’agit pas toujours d’un livre publié, les écrits peuvent aussi se retrouver dans un grand 

cahier commun
44

 mis à la disposition des patients et de leurs parents, s’il s’agit d’enfants et 

d’adolescents, où chaque personne est invitée à écrire dans ce «livre d’or», ce qu’il pense et vit. Ces 

cahiers, ces livres manuscrits sont là pour accueillir les pensées et les partager avec autrui. 

                                                 
44

 Nous avons eu l’occasion de lire deux de ces livres au service d’oncologie du CHU Sainte-Justine (Centre 

hospitalier de l’hôpital Sainte-Justine) et un autre au CHUM (Centre hospitalier de l’Université de Montréal). 

À noter que seulement quelques rares patients et parents écrivent à propos du combat perdu. En plus de dire 

brièvement ce qui se passe ou ce qui est arrivé, ils ajoutent toujours que ce n’est pas parce que leur fils ou fille 

a perdu le combat qu’il faut lâcher. Leurs mots encouragent les autres malades à persévérer dans leur combat. 

La présence de ces livres est très importante pour les patients et leur famille. Ils sont aussi fort émouvants. 
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Beaucoup de force et de courage se dégagent de ces livres. Leurs mots donnent du courage à ceux 

qui sont malades et à leur famille; ils encouragent à ne pas lâcher malgré l’adversité; ils disent 

implicitement ou explicitement que la maladie peut être vaincue, et cela, bien que ce ne soit pas 

toujours le cas. S’ils sont essentiels d’un point de vue psychologique pour soutenir la personne 

affectée et lui apporter un certain bien-être, ils participent, malgré eux, à ce que Conway (2007) 

appelle la narration du triomphe, puisqu’est occulté la plupart du temps, le vécu négatif face à la 

maladie et à la mort possible. 

Ces livres représentent et encensent la vie puisque chaque moment vécu est important, 

quand on ne sait pas de quoi sera fait demain. Leurs mots sont synonymes de vie. Ils laissent aussi 

des traces de leurs auteurs, car ces livres sont accessibles à toutes les personnes qui fréquentent le 

service hospitalier, par exemple le service de cancérologie. Ils rejoignent, en quelque sorte, ce que 

Sartre dit à propos de l’écriture - lorsqu’il s’interroge sur la raison du besoin d’écrire - un des 

principaux motifs de créer «est de nous sentir essentiel au monde» (page : 46), nous dit-il. Si écrire 

est une façon de se sentir essentiel et qu’il n’est pas vrai qu’on n’écrit que pour soi-même, l’acte 

créateur serait incomplet sans la lecture. Et c’est pourquoi ces écrits de patients et de leurs familles 

peuvent être lus par autrui à la clinique de cancérologie pédiatrique du CHU Sainte-Justine. 

Conway (2007) propose dans son livre d’avoir un autre regard sur la maladie et tout ce 

qu’elle implique, incluant le non-dit sur les plans psychologiques et corporels. Pour cela, elle passe 

en revue différents types de textes narratifs. Il y a bien sûr les «récits du triomphe», mais il y a aussi 

tous ceux qui ont pris une autre trajectoire et ont pris d’autres formes. Des récits, mais aussi essais, 

des poèmes dont l’objectif n’est pas de parler de sa maladie, mais d’exprimer des parcelles de son 

vécu, ses émotions, ses états d’âme, de réfléchir sur le sens de la vie, sur le sens de la perte, du 

deuil. 

Conway (2007) fait aussi référence à des penseurs et médecins qui soulignent à quel point 

les perceptions et représentations corporelles sont liées au Soi. Ainsi, elle nous rappelle que le 

neurologue, Sacks, suite à une chirurgie ayant perdu l’usage d’une de ses jambes, reconnaissait une 

cassure dans la représentation du Soi et réalisait à quel point cette expérience subjective créait une 

dissonance entre ce qu’il était devenu et sa représentation de soi antérieure. Cela l’a amené à 

réfléchir sur sa proprioception et ses liens avec le cerveau et à réfléchir sur le sens de la perte, et aux 

remaniements nécessaires pour accepter d’être tout simplement. Conway (2007) souligne également 

que de façon générale la médecine occidentale a tendance à séparer le physiologique du 

psychologique - et que cela ne contribue pas pour le patient à donner un sens à ce qu’il vit. 
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6.3 - La nécessité de l’illusion et le récit narratif 

Conway (2007) nous confie, en outre, que l’illusion est souvent nécessaire pour combattre 

et se donner la force nécessaire pour vaincre l’épreuve et pas seulement celle de la maladie. Elle 

souligne aussi la difficulté de dire ou d’exprimer le ressenti face à la confrontation de ses limites, 

face aux chaos. 

Le récit narratif a ce pouvoir de mettre en mots le vécu, de le transformer, d’en faire une 

histoire cohérente, une nouvelle littéraire, un roman, d’innover dans les représentations, la façon de 

dire, de créer des métaphores fortes qui expriment l’expérience corporelle, telles les sensations, la 

douleur, mais aussi l’expérience psychique, telles l’angoisse, la désillusion, les frustrations et toute 

la gamme des émotions et des sentiments. Les métaphores ont également une autre force, celle 

d’établir des liens entre le vécu corporel et psychique, que cela soit par la perception, la kinesthésie, 

la proprioception, la façon d’appréhender, de regarder le monde, de l’anticiper à travers ses 

limitations, ses émotions, de dire l’innommable, l’irreprésentable qui ne pourraient être exprimés 

autrement. Ainsi, elles permettent de souligner des relations entre plusieurs images qui peuvent être 

juxtaposées, reliées entre elles pour exprimer un monde intérieur et pour lequel, il n’y a pas de mot 

simple pour le dire. Elles élaborent des représentations qui permettent des questionnements ou tout 

simplement de sensibiliser ou de faire comprendre à autrui une réalité qui lui serait autrement 

inaccessible. 

Ainsi, pour certains adolescents de cette recherche, l’écriture préalable à la parole sert 

ensuite de transition en permettant l’ouverture d’un dialogue avec un médecin, un parent, un 

proche, un enseignant. Pour certains, pour que les choses puissent être dites, elles doivent d’abord 

être écrites. L’écriture pourrait alors être perçue comme objet transitionnel. 

6.4 - Le langage, une représentation du monde 

Le langage est une représentation du monde, il est donc fondamentalement source de 

l’imaginaire. La langue nourrit la mémoire personnelle, collective et culturelle. La symbolisation est 

une façon de communiquer, de désigner, d’écrire. Elle fait appel simultanément au processus de 

représentation et à son système de significations.  

Selon le psychologue, Watzlawick (2001) la représentation du monde est subjective. Cette 

parole, dans un premier temps, est personnelle, toutefois elle participe aussi aux représentations 

sociales en s’inscrivant dans un ensemble plus vaste qui conditionne à son tour ces dernières. Elles 

investissent ensuite l’imaginaire en tant que facteurs, acceptés socialement, contribuant à la 

mémoire collective d’une société et de ses représentations symboliques. 
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L’écriture agit comme une représentation du monde. L’écrit ne peut jamais être détaché de 

la personne qui écrit. L’écriture est aussi une question de perception. La mise en mots implique une 

mise en scène des mots par leur pouvoir figuratif, dans un contexte spatio-temporel, pour donner un 

sens à cet univers imaginaire créé qui peut-être un écho de soi. La métaphore, figure stylistique du 

langage, est un «outil» qui caractérise notre système de représentation en communiquant notre 

vision du monde, notre façon de l’interpréter, et notre relation entre le langage et le monde dans 

lequel nous vivons. 

Pour comprendre un peu mieux les phases de la création littéraire et ses liens avec la 

créativité, nous allons maintenant vous présenter les phases de la création, selon Didier Anzieu 

(1981). 

6.5 - Les phases de la création 

Didier Anzieu (1981), psychanalyste, théoricien et essayiste fait aussi la différence entre 

être créatif et créer. Pour lui la créativité fait référence à des caractéristiques personnelles, des 

prédispositions, des habiletés qui peuvent être cultivées. Toute personne peut être, à la limite, 

créative. Toutefois, la pensée divergente ne suffit pas. La création, c’est la composition d’une 

œuvre. Elle se caractérise par le fait d’apporter du nouveau, du neuf à ce qui existe déjà. Elle 

implique aussi une reconnaissance de «l’œuvre» par un public donné, voire une critique. 

Anzieu (1981) a analysé le processus créatif, particulièrement celui qui est littéraire. Il 

distingue cinq phases à la création et, pour lui, chacune de celles-ci possède sa propre dynamique, 

son économie psychique et sa résistance spécifique. La première se nomme le saisissement créateur. 

Elle se produirait à la suite d’une crise existentielle, d’un bouleversement intérieur, un deuil, une 

remise en question, lesquels amènerait une régression du Moi. Csikzentmilhyi (2006) dirait ici que 

la personne laisse planer son imagination, ses fantasmes et réussit à se détacher du présent sans se 

couper du passé. Cette phase peut être si intense, selon Anzieu, qu’elle peut aller jusqu’à la 

«dissociation». Ce dernier établit ici des liens avec les procédés du rêve. C’est le début du travail 

préparatoire. 

La deuxième phase consiste à prendre conscience d’un représentant psychique. C’est la 

phase d’incubation. Les idées qui étaient auparavant vagues, commencent à s’organiser et à prendre 

forme. Cette étape peut toutefois être freinée par les inhibitions, la censure du Surmoi. La solitude 

peut être à la fois essentielle et en même temps devenir un frein à cette réalité interne qui tente de 

prendre forme, car comme le dit si bien Anzieu (1981 : 102): «Si dans la cure l’analyste offre un 

certain soutien à l’analysé pour supporter ses représentants psychiques internes, ce n’est pas le cas 

du créateur qui se trouve seul, «sans bouée de sauvetage». 
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La 3
e
 phase consiste à «ériger le représentant psychique en code organisateur de l’œuvre et 

à choisir un matériau apte à doter ce code d’un corps». Ce travail amène une représentation du 

conflit, transforme le noyau générateur en un ou plusieurs sens et en représentants qui peuvent 

donner naissance à une œuvre, que celle-ci soit littéraire ou artistique. Tout un processus est ici en 

action et il y a médiation entre Moi et le Surmoi. C’est ici que les caractéristiques et la singularité 

de l’œuvre prennent forme. Le matériau sur laquelle elle s’élabore est concret et situé dans un cadre 

spatio-temporel. 

La 4
e
 phase est celle de la composition des détails. C’est le moment des ébauches, des 

brouillons. Puisque la création est un perpétuel compromis avec le Moi idéal, elle ne peut être 

menée à terme sans l’adhésion du Surmoi. C’est aussi à cette étape, que dans le cas d’une œuvre 

littéraire, celle-ci prend forme, que le travail du style se réalise. Graduellement, le contenu 

manifeste apparaît à la conscience via des détails. Les défenses, mécanismes inconscients, sont 

malgré tout présent et se manifestent de différentes façons par les retouches, les «remodelages», les 

variantes, «les préoccupations logiques, esthétiques, éthiques qui vont ici remplir la même fonction 

d’élaboration secondaire qui dans le rêve nocturne fait «place nette» du contenu manifeste dès qu’il 

apparaît à la « conscience » (Anzieu, 1981 : 125). 

Comme il ne suffit pas à l’œuvre d’exister, il faut, lorsqu’elle est achevée, que «le créateur 

surmonte ses ultimes inhibitions et sentiments d’inconfort, de honte ou de culpabilité» (Anzieu, 

1981 : 127) pour que celle-ci soit jouée dans le cas d’une œuvre dramatique, soit exposée dans le 

cas d’une œuvre picturale ou publiée, si elle est littéraire. Cela implique la capacité de se séparer de 

l’objet nouvellement créé. Cette 5
e
 étape n’est pas sans risque, non plus, dans la mesure où le 

créateur doit prendre le risque de s’exposer avec tout ce que cela implique : l’œuvre nouvelle doit 

être présentée aux pairs. Elle doit être communiquée et reçue par le public. Elle acquiert une vie qui 

lui est propre. Ce sera elle qui sera commentée, voire critiquée. 

Ces cinq phases sont souvent parcourues par les créateurs qui mènent une œuvre à terme. 

Anzieu souligne que ces cinq phases n’auront pas nécessairement la même importance, lors du 

parcours créateur, selon les personnes et les disciplines. Ce travail psychique de représentation d’un 

conflit via la dramatisation, la condensation, la figuration symbolique est semblable pour Anzieu au 

processus du rêve. Pour Anzieu toute personne qui mène une œuvre à terme passe par plusieurs de 

ces phases. Le passage d’une personne par celles-ci modifie son attitude et amène, des 

transformations, des «changements dans son état psychique dans un souci d’économie de 

fonctionnement» (Anzieu, 1981 : 139). 

Kenneth-Moore et Watson (1999) et Lumley et coll. (2006) font état dans leurs recherches 

sur l’écriture que l’expression de l’émotion requiert, selon eux, cinq étapes, comme nous l’avons vu 

au point 4.8. Celles-ci, même s’il ne s’agit pas ici de la création d’une oeuvre, pourraient être mises 
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en lien avec les cinq phases d’Anzieu. Même si l’objectif n’est pas le même, nous trouvons une 

certaine similitude entre les deux processus. Ainsi, comme nous l’avons vu, Anzieu dans la 

première phase fait référence au saisissement créateur qui se déclenche lors d’une crise existentielle 

ou d’un bouleversement intérieur alors que Kenneth-Moore et Watson, et Lumley disent que la 

première étape pour l’expression d’une émotion nécessite l’activation du processus par stimulus 

émotionnel. Si dans la seconde phase, Anzieu fait référence à la prise de conscience d’un 

représentant psychique, il y a incubation et les idées prennent forme, les chercheurs Kenneth-Moore 

et coll. et Lumley et coll. parlent de la prise de conscience de la réponse du système affectif et des 

émotions ressenties. Ainsi la prise de conscience agirait à deux niveaux : celui de l’émotion et celui 

de l’incubation des idées. Pour Anzieu les deux vont ensemble, alors que les chercheurs sur 

l’écriture mentionnés ne font pas ce lien. Lors de la troisième phase, Anzieu parle de la nécessité de 

transformer cette représentation psychique en lui donnant un «corps» (par exemple, par l’emploi 

d’un matériau), alors que les chercheurs en psychologie sur l’écriture expressive disent que la 

troisième étape implique la capacité de nommer, de reconnaître et d’interpréter ses états affectifs en 

plus de les comprendre. Ce «corps», pour ces chercheurs, serait en somme les «mots» qui 

permettraient de «dire». La réponse doit être acceptable pour la personne, ce qui lui permettrait 

d’adopter un comportement approprié à la situation. Cette quatrième étape est aussi en lien avec la 

quatrième phase d’Anzieu, mais dans une moindre mesure, puisque c’est à cette étape le créateur 

fait des ébauches, des brouillons puisque le contenu manifeste apparait à la conscience, via les 

détails de l’oeuvre et cela malgré les défenses. Le contenu est réapproprié et modifié afin de 

correspondre à la représentation du créateur. Lors de l’expression de l’émotion, si elle est jugée 

acceptable, le comportement de la personne est aussi en lien avec sa représentation de la situation. 

Quant à la dernière phase d’Anzieu, elle consiste, entre autres, à laisser vivre l’oeuvre au dehors de 

soi et à la présenter à ses pairs dans un milieu donné. Lors de la cinquième étape pour qu’une 

émotion soit exprimée, il faut que le contexte social soit perçu comme pouvant l’accueillir. Dans les 

deux cas, il y a expression vers autrui, via une œuvre ou via une émotion. Selon nous, la démarche 

d’Anzieu est plus complète dans la mesure où l’émotion, l’affect est à source de la création quelque 

soit sa forme. En somme, elle englobe les cinq étapes mentionnées par les chercheurs sur l’écriture. 

La démarche du processus de l’expression de l’émotion et de la création d’une œuvre ont pour 

origine une prise de conscience de soi, par l’expérience perceptive, et la capacité psychique de 

projeter à l’extérieur de soi une «réalité» subjective intérieure sous la forme de représentations.  

6.6 - Créativité, écriture et émotions 

Écrire, c’est aussi créer. Créer parce que les mots choisis pour se dire, pour exprimer ce 

qu’on ressent nous appartiennent. Ils sont à notre image. Déjà Freud en 1908 pensait que les œuvres 
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littéraires pouvaient permettre d’exprimer différentes émotions, dont la colère et la tristesse, comme 

le rappelle Lubart (2003) dans ses travaux. Ce dernier nous affirme que la créativité et les émotions 

sont reliées, particulièrement dans les récits rétrospectifs. Pour lui «l’émotion pourrait placer un 

individu dans un état mental propice à la créativité» (page : 12). De plus, il ajoute que 

«les travaux de psychologie sociale cognitive montrant l’influence de certains états 

émotionnels (sic) sur les jugements sociaux et sur la catégorisation, certains auteurs 

ont, dans cette perspective, développé des paradigmes expérimentaux évaluant les 

effets des différents états émotionnels sur la créativité des individus. Dans cette 

perspective, il est possible qu’un état émotionnel positif facilite l’interprétation de 

stimuli de manière novatrice, parce que les mécanismes d’inhibition cognitive 

seraient temporairement désactivés. Les expériences émotionnelles pourraient aussi 

permettre d’établir une passerelle associative entre deux concepts significativement 

distants, mais émotionnellement proches» (Lubart et Getz, 1997 : 47). 

Ce qui permet à la personne d’exprimer des choses qui auraient été autrement difficiles ou d’ouvrir 

vers de nouvelles possibilités. L’expression des émotions négatives ouvre aussi sur la création, 

toutefois il est connu que lorsque l’état mental est très gravement affecté, la créativité diminue parce 

que la personne est trop submergée par ses affects et elle est incapable de les organiser pour les 

transformer en œuvre, et aussi parce sa «flexibilité» mentale est moindre (Carson, 2011). Le cas de 

l’anorexie est particulier, parce que selon Meuret (2006), les anorexiques remplaceraient, en 

quelque sorte, la nourriture par les mots. C’est le cas de l’écrivaine belge connue Amélie Nothomb 

(2006) qui dans Biographie de la faim confie qu’à la place de manger, pour ne «perdre la cervelle» 

qui lui restait, elle se mit à «manger» les mots. Ainsi, elle apprit le dictionnaire, elle traduisit 

l’Odyssée d’Homère en français. Meuret (2006) qui a étudié l’anorexie créatrice, souligne que 

l’anorexique a de la difficulté à identifier et à exprimer ses émotions, et pourtant elle écrit. 

L’anorexie se vivrait comme une pathologie du langage. Elle ajoute, à la «manière de Sartre […] 

que le sens n’est pas la somme des mots, il en est la totalité organique » (Sartre, 1947 : 51) 

6.7 - Le journal intime 

Le journal intime a de tout temps existé. Il représente une des formes littéraires les plus 

facilement accessibles. Écrit souvent spontanément, il est souvent syncopé, car les émotions, les 

événements se bousculent au fil des mots. Habituellement daté, il crée un rapport immédiat entre soi 

et un contexte spatio-temporel. Il peut aussi être une tentative de compréhension de soi, car il 

représente un moyen de se connaître et aussi de découvrir le monde de par ses réflexions sur celui-

ci. La relecture des écrits antérieurs favorise une conscience réflexive sur le passé, le présent et des 

anticipations du futur. À l’origine, le journal personnel n’est destiné qu’à soi-même. Il n’est pas 

destiné à la publication. Le journal personnel est aussi la représentation d’un geste intime; c’est 

pourquoi y est rattachée la notion de secret. Ce secret est particulièrement important à 



 

103 

l’adolescence. Pour beaucoup d’adolescents, le journal personnel est perçu souvent comme un 

compagnon de route. Parfois les parents sont au courant de son existence, d’autres fois non. Ce 

journal peut aussi, en plus de parler de la vie de l’adolescent, regrouper d’autres sortes d’écrits, tels 

que des poèmes, des chansons, des histoires fictives ou réelles. L’intention esthétique n’est 

cependant pas toujours présente. 

6.8 - Transposition du monde et fiction 

Lorsqu’un auteur relit son texte écrit, particulièrement s’il s’agit d’une «fiction», le 

transforme, le modifie, le transpose, il procède à un recadrage de ce qu’il avait exprimé 

antérieurement. La perception du monde, sa façon de l’appréhender est toujours en cela subjective. 

La confrontation de celle-ci avec l’imaginaire lui permet de se modifier par la transformation, grâce 

à divers mécanismes pour favoriser le cheminement face à une situation donnée. Anzieu (1981) ne 

parle-t-il pas des cinq phases de la création : «Éprouver un état de saisissement; prendre conscience 

d’un représentant psychique inconscient; l’ériger en code organisateur de l’œuvre et choisir un 

matériau apte à doter ce code d’un corps; composer ses détails et produire l’œuvre au-dehors» 

(Anzieu, 1981 : 93). Si raconter pour soi-même est possible, il reste que dans la majorité des cas, on 

choisit de raconter en s’adressant à quelqu’un. Pour cela, il faut prendre appui dans le réel. Les 

mots, par leur choix, par leur disposition pour faire sens donnent prise sur le réel. 

« La confrontation de l’imaginaire par l’imaginaire agit en créant ce que 

Watzlawick appelle un effet de « recadrage ». L’efficacité du recadrage repose sur 

cette variabilité des « réalités » subjectives, sur le fait que nous n’avons jamais 

affaire à la réalité per se, mais aux images de la réalité, c’est-à-dire des 

interprétations. Notre image du monde ne nous autorise généralement à ne 

percevoir qu’une seule interprétation possible, sensée et permise. Le recadrage agit 

en suggérant d’autres interprétations tout aussi pertinentes et même parfois plus 

satisfaisantes. Cependant, ces nouvelles significations doivent être compatibles avec 

les images du monde du client et doivent lui être communiquées dans le « langage » 

de ces mêmes images ». 

Selon Michèle Petit (2007) : 

«Les écrivains sont des créateurs de sens qui prennent le temps nécessaire pour 

donner une signification à un événement individuel ou collectif, à une expérience, 

singulière et universelle. Ce sont des professionnels de l’observation de soi ou du 

monde - qui, en proximité avec une pensée rêvante proche de l’inconscient, 

travaillent la langue, la bousculent, la dépoussièrent des clichés (du moins les bons 

écrivains). Et ce travail psychique et littéraire aura des résonnances chez certains 

lecteurs. Plus encore quand leur sera proposé, non un décalque de leur propre 

histoire, mais une transposition.» (page : 123). 
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Écrire, c’est un travail d’écoute sur sa propre blessure. Comme dit Michel Audisio, c’est aussi un 

travail psychique d’élaboration interprétative, de construction d’un vécu dicible. En écrivant son 

récit, l’écrivain : 

« interroge à la fois sur sa souffrance traumatique et sur la souffrance humaine. Il 

s’astreint à narrer une histoire, à en faire une œuvre de fiction qui donne sens à ce 

qui n’aurait pu n’être qu’un chaos fait de débris; mais dans le même temps, il 

indique que le sens de ce qu’il voudrait mettre ensemble ne se trouve pas dans la 

logique close d’un récit historique transmuté en fiction, mais bien dans une 

généralité si vaste où son œuvre personnelle peut trouver sa pertinence » (page : 

162). 

C’est pourquoi écrire n’est pas un acte aussi facile qu’on pense. Écrire demande du temps et de la 

persévérance. L’écriture est un acte d’engagement. 

6.9 -Témoignages et œuvres littéraires d’écrivains 

Pour Ricoeur (2000), «la spécificité du témoignage consiste en ceci que l’assertion de la 

réalité est inséparable de son couplage avec l’autodésignation du sujet témoignant» (page : 204). Le 

«je» de l’auteur est indissociablement couplé avec l’événement raconté du passé et la «présence du 

narrateur sur les lieux» (page : 204). Le témoignage implique aussi une légitimité, «un point de vue, 

une manifestation de la vérité» (page : 180), la nécessité, voire la certitude de croire au propos 

rapporté comme dit Benoist (2005) lorsqu’il parle de l’intentionnalité du témoignage. Ainsi, le 

témoignage est associé à une vérité. 

Si en littérature, il est possible de témoigner d’événements vécus, il est aussi possible 

d’adapter, de modifier, de transformer ceux-ci pour créer une histoire, une œuvre qui aura sa propre 

légitimité, sa propre «vie». Beaucoup d’artistes, de musiciens, de cinéastes, de scénaristes et 

d’écrivains ont ainsi fait part qu’une part de leur inspiration provenait de leur vie, de leur enfance, 

d’événements difficiles de leur passé, souvent d’épreuves et parfois d’horreurs vécues. Que ce soit 

par la fiction, par des témoignages, par des autobiographies, ils ont choisi de rassembler leurs mots 

et de leur donner vie. À titre d’exemple, mentionnons Richard Wright (1974), Jose Mauros 

Vasconcelos (1971, 1975), Martin Gray (1971), Anne Frank (1950) et Filipović Zlata (1993) qui 

témoignent de leur expérience adolescente familiale, de la guerre, du besoin de raconter ce qui s’est 

passé, de ce qu’est être une enfant de la guerre. Nous a aussi parlé de leur vécu difficile : Bruno 

Roy
45

, (1984,1994, 1998, 2003, 2004) pour qui le poète Gaston Miron a joué un rôle essentiel dans 

sa vie. Les mots ont représenté pour lui le possible, la survie, l’espoir d’une meilleure vie, l’espoir 

                                                 
45

 Bruno Roy est un ami personnel avec qui nous avons beaucoup discuté de ma recherche sur l’écriture. Nous 

avons aussi assisté à plusieurs conférences données par celui-ci. Il fut également conférencier dans certains 

cours en création littéraire que nous donnions à l’UQAM. Il a aussi été écrivain en résidence au Département 

d’études littéraires de l’UQAM. 
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de vivre, une raison d’exister en donnant un sens à sa vie. Les mots nous nourrissent et portent notre 

vision du monde et ce que nous sommes. C’est ainsi que Bruno Roy voyait l’écriture. Comme 

autres écrivains qui ont exprimé leur vécu face aux difficultés de la vie, face à la maladie, 

nommons : Marie Uguay (1979, 1982, 2000), Jean-Dominique Bauby (1997), Sapphire (1996), 

Valérie Valère (1978), Geneviève Brissac (2005) de Geneviève Brissac, d’Annick Loupias (2001), 

Marie-Ève Matte (2003), Valérie Pierre. (1999), Olivia Tapiero (2009), Amélie Nothomb (2006). 

6.10 - Maladie et écriture : un récit et des poèmes 

Du côté de la maladie, hormis l’anorexie, beaucoup d’adultes ont écrit et publié leurs récits, 

majoritairement des récits du «triomphe». Cependant on retrouve peu de textes écrits et publiés 

chez des jeunes de moins de 18 ans. Il y a le récit de Mathieu Froment-Savoie, Le cancer à onze ans 

(1991). Violoncelliste talentueux, Froment-Savoie voit un jour sa future carrière arrêtée par le 

cancer. L’écriture de ce livre a été très importante pour son auteur, car elle lui a donné la force de se 

battre. Il a exprimé ses angoisses, ses peines, ses découragements, ce qu’il ressentait face à 

l’éloignement de ses amis, ses joies, ses espoirs. Il parle de sa sale tumeur à la colonne vertébrale. Il 

a trouvé l’écriture de son livre difficile, car ce n’est pas facile de parler de soi, et pourtant l’écriture 

l’a aidé à avoir moins peur, en mettant des mots sur sa souffrance. Et pourtant, il parlera de celle-ci 

avec humour. Pour lui, ce livre représentera aussi une façon de dire aussi merci à tous ceux qui l’ont 

encouragé qui l’ont consolé et inspiré. Il l’a écrit aussi pour encourager tous ceux qui comme lui, 

souffrent de cancer ou d’une autre maladie menaçante. Ce livre laisse une trace existentielle de ce 

qu’a été Matthieu Froment-Savoie dans la vie et face à l’adversité. Matthie Stepanek, atteint de 

dystrophie musculaire et ambassadeur pour l’Association de dystrophie musculaire aux États-Unis, 

dans Journey through Heartsongs (2001) publie ses poèmes. Des poèmes qui parlent de joies, 

d’espoir, mais aussi de sa confrontation à sa propre mort, à ses angoisses. Il essaie de trouver la 

beauté dans chaque journée, dans chaque chose et cela lui donne du courage. Somme toute, pour 

tous ces auteurs et écrivains, et bien d’autres même s’ils ne sont pas tous mentionnés ici, les mots 

écrits ont eu une importance déterminante dans leur vie. 

6.11 - Écrire pour se sentir exister 

Le film «Écrire pour exister», de La Gravenese (2007) présente une enseignante de 

littérature qui amènera ses élèves qui vivent dans un monde de violence où respect, tolérance et 

civisme ne veulent pas dire grand-chose, à écrire ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent dans un 

journal personnel qu’elle lira. Ils sont libres d’écrire ou non. Ils sont libres d’être lus ou non. Ils 

choisiront d’être lus. Écrire pour être lus. En place et lieu de gestes et paroles violents, elle les 

amènera à se découvrir et à utiliser les mots pour dire ce qu’ils vivent et ressentent. Ces mots 
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amèneront apaisement à leur colère, à leurs frustrations et à découvrir qu’ils peuvent, en plus, 

réussir en classe et à faire des projets d’avenir. Ils apprendront qu’écrire, ce n’est pas aligner une 

suite de mots sur une feuille ou un écran qu’écrire n’est pas simplement une fonction motrice; 

qu’écrire est une façon de s’exprimer. Se battre «s’engueuler» ne sont pas les seules façons de 

communiquer.Voilà ce que montre la professeure dans le film. 

 Daiute (2011), dans la suite des travaux de Pennebaker (1986), comme mentionné 

antérieurement, mettra en pratique cette conception de l’écriture avec pour objectif de diminuer la 

violence en milieu scolaire
46

. Elle comparera l’écriture expressive (récit autobiographique – 

s’exprimer au «je», décrire la situation, parler des personnes présentes, exprimer les émotions 

ressenties, leurs réactions, leurs comportements et celui des autres, dire ce qu’ils ont fait et 

comment ils ont résolu le problème). Avec l’écriture narrative (narrative writing) les jeunes ont 

raconté l’événement conflictuel vécu dans la cour d’école. Ils pouvaient modifier l’histoire s’ils le 

souhaitaient.  

Plus précisément, les jeunes ont été invités à l’automne et au printemps à participer à un 

programme de prévention de la violence par l’écriture. Préalablement avant le début de la recherche 

randomisée, pour les préparer, leur enseignant leur avait présenté une situation conflictuelle et leur a 

demandé de la transformer en récit narratif et en récit autobiographique. À l’automne le premier 

groupe a écrit deux récits de fiction et l’autre groupe eux récits autobiographiques. À l’hiver, il y 

eut permutation des groupes : le groupe narratif a écrit deux récits autobiographiques et le groupe 

autobiographique a écrit deux récits autobiographiques.  

La narrative writing s’est révélé plus efficace que l’écriture expressive, entre autres parce 

que les relations de cause à effet étaient davantage développées ou simplement présentes dans le 

récit. Le contenu, les réflexions et les impacts sociaux ont été particulièrement mis en évidence dans 

les textes des enfants. Le langage reflète la pensée et exerce une influence sur celle-ci. Le 

vocabulaire joue un rôle indéniable dans l’évolution de celle-ci. Gilles Vigneault (1992), émet 

l’hypothèse que c’est lorsqu’il n’y a plus de mots pour se dire que la violence commence. Le 

langage contribue également au développement de la capacité d’introspection et de mentalisation.  

Dauite (2002b, 2011), s’est aussi intéressée aux conceptualisations psychologiques et 

sociales de l’écriture, car celle-ci va au-delà de la relation maître-élève. Pour elle, écrire est un acte 

social et culturel qui va au-delà du code, du décodage, de la grammaire, de l’orthographe et de la 

compréhension. Elle nous dit que l’écriture est trop souvent conceptualisée sur le modèle de la 

conversation entre un auteur, un lecteur, une audience. Bien que l’écriture exige des connaissances 

en lecture afin que le lecteur comprenne le point de vue de l’auteur, elle est aussi un engagement de 
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 Recherche effectuée en milieu scolaire auprès d’élèves de 6
e
 année (environ 11-12 ans) dans des écoles où 

la violence dans la cour d’école était importante. Dauite est psychologue en milieu scolaire. 
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la part de celui qui écrit, et cela sans le bénéfice immédiat d’un lecteur à portée de la main. 

L’écriture, par les mots choisis, devient l’écho d’un Moi. L’expression symbolique, par la mise en 

mots, permettrait un décloisonner des espaces psychiques? Daiute s’est interrogée sur la possibilité 

que cette expression symbolique puisse être utilisée autrement en milieu scolaire et donner accès à 

un matériel qui serait autrement inaccessible. Si d’un côté, l’écriture participe à la représentation 

d’une vision sociale par la communication de son point de vue ou tout simplement en écrivant un 

suspense, l’habileté à comprendre des textes narratifs permet d’en reconnaître les caractéristiques 

fonctionnelles et fictionnelles. Comme dit Daiute (2002), écrire est un acte social qui suppose le 

développement des idées, leur organisation afin de donner du sens à autrui et à soi-même. N’est-on 

pas son premier lecteur? Daiute (2002) rappelle que l’écriture narrative s’inscrit dans une culture 

par les valeurs exprimées et les réflexions véhiculées autour de celles-ci. En ce sens on rejoint ici le 

modèle écologique de Bronfenbrenner (1979) et l’expérience vécue relatée par La Gravenese 

(2007). Lorsqu’un élève écrit, il ne peut faire autrement que s’engager dans son propos, de faire 

référence à ses milieux familial, social et culturel. La symbolisation dans l’écriture s’inscrit, selon 

Daiute (2002), dans ces processus socioculturel et spatio-temporel. La création d’une représentation 

symbolique implique la capacité de jouer avec des images complexes. 

«Les mots sont anonymes, ils appartiennent à tous. Quand j'écris, je ne révèle pas 

qui je suis, mais je laisse plutôt une trace qui n'est pas moi. Je choisis mes mots, je 

les pèse, les sélectionne et finalement, les écris. Et malgré tout ce que je dis, tout ce 

que j'écris, toutes ces lignes que je remplis, je ne fais pas sentir ce qui se trouve 

tout au fond de moi. Et comment le pourrais-je? Les mots sont des fenêtres 

ouvertes, les mots sont des panneaux indicateurs. Je peux pointer, désigner ce qui, 

en moi, me semble faire défaut me paraît défectueux. Je peux circonscrire le vide 

qui se trouve tout au fond de moi et dans lequel se dissout toute notion d'identité. Le 

circonscrire uniquement. Il m'est impossible de le toucher, de le nommer. Et c'est 

pourtant ce vide, cette absence, ce manque qui me pousse, me tire, me fait agir. 

C'est ce vide qui est à la base même de mon existence. Et l'écriture, les mots, eux, 

me permettent de combler partiellement le vide: grâce à eux, je deviens ce que je ne 

suis pas, je demeure ce que je n'ai jamais été. Les fantasmes et les illusions, voilà 

tout ce dont notre monde est fait; voilà tout ce dont le langage est constitué. » (écrit 

par Nicolaï, 17 ans atteint de diabète – lors d’un atelier du groupe d’écriture 

littéraire). 

L’accès à la symbolisation, via la métaphore par exemple, est un outil fondamental sur les 

plans personnel et interpersonnel, par la préparation à leur rôle d’adulte, que les jeunes seront 

appelés à jouer au sein de la société. En effet, comme le rappelle Dauite (2002), la compréhension 

de la culture, de la société et de leurs symboles est nécessaire pour évoluer au sein de la société. 

L’écriture narrative permet aux jeunes de s’approprier ces symboles et aussi d’en créer qui sont plus 

personnels, des images qui sont l’écho de ce qu’ils sont, de ce qu’ils ressentent, de ce qu’ils vivent 

et aussi d’exprimer leurs besoins tant physiologiquement, psychiquement que socialement. 
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Dans tous les récits, les narrateurs, les personnages ont une fonction d’expressivité que ce 

soit par leurs attitudes, leurs actions, leurs réactions aux événements, les émotions qu’ils vivent face 

à autrui. Le récit narratif permet de comprendre le monde et aussi de l’expérimenter à leur façon. 

L’écriture narrative reproduit les schèmes personnels, culturels et contextuels. Pour Dauite (2002), 

l’écriture narrative permet l’intégration de ces schèmes dans les interactions entre les pairs en 

milieu scolaire et aussi de mieux comprendre et de transformer les structures sociales hiérarchiques. 

En travaillant en équipe à des projets d’écriture, les jeunes apprennent des modèles poétiques et 

prosaïques et deviennent capables de critiquer «l’hypocrisie sociale». Cela rejoint la théorie sociale, 

à laquelle fait référence Bakhtine
47

 (1977) pour qui la langue est le reflet de la société. On ne peut 

donc parler de l’écriture sans faire référence à la subjectivité, l’intersubjectivité et aux implications 

sociales. En effet, celles-ci se traduisent par l’intention, la façon de dire, les mots choisis, la 

sémantique, la stylistique, l’expressivité. 

La réflexion que font Dauite (1985) et Dauite et Buteau (2002) sur l’écriture a été, comme 

mentionnée plus tôt, plus loin encore. Elles ont utilisé l’écriture narrative en milieu scolaire pour 

soutenir les jeunes qui avaient besoin de soutien physiquement et psychologiquement. L’objectif 

étant de diminuer la violence en milieu scolaire et d’effectuer des interventions préventives afin 

d’améliorer le bien-être physique et psychologique des jeunes. Elles ont exploré les possibilités de 

l’écriture narrative. En présentant l’écriture comme étant une représentation de soi, elles ont pensé 

qu’il était possible que celle-ci amène une autorégulation des processus affectifs. Cela a permis à 

des jeunes qui avaient de la difficulté à écrire un récit autobiographique, d’utiliser le récit de fiction 

pour effectuer la tâche demandée par l’enseignant. Ensuite les récits ont été étudiés en portant une 

attention particulière aux processus symboliques. Ayant expérimenté les deux genres littéraires : le 

récit autobiographique et le récit de fiction, les jeunes ont ensuite été répartis en deux groupes qui 

écriraient en alternance les deux types de récits deux fois à l’automne et au printemps pour un total 

de quatre textes par sujet. Ils ont ainsi écrit deux récits autobiographiques et deux récits de fiction 

pour parler des événements, des comportements et de leur vécu. Les élèves ont aussi rempli un 

questionnaire concernant leur comportement et leurs états psychologique et physiologique. 

Après analyse des résultats, il ressort dans les recherches de Dauite (2002, 2011 : Dauite et 

Bluteau, 2002a; Dauite et Lightfoot, 2004)) que les récits de fiction sont plus riches et tendent plus 

vers la résolution de problème. Moins de problèmes comportementaux en milieu scolaire sont 
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 Dans le cadre de cette recherche, nous avons consulté des ouvrages en différentes langues. Parfois, nous 

avons eu accès à ceux-ci dans la langue d’origine, d’autres fois non. Il s’agit alors de traductions. L’écriture 

des noms russes, hongrois, lithuaniens, slaves, etc. sont une traduction de l’alphabet cyrillique. L’orthographe 

varie selon la langue de traduction. Afin d’éviter toute confusion possible (un même auteur avec deux ou trois 

orthographes différentes), nous avons choisi d’orthographier le nom de ces auteurs selon la traduction 

française. Dans la bibliographie, l’orthographe française sera suivie de celle de la langue dans laquelle 

l’ouvrage a été consulté. 
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rapportés. On relève plus de problèmes comportementaux et sociaux dans les écrits 

autobiographiques. Ces écrits se rapprocheraient plus, par leur contenu, du vécu réel que ceux 

rapportés dans les écrits de fiction, lesquels seraient plus «idéalisés». Plusieurs problèmes de 

comportement et sociaux rapportés à l’automne ne semblaient plus présents au printemps. Il ressort 

de cela qu’un degré de maturité supérieur est noté dans les récits de fiction. Les aspects «socio-

cognitivo-émotionnels» vécus sont, davantage, exprimés dans ceux-ci. L’écriture narrative 

«protégerait» aussi le jeune qui écrit, en lui permettant de décrire avec force de détails des 

situations, des comportements agressifs de façon plus violente. Cela lui permettrait de narrer des 

«états», des émotions qui auraient été possiblement inexprimables autrement, ce qui expliquerait 

leur grande efficacité. On retrouve également dans ces textes beaucoup plus de marqueurs 

langagiers qui ont des relations de cause à effet. La langue est également plus riche sur le plan 

sémantique. Dauite et Buteau (2002) et Dauite (2011) mentionnent qu’il y pas véritablement de 

recherches qui portent sur les effets psychologiques et sociaux de l’écriture narrative, le récit de 

fiction en milieu scolaire, et que cette piste pourrait être davantage exploitée dans des recherches 

ultérieures, notamment en prévention de la violence. Les travaux de Dauite sont inspirés des 

recherches de Pennebaker (1986, 1993), de Reynold (2004), et de Sloan (2004, 2005) et de Warner 

(2006). 

Ainsi, en employant ses propres mots pour écrire un poème, pour raconter une histoire, 

créer un personnage, l’auteur est amené à prendre conscience, via des images, de sa façon 

d’appréhender le monde et de son pouvoir de le modifier. Une histoire incohérente peut devenir 

cohérente et avoir du sens. Il y a aussi le poème qui peut prendre différentes formes; le récit aux 

innombrables fins possibles. Le personnage peut réagir de multiples façons face à un événement 

auquel il est confronté - et chacune de ses réactions aura des répercussions différentes sur la suite de 

l’histoire. Le choix de ces réactions, ne dévoile-t-il pas un peu la façon de penser ou de réagir de 

son auteur en fonction du contexte, du milieu dans lequel il évolue. 

Écrire fait appel à la volonté, à la motivation. Écrire, c’est aussi choisir ses mots : des mots 

dénotatifs qui désignent, expriment les êtres, les choses qui font partie de l’entourage; c’est aussi 

choisir des mots connotatifs, avec leurs sens particuliers qui servent à imager sa pensée. C’est 

développer sa logique du raisonnement, plus précisément le raisonnement analogique, via des 

processus stylistiques, telles la métaphore ou la comparaison, etc. lesquels favorisent cet autre 

regard personnel et créatif.  

Écrire, c’est aussi penser en termes phénoménologiques pour décrire, pour comprendre, 

pour émouvoir, pour raconter un événement lequel peut être réel ou fictif. C’est exploiter le langage 

symbolique où les mots se déploient pour signifier autre chose que leur sens propre. Ces mots 

créent des «images» dont certaines vont marquer et rester vivantes pour celui qui les a écrites et 
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aussi pour celui qui les lit. L’emploi de métaphores, par exemple, permet de créer des analogies qui 

facilitent l’expression du vécu et du ressenti. À titre d’exemple, voici ce qu’a écrit un adolescent, 

lors d’une séance d’écriture dans le cadre de cette recherche :  

«Met-toi dans mes soulier, après tu viendra men paerler. Tanné dêtre sur la terre a 

esseyé dvoiir le monde en vert, ecouré dvivre a esseyé de survivre (…), jai pleuré  

des gouttes, des larmes de pétrole.» (Wolf, 15 ans, fibrose kystique - groupe 

écriture expressive).
48

 

Cet adolescent qui a l’équivalent, selon lui, d’une 3
e
 année primaire, a appris, au fil des 

séances, à utiliser la métaphore pour exprimer son vécu intense, sa détresse et sa colère. 

L’expression «pleurer des gouttes de pétrole» est beaucoup plus forte, imagée et émotionnelle que 

dire «pleurer des larmes». Les stratégies apprises à l’école contribuent à l’expression des émotions 

et à l’élaboration du discours. Les mots laissent des traces. Et comme le dit si bien, Mélodie (15 ans, 

groupe d’écriture littéraire) suite à d’une séance d’écriture : «Ce sont mes mots, ce sont mes 

émotions, maintenant, je sais que j’existe» (Salesse, 2011).  

L’émotion, la conscience de soi et la cognition s’alimentent mutuellement et influencent la 

façon dont sont perçus les événements, les réactions et les interprétations suscités par ceux-ci. Le 

sentiment de contrôle perçu, lors des événements de la vie joue également important dans le 

développement du stress et dans la façon d’y réagir. Le langage contribue également au 

développement de la capacité d’introspection et de mentalisation. La capacité d’explorer son Moi, 

de prendre conscience de certains conflits intérieurs et de mettre des mots pour les exprimer permet 

d’évacuer certaines tensions intérieures. 

6.12 - La création comme stratégie adaptative face à l’adversité 

Est-ce que la création pourrait être une stratégie pour faire face à l’adversité? Selon Anzieu 

(1981), la réponse est oui. Haynal (1985) s’est intéressé à cet aspect, particulièrement en lien avec 

la dépression. Pour lui, ce qui ressort chez les gens créatifs, c’est la fréquence des pertes, des deuils, 

des abandons à l’adolescence ou durant l’enfance. Il trouve que les études sur le sujet mettent en 

perspective que l’adversité, le trauma, le désespoir peuvent aussi stimuler la créativité et la création.  

Il y a aussi, pour Cyrulnik (2002), la nécessité de dire pour être entendu. Prendre le temps 

d’écrire sur ses moments de désespoir, de détresse permet aussi une mise à distance de l’événement, 
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 Rappel : Les extraits de textes d’adolescents cités dans le corps du texte de cette thèse n’ont fait l’objet 

d’aucune correction. Ils sont présentés tels quels. Seuls les extraits, mis en exergue, ont bénéficié parfois 

d’une légère correction orthographique, afin de faciliter les débuts de lecture des chapitres. Wolf était 

convaincu au début de l’étude qu’il était incapable d’écrire.  À 15 ans, son niveau scolaire est celui d’une 3
e
 

année primaire. Nous avons vu ses mots et ses textes prendre forme au fur et à mesure des séances. Des 

métaphores sont aussi nées au fil des mots… 
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de la situation et la mise en mots permet de leur donner un sens, d’essayer de comprendre parfois ce 

qui est incompréhensible. La mise en mot permet aussi à la détresse d’être reconnue. 

6.12.1– Adaptation et imaginaire chez les jeunes 

Lemay (2005) montre que l’adaptation met en place des défenses, selon la gravité de 

l’événement et la perception de celui-ci par la personne pour faire face à l’épreuve. En parlant des 

enfants, il explique qu’il y a différentes façons pour eux, de faire face à un événement traumatique 

ou à la maladie. Parmi celles-ci, il y a l’imaginaire qui permet d’échapper aux difficultés présentes. 

En développant des fantasmes (Capul et Lemay, 2005), des jeux ludiques ou en racontant des 

histoires qu’ils peuvent partager ou non avec leurs pairs, les jeunes peuvent expérimenter un espace 

psychique qui leur permet de gérer leur anxiété, voire leurs symptômes somatiques. Lemay (2005) 

et Cyrulnik (2002) soulignent, aussi, l’importance pour ces enfants d’avoir dans leur entourage une 

personne significative, qu’ils nomment «tuteur de résilience». Celui-ci va les aider à mobiliser leurs 

forces et leurs capacités pour surmonter l’épreuve vécue.  

6.12.2 – Symbolisation et thérapie  

Le psychodrame et le sociodrame, qu’ils soient individuels ou réalisés en groupes, utilisent 

le jeu symbolique, dans un cadre thérapeutique, pour amener les patients à résoudre certains conflits 

intérieurs ou sociaux. La mise en scène de scénarios créatifs, de personnages fictifs permet une 

mobilisation du corps, un agir, un «faire-comme-si», accompagné ou non d’une verbalisation qui 

facilite «un travail de métaphorisation à partir d’une sensation souvent diffuse au départ» 

(Goldsztaub, 2009:48) qui prend forme au fur et à mesure du déploiement du jeu. L’adolescent 

sollicité a ainsi la possibilité de vivre une expérience forte, avec des enjeux transférentiels sous-

jacents qui lui permet d’explorer d’autres façons d’être, de dire, puisque le «poids» donné à sa 

parole, à son jeu, a une «fonction narcissique non négligeable» (Goldsztaub, 2009). Ce processus, 

en favorisant l’émergence de parties de soi, permet l’expression d’une catharsis et la «restauration» 

de certaines parties douloureuses du Moi ou une amélioration de la gestion des émotions difficiles 

par la prise de conscience des processus qui engendrent certaines souffrances dans le cadre du 

psychodrame; alors que la portée dans le sociodrame est plus d’ordre social comme son nom 

l’indique. 

«Imaginaire et symbolisation sont les trames implicites de ce travail qui se pare 

sous forme ludique. Lieu de subjectivité, le regard, les ressentis, les avis divergents 

viennent y mettre en relief la différence subjective et la soutenir. Le décalage d’un 

imaginaire appauvri ou stéréotypé est introduit par ceux qui viennent témoigner 

d’un autre regard, d’une parole, d’une autre richesse, tout en jouant et s’exposant à 

chaque membre du groupe. C’est cette subjectivité qui peut introduire la 
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construction d’un je. L’imaginaire de l’un venant à étayer la pauvreté du 

vocabulaire, le déficit signifiant de l’autre» (Goldsztaub, 2009:51). 

De plus, comme dit Lemay (2012), «l’espace est créé par celui qui imagine l’histoire», il sera 

façonné par le peuplement de la pièce «d’objets, de présence, de tout un paysage» et aussi par le 

langage ou l’absence de celui-ci. Les liens de cause à effets doivent être bâtis et contrôlés «pour que 

les autres protagonistes puissent comprendre le scénario, accompagner fidèlement son déroulement 

et tisser des fils suffisamment visibles pour tous sans les emmêler de façon anarchique». Quant à 

l’imaginaire, il est grand ouvert et sans aucune censure et sans aucun jugement envers autrui. Cela 

ouvre et permet de développer l’aptitude à symboliser comme ajoute Lemay (2012). La 

symbolisation met aussi une distance entre soi et le propos joué, tout en permettant l’expression 

d’un vécu personnel. Outre la portée davantage individuelle que sociale ou institutionnelle, le 

psychodrame a, également, un aspect que le sociodrame n’a pas : celui du secret, lequel est 

également présent dans toute thérapie. Tout ce que vivent les individus participant à une thérapie 

psychodramatiste doit rester dans le groupe; et s’il y a rencontre entre des membres du groupe et 

«discussion» sur un événement groupal, il doit être rapporté lors de la séance suivante.  

Comme dans le cadre du psychodrame, notre intervention par l’écriture, dans le cadre de 

cette recherche, fait appel à la symbolisation et comporte l’obligation du secret professionnel. Les 

séances d’écriture du groupe littéraire sont ouvertes vers l’imaginaire et la symbolisation. Le jeune 

est invité à prendre place dans l’espace, à l’utiliser, à le transformer, à le créer et à le faire vivre, 

selon sa perception. Les mots exprimés sont les siens. Comme dans le psychodrame et le 

sociodrame, la symbolisation permet une mise à distance entre soi et le monde, tout en permettant 

d’exprimer ses affects à travers de multiples représentations. Lorsque les affects sont 

particulièrement souffrants, ils peuvent être occultés. L’absence de reconnaissance et d’expression 

de ceux-ci peut donner lieu à des somatisations (Lumley et coll. 2006; Luminet, 2003; Pennebaker, 

1982), comme c’est le cas, entre autres, chez les alexithymiques. Ces derniers ont de la difficulté à 

ressentir, à identifier, à différencier, à nommer les sensations, les émotions qu’ils vivent et leurs 

pensées sont tournées vers l’extériorité, car ils ont difficilement accès à leur intériorité et à 

«s’introspecter». 

6.12.3 - Des ateliers littéraires à l’écriture de soi en psychiatrie et en 

milieu hospitalier 

L’écriture et la lecture, font partie de la culture et elles font même ainsi souvent, partie de 

beaucoup de démarches thérapeutiques étant considérées comme efficaces, en regard des résultats 

obtenus auprès de diverses clientèles en milieu hospitalier et autres (ex. auprès des chômeurs, de 

suicidaires). C’est le cas de psychologues, psychiatres, éducateurs et différents autres intervenants 
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en France et aux États-Unis, entre autres qui l’emploient dans leur pratique. L’écriture de soi, 

appelée aussi le récit de soi, est très utilisée dans certains milieux. En France le récit de vie, le récit 

de soi, est une pratique courante (Sudres, 2010). Il s’agit d’un récit dans lequel la personne raconte 

des parcelles autobiographiques de sa vie. Le récit de soi est utilisé dans différents milieux : en 

psychologie, en psychiatrie, en éducation spécialisée, en psychoéducation et cela dans le but d’aider 

les individus à s’exprimer. Ainsi, on retrouve des ateliers d’écriture aussi bien en milieu hospitalier, 

en clinique, sous forme d’ateliers pour aider les chômeurs ou toute personne vivant des moments 

difficiles. On retrouve le récit de soi aussi bien en milieu adulte qu’en milieu jeunesse. De Gaugelac 

et Legrand (2008), dans un ouvrage collectif qu’ils dirigent proposent de réfléchir sur ce qu’ils 

appellent la «névrose de classe» et sur la démarche du «roman familial et trajectoire sociale» dans 

lesquels ils posent la nécessité d’articuler le social et le psychisme. Ils veulent montrer la richesse 

de l’approche par les histoires de vie dans le champ de l’intervention. Pour le praticien, le récit de 

vie peut être adapté selon les demandes et les différents contextes institutionnels. L’écriture est ainsi 

perçue comme une façon de permettre la réflexivité. «L’intervention par le récit de vie est présentée 

comme un moyen de consolider le lien social fragilisé dans les sociétés hyper modernes» (Gaugelac 

faisant référence à Aubert, (2004 : 14). 

Nicole Rocton (2008) est responsable des Ateliers littéraires Ado’sphère pour les 

adolescents hospitalisés à l’hôpital psychiatrique Rouffach, en Alsace, en France où l’écriture 

adolescente fait partie du traitement. La lecture et l’écriture de récits, de poésie et de théâtre 

s’enchevêtrent pour amener l’adolescent à s’exprimer, à avancer dans son traitement. «Au détour 

d’un exercice d’écriture, une métaphore recherchée pour donner couleur à un texte peut ouvrir 

soudain un monde symbolique crypté qui éveille l’adolescent à la passion d’écrire. L’œuvre d’art 

devient alors outil de communication » (Rocton, 2008). Ces adolescents qui écrivent sont 

atteints d’anorexie mentale, de boulimie, de dépression, de troubles anxieux, de schizophrénie, 

d’autisme atypique, de toxicomanies, ont subi des agressions sexuelles, etc. La poésie est le 

discours qui ouvre le plus sur le monde des symboles. Le rap donne une voix, un rythme, une 

cadence à des mots difficiles à exprimer et à dire à voix haute. Quant au théâtre, il permet la mise en 

scène de soi que ce soit par un texte existant ou un dialogue, ou monologue inventé qui peut 

s’adresser à autrui ou à un interlocuteur invisible. Pour Rocton (2008) « Parler une œuvre, c’est 

parfois aider les mots gelés à franchir la distance entre soi et les autres». 

6.12.4 - L’art thérapie et l’écriture 

L’art thérapie est une démarche thérapeutique qui traite les problèmes psychologiques en 

utilisant l’art. La peinture, le dessin, la musique, la sculpture, le modelage, la danse, la 

clowntherapy et la drama therapy. En art thérapie, la lecture est considérée comme un levier 
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important parce qu’elle permet d’accéder à des parties de soi, via entre autres, par la symbolisation 

(Neill, 2008). Cette dernière permet de rejoindre des parties de notre inconscient et de les amener à 

notre conscience. Les grands récits qui ont marqué notre imaginaire offrent, tout comme le disait 

Thierry Hentsch (2002) un matériel rempli d’imaginaire et de symboles qui sont encore significatifs 

de nos jours. En ce sens, les mythes, les légendes, les contes peuvent accompagner les grandes 

étapes de la vie et sont l’occasion de nombreuses réflexions et cela malgré leurs contextes 

différents. L’écriture est parfois utilisée parce qu’on considère que la mise en mots sous forme 

symbolique peut faciliter le processus de parole en donnant accès à des parties inconscientes de soi. 

Neil (2008) recommande de donner un cadre à l’histoire en s’inspirant des grands récits qui ont 

marqué notre imaginaire, incluant les récits amérindiens. Le récit peut être écrit, mais aussi 

composé avec la création et la manipulation de marionnettes, l’emploi d’images. Il peut aussi 

débuter à l’aide de phrases telles que «I am…». Il est aussi possible de faire le tour des pièces de la 

maison, de choisir sa préférée, de parler de celle-ci pour en arriver à parler de soi. La réalisation 

pratique peut prendre différentes formes, telles que celles mentionnées ci-haut. Le story board 

49
comme en cinéma (ou son équivalent) peut aussi être utilisé avec toutefois une variable, c'est-à-

dire que l’histoire doit bien se terminer ou que le conflit doit être résolu à la dernière étape. Rollins 

(2008) considère que les enfants hospitalisés pourraient retirer beaucoup de bénéfices de l’art 

thérapie que ce soit via la Dráma therapy, la creative writing, les storytelling et également la 

peinture, le dessin, le modelage. 

Quant à l’écriture, elle ne fait pas partie de l’art thérapie comme telle chez les 

francophones. Les façons de l’utiliser en thérapie sont considérées comme étant littéraires, donc 

faisant partie des lettres et non des arts. En milieu anglo-saxon, cependant l’écriture est considérée, 

dans nombre de milieux, comme faisant partie de l’art thérapie, par son expressivité. Et cela sans 

compter qu’on se sert de celle-ci lors de la création de puppets show ou de storymaking, ou 

storytelling. Nous reviendrons sur ces derniers, de façon plus élaborée, un peu plus loin. En France, 

Sudres, psychomotricien clinicien auprès des adolescents, est un des rares thérapeutes qui considère 

que l’écriture fait ou pourrait faire partie de l’art thérapie. Pour lui, l’art est comme la filière 13 

«pour ceux qui sont en panne», pour ceux qui sont en souffrance qui sont en difficulté. L’art 

thérapie permet de créer, de transférer sur un objet, l’inconscient pour exprimer une souffrance, des 

émotions, un vécu et permet ainsi la rencontre entre un patient et un art-thérapeute, via également 

par le transfert et le contre-transfert. L’écriture pour Sudres (2007, 2010) mène à la parole. Elle sert 

de médiation dans certains cas, en menant à l’intériorité de façon sécuritaire. Mettre des mots, les 

choisir pour écrire est une forme de contrôle pour lui. L’écriture, dans ce cadre thérapeutique, peut 

ainsi servir pour permettre l’abréaction, via l’association libre, la projection, la sublimation, car elle 
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 La création du story board constitue une étape lors de la réalisation d’un film. Il s’agit de dessiner en 

images (incluant le cadrage et le mouvement de la caméra) l’histoire qui sera racontée dans le film. 
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mobilise les ressources, le potentiel créatif pour créer un objet. Pour lui, l’écriture peut être une 

indication thérapeutique, particulièrement dans les troubles d’apprentissage, de la communication et 

affectifs. Elle favorise aussi l’accès à la symbolisation par l’emploi de figures stylistiques et permet 

d’aller au-delà du texte descriptif. Elle a aussi un rôle «transitionnel» en facilitant la transition, le 

passage entre le réel et le symbolique (Smith, 2000; Sudres et Moron, 1998; Sudres, 2007. Elle 

favorise aussi la création de liens d’attachement lorsque le texte est partagé (Pratt et coll., 1998). 

Parmi les grands objectifs thérapeutiques qui devraient guider l’intervention, Sudres (2007) rappelle 

que déjà, Pessin et Friedman (1949, cité par Sudres) soulignaient, tout d’abord, que la création 

poursuivrait un renforcement du Moi par un apport narcissique, une aide à l’intégration sociale, ce 

qui rejoint les travaux de Dauite (2002) dont nous avons déjà parlé. Ensuite, le praticien crée une 

dynamique dans sa relation avec l’adolescent et dans le groupe s’il s’agit d’ateliers d’écriture. Les 

deux derniers objectifs étant de favoriser l’expression de conflits que le jeune est incapable de 

verbaliser et aussi de l’aider le jeune à découvrir sa vocation. L’urgence d’écrire est aussi parfois 

présente chez les adolescents; le texte, une fois écrit, procure un apaisement. 

6.12.5 - Poésie et … Poetry Therapy 

En Floride, Mazza
50

 (2003) propose la Poetry Therapy qui utilise à la fois la bibliothérapie, 

les storytelling, et essentiellement la poésie. Cette thérapie s’adresse, selon le manuel d’utilisation, 

aux personnes vivant différents problèmes psychologiques : des troubles anxieux, familiaux, de la 

dépression aux femmes battues. Basée essentiellement sur l’emploi des symboles, des métaphores, 

de la poésie, Mazza propose différentes démarches et stratégies thérapeutiques, via la lecture et 

l’écriture, selon l’âge du participant, s’il est seul ou en groupe, le type de problème clinique et ce 

qu’il ne faut pas perdre de vue, lors du traitement, pour être efficace et diligent. Il n’existe toutefois 

aucune étude empirique sur ce type de thérapie, à notre connaissance. 

6.13 - L’écriture adolescente 

Les adolescents écrivent beaucoup. On n’a qu’à observer les agendas scolaires. Outre 

l’horaire de classe, les devoirs, les leçons et la date des évaluations, on y trouve de nombreux 

dessins, des couplets de chansons, quand ce n’est pas la chanson au complet. Parfois aussi 

«l’horaire» est parsemé de notes personnelles, de quelques brefs poèmes. Le phénomène est 

particulièrement présent chez les filles. Les garçons sembleraient plus portés vers le dessin et la 

caricature. La présence de ces dessins et cette écriture adolescente est parfois tellement forte que de 

nombreuses directions d’école secondaire ont dû sévir pour amener les jeunes à garder leur agenda 
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 Mazza est aussi le directeur du Journal of Poetry Therapy. Il fait également partie de la National 

Association of Poetry Therapy. 
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«propre», afin qu’il puisse retrouver… sa fonction d’origine. On n’a pas trouvé d’études formelles 

sur le contenu personnel des agendas, toutefois on a pu observer le phénomène directement et en 

discuter avec des enseignants. 

6.13.1 - L’écriture adolescente et Facebook  

La fréquentation du réseau social Facebook témoigne de l’intérêt des jeunes de 

communiquer entre eux. Ils ont beaucoup «d’amis», plus de 10; mais généralement le nombre va de 

50 à 3600 «amis». Certains limitent l’accès à leur profil, alors que pour d’autres, celui-ci est ouvert 

à tout vent sans aucune pudeur. Ils écrivent, ici, pour quelqu’un, ils veulent être lus, sinon à quoi 

serviraient tous ces messages qui racontent leurs moindres faits et gestes ? De quels faits et gestes 

s’agit-il? Ceux qui vont trouver un écho auprès d’autrui. Le «blablatage», parler de tout et de rien 

en quelques mots dans un français approximatif est souvent la norme, surtout chez les jeunes du 

secondaire; et cela sans compter que les amis sont invités à cocher «J’aime» ou «J’aime pas» après 

un propos ou à ajouter un commentaire. Malgré le grand nombre d’amis, il arrive que lorsque la 

maladie s’étire dans le temps, les visites à l’hôpital, inversement, deviennent plus rares. Par contre, 

les messages personnels qui parlent de détresse psychologique sont rares ou alors ils font l’envoi 

d’un message particulier. Au congrès de l’ACFAS
51

 en 2011 sur l’emploi des nouvelles 

technologies en santé mentale, des chercheurs ont fait part du fait que des suicides potentiels 

laissaient indifférents, la communauté de Facebook ne sachant pas trop quoi faire ou minimisant le 

propos, alors que dans d’autres cas, ils étaient encouragés. Les cas présentés concernaient des 

adultes et nous n’avons aucune donnée concernant les enfants et les adolescents
52

.  

6.13.2 - L’écriture adolescente et le clavardage 

Selon l’étude de deux enseignants, Gonthier et Leblanc (2012), les jeunes commencent à 

clavarder à partir de 9 ans. Aucune différence n’a été notée entre les garçons et les filles. Les élèves 

clavardent en moyenne, selon les deux chercheurs, 4,30 heures par semaine avec une moyenne de 

5,70 heures pour les filles et 3,28 heures pour les garçons. En milieu scolaire, c’est 85 % des jeunes 

qui écrivent des textos (SMS), des courriels, de brefs messages sur Facebook, via leur téléphone 
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 Association canadienne française pour l’avancement des sciences. 
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Toutefois, parce que des adolescents se sont confiés à nous, nous savons que même s’ils parlent de 

«n’importe quoi», les souffrances profondes ne sont pas exprimées. À un jeune qui parlait de celles-ci, nous 

lui avons demandé pourquoi? La réponse a été parce que «ce sont pas de vrais amis» (Raphaël 12 ans) et 

«qu’ils en ont rien à foutre» (Caroline 16 ans) ou bien «on fait pas chier les autres avec ça» (Wolf 16 ans). 

Une adolescente nous a dit que jamais elle ne parlerait de sa malformation, car c’est bien trop personnel. Les 

messages sur Facebook sont brefs, ce qui laisse aussi peu de place à l’élaboration d’une pensée plus 

complexe. Les «J’aime» ou «J’aime pas» limitent le propos, et cela même s’il est possible d’ajouter des 

commentaires. Il serait intéressant de pousser plus loin les recherches sur l’emploi de Facebook auprès des 

jeunes et d’analyser le contenu des messages en ne s’attardant pas seulement à la qualité du français. 
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cellulaire ou leur ordinateur. Le français employé est un français hybride entre l’écrit et l’oralité 

(Tatossian, 2008) qui utilise aussi des signes codés. La forme s’apparente à la conversation 

(Tatossian, 2008). Tatossian (2008) associe le besoin de clavarder, chez les jeunes, à l’affirmation 

«de leur sentiment d’appartenance à un groupe, à la nécessité de tracer une frontière entre eux et le 

groupe d’adultes (page : 149). L’auteure note également que le clavardage ferait partie de la 

recherche de leur identité, du «qui suis-je?». Elle ajoute qu’il ne faut pas oublier que les jeunes 

depuis leur plus jeune âge sont exposés aux nouvelles technologies et que «l’écriture électronique 

constitue, en outre, un moyen de résister aux contraintes imposées par le monde adulte» 

(Tomassian, 2008 : 123). On n’a pas trouvé d’auteur qui analysait le contenu qualitatif des 

messages. 

6.13.3 - L’écriture adolescente - les storytelling et les blogues 

Les storytelling, sur internet, font surtout partie du paysage anglophone. Ils sont moins 

connus en français, bien qu’il y ait quelques sites qui accueillent ces récits d’adolescents. Les jeunes 

francophones qui aiment écrire, vont plutôt avoir tendance à s’ouvrir un blogue pour exprimer leurs 

opinions et raconter des récits personnels ou de fiction. Certains sites intranet, à vocation 

pédagogique en milieu scolaire francophone, encouragent l’écriture de récits dans le cadre d’une 

activité scolaire. Il existe aussi des échanges de récits entre classes francophones ou anglophones 

avec d’autres classes, situées outre-mer, par exemple. 

En milieu anglophone (Ohler, 2006), le storytelling est aussi défini, sur internet, comme un 

lieu, regroupant à la fois l’oralité, l’écriture, l’art et l’informatique (digital). Il propose de se mettre 

en scène un peu comme dans un film. Il peut faire appel à des éléments de soi qui peuvent aussi être 

combinés à des événements fictifs. Certains sites de storytelling, pour adolescents, sont encadrés par 

des personnes, responsables du site web, tels des enseignants, pour éviter certains débordements
53

 

possibles; d’autres ne bénéficient d’aucune supervision. Beaucoup de ces sites sont également 

assortis, tout comme plusieurs blogues francophones d’adolescents, de publicités douteuses, frisant 

à l’occasion la pornographie. Les enseignants se servent des storytelling en classe pour motiver les 

élèves et les inciter à écrire. Beaucoup de storytelling sont également développés en équipe et 

évalués ultérieurement. Les storytelling font davantage partie du paysage anglophone que du 

paysage francophone québécois. Pourquoi? Entre autres choses, à cause de la barrière de la langue, 

les sites internet étant majoritairement en anglais. 
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 Certains jeunes vont très loin dans leurs propos. Le fait que le site soit supervisé permet une possible 

intervention suite à des propos suicidaires ou un danger envers autrui. Ce type de site ne veut pas non plus 

encourager la violence sous toutes ses formes. L’inscription est donc obligatoire pour écrire des storytelling 

sur ces sites. 
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Ce genre d’écriture a, d’abord, été développé dans les pays anglo-saxons comme un outil de 

communication
54

 pour les entreprises et au sein de celles-ci. Il a pour objectif de transmettre, via un 

registre émotionnel, par une histoire, une anecdote, voire une sorte de bref témoignage, un contenu 

émotif qui joue un rôle important dans une entreprise ou pour vendre un objet au consommateur, ou 

rallier autrui à une idéologie, en favorisant l’identification à la personne qui raconte «son histoire». 

Ohler (2006) qui fait écrire à des enfants et des adolescents en Alaska, explique qu’il n’y a pas 

toujours beaucoup de différence entre un film et un discours politique, les deux ayant pour objectif 

de séduire l’auditoire. Il associe également, dans sa pratique d’enseignant, ce type de récit à un 

«story boarding», très utilisé en cinéma dans les étapes pré-tournages. 

L’adolescent raconte, écrit et partage ses écrits avec une petite «collectivité». C’est dans 

cette lignée que s’inscrit la «co-authoring identity : Digital storytelling ». La forme, selon Davis 

(2004), serait apparue aux alentours de 1995, et elle est constituée d’un récit court, habituellement 

un récit écrit à la première personne, réalisé la plupart du temps avec des appareils photos 

numériques, ou caméra VHS et même parfois avec des super-8. Maintenant les ordinateurs étant 

répandus, les possibilités de combiner une histoire avec des images pour raconter un récit ont donné 

naissance à des milliers d’histoires que l’on retrouve sur le Net. Selon Davis, le récit développé 

dans une interaction entre un auteur individuel et d’autres dans un contexte culturel sert de 

ressource symbolique pour ceux qui les visualisent. Depuis quelques années, ce nouveau genre de 

communication est étudié par différents chercheurs. Davis (2004) s’intéresse particulièrement au 

développement du genre et à son impact sur le développement de cette « ressource » sur les jeunes. 

S’appuyant sur les travaux de Bakhtine (1977) et de Vygotsky (1997), les études de Davis qui 

portent sur la langue et la capacité de symbolisation, montrent que la création de ces histoires 

présente une réflexion sur la notion d’identité. L’intensité de certains de ces récits permet de 

réfléchir sur les expériences de la vie. Le récit devient alors un moyen d’apprendre la vie. La 

puissance de ces récits de vie a mené à leur emploi comme outil thérapeutique. 

« The power of narrative to shape interpretations of life experience has also led to 

the formal use of narrative as a therapeutic device. For example, the Australian 

clinical psychologist Michael White (1990) describes narrative therapy as a process 

through which an individual interaction with a trained therapist relates her 

                                                 
54 Steve Denning (2010) a beaucoup étudié ce genre de récits et leurs impacts en marketing et en management. 

Ce dernier définit les storytelling comme étant «depuis la nuit des temps, dire des histoires caractérise 

l’humanité qui crée et déploie du sens. Les puissants effets de cet art peuvent être maîtrisés. Le storytelling 

n’apprend pas à manipuler, mais à l’inverse, à s’exercer à une pratique du récit pour communiquer, expliquer. 

Déployez le storytelling en management, communication, marketing et pour les usages les plus inattendus.» Il 

ajoute: «Le storytelling ? C'est raconter une histoire, pour être plus efficace en management, marketing et 

ailleurs ! Raconter des histoires ? OK, mais des histoires authentiques, saines, pas des "bobards". Sinon ce 

serait trop facile. Et puis, l'objectif, ce n'est pas de duper, "d'arnaquer"(sic) pour parler plus clairement, mais 

simplement d'être plus performant. Si, si, c'est possible, sans berner personne». Ceci dit, notons l’utilisation 

qu’en font les jeunes et les enseignants qui s’inscrivent dans le cadre que nous avons décrit précédemment, 

dans lequel il y a aussi place pour une créativité quoique celle-ci soit différente. 
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« presenting problem » as a narrative, and the work with the therapist to analyse the 

narrative and re-frame it in order to arrive at an affirming understanding of self. The 

act of telling the story aloud « externalizes » it, and this externalization allows the 

story to become an object of reflection  […] ». « They experience a capacity to 

intervene in their own lives and relationships » (Davis, 2004) 

Les Storytelling, dans leur forme orale, vont plus loin que la simple utilisation des mots pour 

raconter une expérience à un public. La kinesthésie, la voix, l’intonation, la fluidité du débit, le ton 

sont importants. De plus, mettant l’accent sur la dimension émotive de l’histoire, l’emprunt à 

plusieurs formes médiatiques visuelles d’images, de bruits permet de rendre plus réalistes les récits. 

6.13.4 - L’écriture adolescente et le récit de vie 

Certains aspects de storytelling sont communs avec le récit de vie, sans pour autant contenir 

une partie fiction. Dans ce dernier type d’écrit, l’adolescent est invité à narrer sa vie ou des 

événements de celle-ci, dans une perspective autobiographique. En France, la démarche en milieu 

hospitalier (parfois clinique) s’inscrit dans une créativité plus vaste dans laquelle est proposée à 

l’adolescent, une réalité «métabolisante», maîtrisable, qu’il peut aussi transformer. Le récit 

autobiographique n’en est qu’un des aspects. Le récit de vie implique la rencontre entre deux 

personnes, car le contenu raconté est destiné à quelqu’un qui demandé qu’on lui raconte un récit. 

Cette personne est donc prête à écouter ou à lire le récit qui devient par le fait même une réponse. 

Cette demande et cette réponse s’inscrivent dans une temporalité et une spatialité «historique» de la 

vie. Le récit de vie permet aussi à l’adolescent d’accéder à des parties de sa réalité psychique 

interne et de leur donner un sens par le choix du propos, des mots et de sa façon de dire. 

6.13.5 - L’écriture adolescente et le journal personnel 

En fait, le récit de vie peut, aussi, prendre la forme d’un journal personnel. Beaucoup 

d’adolescents, mais plus particulièrement d’adolescentes écrivent leur journal personnel. Ce besoin 

de raconter, ne fut-ce qu’à soi-même, permet à l’adolescent «d’être immédiatement» comme dit 

Hachet (2003). Dans ce journal, on peut retrouver la narration d’événements vécus, des collages, 

des dessins, des poèmes, parfois des histoires. Ces écrits d’adolescents se font dans le secret de son 

intimité, la plupart du temps dans sa chambre. D’abord écrits pour soi-même, ces mots sont aussi 

parfois destinés à autrui. Hachet (2003) note que le désir d’écrire est souvent plus fort, quand les 

relations avec les autres, les parents, les amis, les enseignants «deviennent complexes pour lui». 

Hachet s’interroge sur le fonctionnement de l’écriture et sur l’élaboration psychique. Il se demande 

dans quelle mesure l’écriture peut devenir un «lieu d’enfermement de l’imaginaire»; une trace de la 

défaillance plus ou moins importante de son «environnement primitif». Par contre, Gutton (1986) 

voit dans l’écriture adolescente « le réaménagement ou l’aménagement d’une capacité à être seul 

avec la présence de la feuille de papier figurant le lecteur à venir, sans crainte de son intrusion» 
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(Hachet, 2003 : 2). Hachet mentionne que, chez l’adolescent perturbé, l’écriture peut tourner à vide 

dans la mesure où le jeune est incapable de contenir ses émotions et de leur donner forme pour en 

tirer une cohérence et donner un sens à ce qui est vécu. 

Le journal personnel est une construction, une représentation de soi. Il ne s’agit pas d’un 

acte narratif ordinaire, car le sujet du propos est soi-même. L’emploi, dans l’énonciation, de la 

première personne implique une conscientisation de ce qui se passe ou de ce qui s’est passé. Le 

propos peut fleurir à l’état brut ou avec l’utilisation de mécanismes de défense, comme la 

rationalisation, la projection, par exemple. Il peut aussi agir comme miroir de soi. La rêverie et 

l’imaginaire prennent parfois beaucoup de place et des scénarios fantasmatiques amènent une 

réorganisation du fonctionnement psychique. Ces derniers ont pour objectif de contenir l’angoisse, 

les affects et leurs représentations, tout en permettant une certaine catharsis, et d’aider à la 

métabolisation, à la perlaboration en levant le refoulement. Au moment de l’écriture, mettre des 

mots sur les affects n’est guère facile, car cela suppose une certaine acceptation de leur présence, la 

capacité de les laisser vivre, de leur donner forme par le choix personnel des mots, des symboles 

utilisés. Le journal personnel sert de contenant en accueillant de façon brute le vécu de son auteur. 

Le psychiatre, Sirois (2009), en parlant du travail de l’analyste, compare l’espace de 

l’écriture avec un jardin où se retrouve le brouhaha de la vie et de la mort. Les mots écrits 

représentent une architecture. Projetés dehors comme des cristaux, ils cristallisent l’écriture en 

fragments. Ils sont à la fois mémoire et aussi symptômes. Nous trouvons ces analogies 

intéressantes, puisque nous pensons qu’elles pourraient aussi s’appliquer à l’écriture du journal 

personnel, car là aussi le texte joue un rôle de médiation entre le Moi et le monde extérieur. Il 

permet également d’investir un espace en soi, en ne s’exposant pas à autrui. La mise en mots permet 

l’élaboration et une possible interprétation, actuelle ou ultérieure, par soi, du fragment de vécu 

exposé à soi-même. 

Quant aux caractéristiques écosystémiques, elles impliquent les interactions entre les 

éléments que représentent les connaissances et leurs effets sur l’apprentissage. Cela permet à l’élève 

de développer l’observation réflexive, de donner du sens à ce qui l’entoure pour exprimer une 

vision du monde. La mobilisation de ses ressources, l’expérimentation active, le réinvestissement de 

ses connaissances, de ses habiletés, de ses comportements efficaces permettent l’actualisation de 

son potentiel et favorisent l’intégration de l’apprenant socialement. L’enseignant guide l’élève dans 

ses apprentissages et l’amène à développer des stratégies adaptatives qui lui seront utiles non 

seulement en milieu scolaire, mais également dans toutes les sphères de sa vie. 



 

121 

6.14 – Pour conclure cette partie  

Nous avons présenté dans cette première partie de la thèse, la maladie à l’adolescence et ses 

différents impacts dans les différentes sphères de sa vie de la vie de l’adolescent : personnelle, 

familiale, scolaire et sociale, ainsi que les différentes maladies qui font partie de cette étude : le 

diabète, la fibrose kystique, les maladies inflammatoires de l’intestin (maladie de Crohn et la colite 

ulcéreuse) ainsi que la scoliose et leurs implications dans la vie du jeune. Ces maladies sont 

difficiles à vivre pour beaucoup d’adolescents et posent souvent des difficultés d’observance du 

traitement. Plusieurs chercheurs, dont Pennebaker, se sont intéressés aux effets de l’écriture sur la 

psyché. Ils ont réussi à démontrer que l’écriture neutre n’avait pas d’effet sur la psyché alors que 

l’écriture, dite expressive, apporte des bienfaits psychologiques et diminue les symptômes et les 

rendez-vous médicaux. Ils ont aussi démontré que c’est l’expression des affects négatifs qui apporte 

le plus de bienfaits sur la santé psychologique et physiologique. L’expression d’affects positifs est 

efficace, mais dans une moindre mesure. Quant aux listes d’attente de ceux qui n’avaient pas encore 

écrit, aucune différence n’a été notée comparativement aux personnes qui avaient produit des textes, 

dits objectifs. Peu d’études ont été menées auprès d’enfants et d’adolescents. L’emploi de l’écriture 

a également apporté des bénéfices chez ceux-ci. La majorité des études ont été menées en milieu 

scolaire et pédiatrique. Par contre, il a été aussi démontré que pour l’écriture soit efficace chez les 

jeunes, il fallait que ceux-ci possèdent un certain vocabulaire et aient une certaine maturité. 

Conséquemment, elle est moins efficace chez les jeunes enfants. On a également noté l’importance 

de la guidance par l’expérimentateur et la nécessité de contextualiser l’activité d’écriture amenant 

l’expression des émotions dans un cadre donné. Parmi les facilitateurs, il a été noté l’emploi de 

déclencheurs et de modèles. Même si elle n’est pas présentée comme telle,  l’emploi d’une 

contrainte (par exemple, écrire sur un sujet donné) facilite le processus d’écriture chez les jeunes. 

Les recherches sur l’écriture expressive chez les sujets alexithymique montrent que celle-ci est 

moins efficace chez ces derniers. 

Parmi les autres impacts notés, le fait de se savoir lu augmente les bénéfices de l’écriture. 

Ces derniers pourraient être mis en relation avec les stratégies adaptatives, telles que formulées par 

Lazarus et Folkman – et pourraient participer à l’élaboration et aux choix de celles-ci lors de 

l’évaluation secondaire face à une situation adverse. Les études de Spirito et Donaldson qui ont 

étudié les stratégies adaptatives en milieux familial et scolaire, ainsi qu’auprès d’enfants et 

d’adolescents atteints de maladies chroniques, soulignent qu’il serait possible d’évaluer les 

stratégies de coping employées par ces derniers et d’intervenir en proposant d’autres stratégies pour 

les aider à faire face à la maladie. Les théories concernant la motivation, bien que développées dans 

un tout autre contexte, pourraient également être mise en lien avec certaines stratégies adaptatives, 

lors de l’évaluation secondaire face à une épreuve, par leurs implications sur le désir ou la nécessité 



 

122 

de «changement» face une situation difficile à vivre. Quant à l’alexithymie, elle a été présentée 

comme étant un «syndrome qui limite l’expression des affects», entre autres, lors de l’écriture de 

textes expressifs. 

Les différentes théories sur les stratégies adaptatives et l’écriture, et les différentes 

conceptions de la créativité ont été aussi abordées. L’accès à la symbolisation est une étape 

essentielle dans le développement de l’apprentissage de la langue par l’adolescent et dans le 

développement de la psyché de celui-ci. Le milieu scolaire joue un rôle important à cet effet en 

contribuant au développement du Soi dans différentes sphères de la vie de l’adolescent. La 

perception qu’a ce dernier de sa compétence contribuera également à l’aider à surmonter les 

obstacles qu’il rencontre sur son parcours et à développer des stratégies adaptatives qui lui seront 

utiles dans la vie. On a aussi montré l’importance de la motivation dans le processus. Ainsi, le 

milieu scolaire est un acteur important dans le développement de l’accès à la symbolisation. Ce 

dernier contribue au développement de l’adolescent, en lui offrant la possibilité d’exprimer ce qu’il 

vit, ce qu’il ressent en imageant son propos, en donnant plus de pouvoir aux mots. La symbolisation 

est partout dans la société d’où la nécessité de développer celle-ci chez l’adolescent par le langage 

et la créativité. Nous avons conclu cette partie chapitre en exposant des recherches en milieu 

scolaire qui utilisent l’écriture, comme moyen d’influence comportemental et de réflexion sur la 

psyché, pour diminuer la violence en milieu scolaire. En somme, l’écriture adolescente joue  un rôle 

dans le développement de la psyché, de l’identité de soi. Si certains adolescents écrivent, ce ne sont 

toutefois pas tous les adolescents qui écrivent un journal intime.  

Selon, Friedberg et coll. (2011), l’écriture personnelle et expressive, voire même poétique 

(Johnson 2004), dans laquelle un patient parlerait de ses peurs, de son trauma, ferait partie des 

thérapies cognitivo-comportementales, puisque cette dernière implique un processus d’exposition, 

d’habituation et de restructuration cognitive. Ils considèrent qu’elle pourrait même être facilitatrice 

pour amener certaines personnes à s’exprimer et pourrait aussi être comparée au dessin, en art 

thérapie qui permet à la personne de s’ouvrir, de s’exprimer plus aisément. Selon Deblinger et coll. 

(2006), toute forme créatrice qui facilite l’expression de soi devrait être utilisée et encouragée, car 

elle participe à l’élaboration narrative en donnant un sens à l’événement, en permettant la 

modulation des affects et le développement de stratégies cognitives adaptatives. 
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Chapitre 7 

Le cadre conceptuel 
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Dans ce magasin, devant ce masque.  

Je m'approchai de lui, le pris et le mis sur ma face.  

Ah!!! Quel bon soulagement !!  

Ma colère et ma tristesse sont disparues.... Quel plaisir !  

Cela fait un bon moment que je n'avais rien ressenti de tel !  

J'enlevai le masque… 

Hugo (14 ans) 

Chapitre 7 -  Le cadre conceptuel 

Ce chapitre aborde les relations entre les différentes disciplines
55

, telles qu’exposées à la 

Figure 1-1 - «Approche interdisciplinaire» à la page 11. Ce schéma présente comment les savoirs 

disciplinaires sont utilisés et s’intègrent dans le cadre de cette thèse. Deux grandes théories balisent 

le cadre conceptuel de cette recherche : la théorie des stratégies adaptatives (coping) et la théorie de 

la contrainte. La première a été présentée longuement dans le troisième chapitre. La seconde sera 

abordée dans ce chapitre. Elle concerne l’utilisation de la création littéraire dans la littérature, mais 

également dans un autre contexte qui est ici celui des domaines médicaux et de la psychologie. La 

chercheure a tenté de créer ce qu’on pourrait appeler le modèle littéraire. Le cadre de ce modèle 

sera exposé ici, car il fait partie du cadre conceptuel. La contribution de la psychopédagogie est 

aussi importante par ses apports didactiques et méthodologiques dans l’élaboration de tâche 

demandée. La figure 7.1 présente les différentes interrelations particulières entre trois disciplines 

qui ont servi à élaborer le cadre conceptuel.  

Rappelons que l’écriture est ici étudiée comme modalité d’intervention qui pourrait faire 

partie des stratégies adaptatives d’approche face à l’adversité qu’est la maladie chronique. Même si 

elle pourrait être parfois stratégie d’évitement (écrire pour se distraire), il reste que nous la 

conceptualisons, ici, comme une stratégie adaptative d’approche (écrire pour se sentir mieux, pour 

diminuer les symptômes anxio-dépressifs, pour réfléchir). 
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Œuvrant en milieu hospitalier avec des adolescents hospitalisés ou en consultation externe, nous avons tenu 

compte du milieu écosystémique dans lequel évolue l’adolescent et de la dynamique psychique de 

l’adolescent atteint d’une maladie chronique et cela de façon interdisciplinaire. Pour permettre de 

décloisonner les savoirs et établir des liens entre les différentes disciplines, il a fallu préciser un certain 

nombre de concepts afin de les rendre accessibles aux personnes œuvrant dans les différentes disciplines. Cela 

a pour effet de rallonger le propos. 
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Figure 7-1 - Interactions entre différentes disciplines lors de l’élaboration du cadre conceptuel. 

L’intervention par l’écriture est au centre parce qu’elle a été élaborée grâce à l’apport des trois disciplines. Les stratégies 

sont aussi communes aux trois sphères. Cette recherche repose sur la théorie du coping en psychologie. La 

psychopédagogie rappelle la nécessité pour l’adolescent de se sentir compétent face à la tâche demandée d’où 

l’importance de tenir compte des théories en relation avec celle-ci, lors du développement de stratégies pour amener 

l’adolescent à écrire hors du cadre scolaire et de tenir compte de ses acquis – ce dont on a déjà parlé antérieurement. 

L’accès à la symbolisation doit être mis en perspective avec la capacité d’exprimer sous forme d’images les émotions 

ressenties et la façon de décrire et de raconter. La pédagogie contribue à développer la symbolisation par la lecture 

d’oeuvres et la création de textes littéraires. L’écriture avec ou sans contraintes imposées, selon la perception qu’on a de 

cette dernière, ouvre sur la créativité et la possibilité de s’en servir sous forme d’interventions. Les aspects 

psychopédagogiques ont été abordés essentiellement dans le chapitre 6. 
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7.1 - Les modèles littéraires - créativité et contrainte 

Contrairement au modèle adaptatif du coping, il n’existe pas en littérature d’études 

empiriques évaluant l’effet de la contrainte sur le psychisme de la création. La littérature ne 

fonctionne pas comme la science. Elle n’a rien à prouver scientifiquement et ne prétend pas être 

scientifique.  Sa raison d’exister ne repose pas sur des préceptes scientifiques. À travers ses époques 

et les différentes cultures, elle rejoint des questions fondamentales que se pose l’homme quant à son 

existence et son destin. Ses nombreux objets d’étude, d’analyse et de réflexions portent, entre 

autres, sur l’objet du texte lui-même (analyse textuelle, sémiotique, langagière, thématique); la 

relation entre l’auteur et le texte (analyse sociocritique); la genèse du texte (critique génétique); les 

liens et relations entre le psychisme et l’œuvre créée (psychocritique). Au fil du temps, la littérature 

se renouvelle sans cesse dans ses thématiques, les traitements de celles-ci, selon les enjeux sociaux, 

les us et coutumes, les cultures, l’histoire, les systèmes politiques selon les pays et bien d’autres 

choses encore. Aussi, considérer cet objet qu’est la littérature dans une perspective empirique est 

impossible.   

La création littéraire fait partie de la littérature puisque sans elle, cette dernière n’existerait 

pas. Les récits qui en font partie, peuvent être réalistes et avoir été vécus; c’est le cas des 

biographies, des autobiographies. Le roman autobiographique raconte la vie de son auteur en 

empruntant les structures et les caractéristiques propres au roman. Quant à l’autofiction, pour la 

résumer succinctement, disons que l’auteur s’inspire d’éléments de sa vie, qu’il transpose dans un 

cadre romanesque. Les romans, les nouvelles littéraires, les pièces de théâtre, etc. racontent des 

histoires fictives. Tous les discours littéraires sont aussi des discours expressifs. C’est pourquoi, 

lorsque nous parlons de création littéraire, nous faisons aussi référence à l’expressivité que 

contiennent ces textes et aussi à un certain esthétisme dans la mise en scène de l’histoire racontée 

ou des mots mis en poème.  

7.1.1 - Écriture et expressivité 

L’expressivité est nécessaire à la création littéraire. Les écrits, que demandent Pennebaker 

et ses collègues, ne prétendent pas à une certaine littérarité. Ils demandent tout simplement à leurs 

sujets
56

 de recherche, d’écrire sur leurs souffrances les plus profondes. S’il est possible de parler de 

ses souffrances directement, il est aussi possible de mettre celles-ci en scène sous forme de récits, 

un peu comme peuvent le faire l’autofiction et d’autres récits plus romanesques. La mémoire, 

chaque fois que nous racontons quelque chose de notre vécu, procède à une reconstruction de 
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 Le mot «sujet» est, ici, utilisé pour désigner les participants à une recherche scientifique. À cause de la 

confusion possible avec le sens différent de ce mot en littérature, nous utilisons de façon générale le mot 

participant. 
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l’événement raconté (Schacter 1999), selon les émotions ressenties au moment de ce dernier et lors 

du rappel du souvenir.  

7.1.2 - L’avantage possible de la double énonciation 

La forme romanesque implique une double énonciation (Adam, 1992, 1993; Bertrand, 

2000; Brémond 1973; Genette 1972; Milly 2001; Rohou 1993), ce qui n’est pas le cas, 

«généralement», du récit vécu écrit sous forme de témoignage ou d’autobiographie, par exemple. 

En écrivant un texte littéraire, l’auteur s’efface pour laisser la place à un être fictif «de papier», 

puisqu’il n’existe pas dans la réalité qui va servir de relais pour raconter l’histoire. Ce dernier peut 

faire partie ou non de celle-ci et s’inscrire ou non dans le discours. C’est cet être fictif que nous 

nommons narrateur. Le narrateur agit comme fonction de relais entre l’auteur, un être réel et 

l’univers créé qui, elle, relève de la fiction. L’auteur crée des personnages qu’il met en scène et dont 

il fait raconter l’histoire par un narrateur. Ce dernier peut être ou non un personnage de l’histoire.  

Cet être fictif raconte l’histoire à un autre être fictif qui se nomme narrataire (un autre «être de 

papier»), lequel peut aussi faire partie de l’histoire ou non à titre de personnage. Ce narrataire sert 

également de relais dans le processus d’énonciation entre l’univers fictif et celui du lecteur qui est 

réel. L’énoncé, c’est ce qui est dit, c’est l’histoire racontée alors que l’énonciation constitue la façon 

de dire, la façon de raconter l’histoire. Ainsi, une histoire peut être racontée de multiples façons. La 

façon de dire, de raconter est importante puisque c’est l’énonciation qui permet au lecteur de 

ressentir ce que vit un personnage, de s’identifier à lui. Cependant, il n’y a pas de bonnes ou de 

mauvaises façons de dire, les choix énonciatifs relevant de l’auteur et aussi, parfois, des objectifs 

qu’il veut atteindre par son propos (par exemple: catharsis, argumentaire, sensibilisation, 

expérimentation, création, etc.). 

Le récit, comme genre littéraire, c’est une histoire racontée par un narrateur. Il peut être 

fictif ou non. Il peut être porteur d’émotions. Le discours expressif, tel que pensé par Pennebaker, 

pourrait ainsi s’insérer dans le genre littéraire parce qu’il servirait aussi, entre autres, à exprimer des 

émotions en lien avec un «récit», un moment difficile vécu. Le genre littéraire permet, en outre, 

d’exprimer les émotions, le ressenti, les actions et les réactions du personnage au fil des événements 

de l’histoire. C’est justement cet aspect qui permet au lecteur, via le narrataire de s’identifier au 
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personnage, à ce que ce dernier vit. La 

 

Figure 7.2 - L’énonciation dans les discours expressif et littéraire, de la page suivante 

résume les interactions entre les niveaux énonciatifs dans un récit. 
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Figure 7.2 - L’énonciation dans les discours expressif et littéraire 
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Il y a cependant dans la littérature des discours qui sont particulièrement expressifs et qui ont un 

statut particulier. C’est le cas de l’autobiographie, du journal personnel, du courrier épistolaire
57

 

fictif ou «vrai», du témoignage, etc. qui se caractérisent dans le processus énonciatif par l’emploi du 

pronom «je», lequel fait référence à l’auteur
58

 du texte. C’est pourquoi dans le schéma, une flèche 

montre la transition entre l’auteur (être réel) et le narrateur dans le récit expressif. Il y donc, en 

quelque sorte, une sorte de fusion entre l’auteur et le narrateur. Une transition similaire existe 

également entre le narrataire et le lecteur, les deux ayant tendance à se fondre l’un dans l’autre
59

. 

Lorsque que Pennebaker, dans ses expériences psychologiques, parle d’écriture expressive, 

il fait référence à une écriture au «je» dans laquelle il est demandé au participant de parler de son 

vécu le plus pénible et traumatisant qui soit.  Le «je» de ces textes fait référence à l’auteur du texte 

écrit qui est un être réel. C’est ce «je» qui narre le récit. Quant au narrataire, il n’existe, 

«théoriquement» pas, puisque les expérimentateurs ne disent pas à l’auteur que son texte sera lu. On 

ne s’intéresse, lors de la rencontre, qu’à l’expérience des effets de l’écriture sur les symptômes de 

ce dernier. Toutefois, l’écrit sera lu et ses contenus linguistique et émotif évalués. Pennebaker et les 

autres chercheurs à sa suite ne proposent aucune forme particulière pour l’énonciation. Il est 

possible, toutefois, de présumer que le texte produit pourrait se rapprocher d’une sorte de journal 

personnel, d’un extrait autobiographique, d’un extrait de témoignage. Comme le processus 

énonciatif n’est pas clairement précisé, nous avons inclus dans la figure le type d’écriture, que 

pratique Pennebaker, dans le rectangle du récit expressif. Pour nous (thèse, 2015), étant donné que 

les écrits de Pennebaker, servent de base à cette recherche et à son expérimentation, nous avons 

utilisé la façon de faire de ce dernier, en proposant toutefois des formes (celles du récit expressif) 

qui peuvent remplir ces mêmes critères. Toutefois, nos participants, contrairement à ceux de 

Pennebaker, savaient qu’ils seraient lus. La lectrice et la narrataire implicite sont donc 

omniprésentes dans le discours et le processus énonciatif. Pour résumer, nous avons donc considéré 
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 Ce genre de récit, aussi nommé roman épistolaire, est constitué par un échange de lettres entre deux 

personnages, parfois plusieurs. Ce genre littéraire a été particulièrement populaire au 17
e
 et 18

e
 siècle. Parmi 

les romans célèbres, retenons «Les liaisons dangereuses» de Laclos. Le principal effet sur le lecteur est de 

créer, de renforcer l’effet «réel» du vécu des personnages, de l’histoire racontée qui est présentée comme 

étant «vraie». De nos jours, le wiki peut être un lieu d’échanges multiples et donner lieu à la création 

d’histoires de formes épistolaires, voire de romans créés numériquement par deux ou plusieurs auteurs. On 

retrouve également sur la toile des histoires crées via des courriels. On a mis ici le mot «vrai» entre guillemets 

pour signifier qu’il pourrait aussi s’agir d’une correspondance qui pourrait être réelle. 
58

 Dans le cas du courrier épistolaire, il faut que celui-ci soit «vrai», c’est-à-dire une correspondance entre soi 

et une autre personne. 
59

 Les littéraires vous diront toutefois que même dans le cas de l’autobiographie, du journal personnel, du 

témoignage, des lettres, etc. que le narrateur et le narrataire servent toujours de fonction de relais, dans la 

mesure où le récit, l’événement raconté sont différés dans le temps, car ils sont toujours racontés après les 

événements. Pour avoir une sorte de fusion complète entre l’auteur et le narrateur, il faudrait que le récit soit 

raconté en «temps réel» pendant le moment où il se déroule. Quant au narrataire et au lecteur, ils donnent 

l’impression de se fondre l’un dans l’autre quand le narrataire est implicite, c’est-à-dire sous-entendu. On ne 

sait pas alors à qui le narrateur s’adresse réellement, car le narrataire n’a pas de rôle défini dans l’histoire. 
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comme un sous-ensemble narratif, faisant partie du récit «expressif», l’écriture, dite expressive, 

telle que la conçoit Pennebaker et d’autres chercheurs - et cela en tenant compte que le récit 

demandé, par ses derniers, est «dirigé» vers des événements, des émotions, des sentiments négatifs, 

via les consignes. 

Les précisions et les caractéristiques que nous venons d’énoncer sont importantes, car elles 

contextualisent bien les différences et les ressemblances entre le discours, dit expressif, et le récit 

littéraire. Elles seront utiles pour aborder ce qui suit. Ajoutons, de plus, que les études 

psychologiques portant sur la «narrativité» de l’écriture ne tiennent pas compte de ces aspects lors 

de l’étude des «story-making» (Graybeal, 2002) ou abordent celles du récit fictionnel dans une 

perspective de «faire semblant» (Dauite, 2011).  

7.1.3 - L’énonciation, une intentionnalité 

L’énonciation implique une intentionnalité. Elle est un acte de langage qui engage celui qui 

énonce un propos. Le ressenti, l’émotion ne sont pas réfutables, alors que le discours qui les produit 

l’est (Charaudeau, 1992). Le silence implique l’absence de voix, de mots sonores. Il y a le choix de 

dire ou de ne pas dire. Il y a aussi l’incapacité de dire parce qu’on ne trouve pas les mots, parce 

qu’on a peur du «je» énonciateur. Être ou devenir conscient, comme dit Tschumi (1993 :111), 

«c’est arracher quelque chose à l’absence» pour lui donner une présence par les mots, écrire 

l’émotion, c’est donner à des mots, une forme au ressenti au moment épiphanique
60

 de l’instant 

même. Le «je» du discours, dit expressif, marque de la subjectivité,  implique obligatoirement 

l’auteur du propos dans l’énoncé. Il s’agit d’un acte individuel et personnel (Kerbrat-Orecchioni, 

1980) qui implique un rapport personnel à la langue. Alors que dans le discours littéraire, la fiction, 

le «je» qui énonce, n’est pas obligatoirement présent dans l’objet de l’énonciation. Il devient doté 

d’une existence propre, celle du narrateur, voix indirecte de l’auteur, une instance «médiatrice» 

entre soi et autrui, le lecteur. Écrire un récit implique de développer une «référencialité» 

situationnelle par l’emploi de déictiques qui situent le contexte énonciatif comme dit Van den 

Heuvel (1999). Ce dernier contextualise l’histoire en lui donnant un cadre spatio-temporel. Le récit 

de fiction permet la représentation d’une parole, via un écran textuel qui est pris en charge par des 

sujets fictifs, un narrateur, des personnages. Il s’agit donc d’une pseudo-énonciation.  

Les psychologues qui ont comparé le récit fictionnel avec le récit non fictionnel ne tiennent 

pas compte de la double énonciation. Si d’un côté, il est admis que l’écriture de soi peut aider 

psychologiquement, parce qu’elle oblige à construire son propos et à mettre des émotions sur son 

vécu, le processus énonciatif n’est pas étudié, hormis des considérations linguistiques ou de genre 

comme c’est le cas avec l’autobiographie. L’impact de ce processus énonciatif est indirectement 
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 Tel que le conçoit l’écrivain James Joyce. 
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considéré, comme faisant partie de l’intervention thérapeutique, en art thérapie, entre autres lors de 

la création d’histoires via des marionnettes, en «drama thérapy
61

», en sociodrame
62

 et en 

psychodrame
63

 où le jeu de rôle, en permettant une distanciation entre le Moi et le personnage créé, 

permet d’explorer d’autres façons de s’exprimer. Lors du processus thérapeutique, cela amène 

graduellement à certaines prises de conscience qui peuvent influencer la personne dans son rapport 

à elle-même, à autrui et ses réactions lors d’événements ultérieurs. La double énonciation aurait 

l’avantage de permettre une mise à distance entre l’auteur du récit (Moi) et le narrateur (par 

exemple : un personnage) qui énonce celui-ci. 

7.1.4 - Similitudes de l’écriture littéraire, en tant qu’intervention, avec 

certains types de thérapies 

Dans cette recherche, on considère que l’écriture littéraire pourrait jouer un rôle similaire à 

celui de l’art thérapie, du sociodrame, de la «Drama Therapy» et au psychodrame, car toutes ces 

interventions font appel à l’imaginaire et à la symbolisation, mais aussi permettent une double 

énonciation, par la création d’une instance intermédiaire au Moi qui permet de mettre en scène, 

directement ou indirectement, une partie du vécu personnel, comme le montre un jeune lors d’un 

atelier d’écriture
64

. 

(…)J’appelle mes hommes sur le pont pour qu’ils se préparent à l’abordage des 

vagues.  Je ne veux pas qu’elles sabordent mon navire. 

Comme s’il n’y avait pas que ça voilà le cyclone qui approche. Il tourbillone, la 

mer se lève debout. Elle entoure mon bateau.  Je ne vois plus les voiles, elles 
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  Selon Kathleen Oliver, la « drama therapy » ou dramathérapie est une approche qui utilise le théâtre, l’art 

dramatique pour offrir à la personne en thérapie un contexte qui favorisera l’expression de soi qui racontera 

des épisodes de soi, de son histoire. Elle utilise le jeu de rôle pour permettre d’explorer d’autres façons de 

faire, d’autres comportements face à une situation donnée. Elle fait appel aux capacités créatrices de la 

personne dans l’interprétation des rôles, des situations crées et expérimentées. Elle se rapproche du 

psychodrame dans la mesure où la personne n’est pas amenée à être confrontée directement à son ou ses 

problèmes. http://creatherapie.org/la.dramatherapie-11.php. creatherapie.org | 
62

 Le sociodrame est un jeu dramatique qui porte sur des problèmes généraux. Ancelin Schützenberger le 

définit comme étant différent du psychodrame, car il traite de l’aspect social et collectif des problèmes, «les 

relations privées de l’individu étant mises en arrière-plan» (page 167). Elle note également que le sociodrame 

peut parfois se transformer en «quelque chose de plus profond» pour la personne qui le vit – et que parfois la 

différence n’est pas toujours nette entre les deux.  
63

 Ancelin Schützenberger définit le psychodrame comme étant la réalisation de la psyché par l’action. «Le 

psychodrame traite un problème qui implique un sujet ou un groupe de façon personnelle ou privée (leur 

problème, leur psyché)» (page 153) et le met en scène de façon imaginaire, symbolique.  Le ou les 

participants sont le ou les bénéficiaires de la catharsis. Le psychodrame n’est pas un spectacle. Il met en scène 

des protagonistes (membres du groupe), deux psychodramatistes, dont l’un reste toujours à l’extérieur de la 

scène, des égo-auxiliaires (thérapeutes auxiliaires ou membres du groupe formés) et l’auditoire (les membres 

du groupe ne participant pas à la scène). 
64

 Au lieu de citer des extraits de textes littéraires, nous avons choisi d’utiliser à la place des extraits de textes 

d’adolescents participant à notre recherche. Dans le chapitre 9, la méthodologie concernant l’écriture de ceux-

ci est expliquée en détail. 

http://creatherapie.org/la.dramatherapie-11.php
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tournent autour du mat. Une force supérieure, magique les fait tourner sans être 

arrachées. Les yeux de mes hommes sont si grands ouverts d’étonnement  qu’on 

dirait le blanc de leurs yeux va leur sortir de la tête. Leur bouche est si grande 

ouverte que l’eau entre et lorsque ça arrive, ils se mettent à tousser, à tousser, à 

tousser au point qu’ils en étouffent. C’est tellement fort. Les hommes se mettent en 

rang et se mettent à se taper sur le dos pour faire sortir l’eau salée et aussi pour 

arrêter de tousser. Leurs poumons brûlent. (Jonathan, 12 ans, fibrose kystique - 

groupe écriture littéraire).
65

 

L’expérience de l’écriture agit pour certains un peu comme une sorte «cartographie» de soi, 

comme dirait Langlade (2008), car on écrit avec ce qu’on est et avec ses acquis. L’écriture permet 

la prise en considération des affects par la mise en scène d’une activité fantasmatique et 

ultérieurement l’inscription de ceux-ci dans l’imaginaire personnel. Pour Tschumi (1993), 

«l’exploration de cet univers intérieur consiste principalement en une série d’expériences de types 

divers, dont il importe de distinguer les types principaux : expérience créatrice, expérience 

réceptrice, expérience éthique (sens de la responsabilité), expérience éthique» (page : 112).  

7.1.5 - Expression et poésie 

Tschumi (1993) considère aussi que la poésie, la vraie « c’est peut-être la saisie aiguë de 

l’instant où tout se concentre : sensations et sentiments, émotions et idées» (page : 111). Faire écrire 

des adolescents, c’est accueillir ces moments de conscience aiguë et les émotions exprimées, 

comme en fait foi le texte de Francesca qui suit et qui est présenté à titre d’exemple. Francesca fait, 

ici, référence au film québécois sur le suicide : «Tout est parfait» de Yves-Christian Fournier 

(2008). Ce film l’a particulièrement bouleversée parce qu’elle avait déjà pensé au suicide 

auparavant, juste pour arrêter de souffrir. 

« J'suis allée voir un film l'an dernier. 

C'était pour l'école. 

T'sais j'en ai parlé l'autre fois, mon projet personnel, l'hommage pour Marie, 

mon film anti-suicide... 

Bah pour faire ça, j'suis allée voir un autre film anti-suicide. 

C'film là ben, il m'a fait de quoi. 

Il m'a fait d'la peine parce que, je pense que, c'est l'émotion qui remontait de 

travers... 

Tout est parfait. 

Le titre du film. 

Pi le film ben... Il était parfait.  

Trop parfait. 

Tellement parfait que l'émotion ben... J'tais à la veille de la vomir... 

J'crois que j'ai jamais pleuré de même dans un film. 

C'était juste trop, j'crois que ça m'a guérit... 
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 On peut remarquer des liens avec la maladie : sensation d’étouffement, évacuation du mucus, le traitement 

«tapotement thoracique» (clapping), etc. 
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Parce que j'l'ai craché mon émotion. 

ça faisait même pas 5 minutes que le film était commencé que je braillais. 

C'était l'enfer. 

Mais je crois que ça m'a fait faire mon deuil... 

Des fois, ça prend des choc pour se réveiller... 

Et c'est ça qu'il me fallait » 

(Francesca, 16 ans, diabète - groupe d’écriture expressive). 

La poésie contemporaine permet la déconstruction du langage ordinaire en permettant à 

celui qui écrit de s’éloigner des règles habituelles de syntaxe (parfois même de la grammaire, par la 

création de certaines figures stylistiques) et de disposer son propos, ses mots sur la feuille comme il 

perçoit ceux-ci, comme il les ressent. En poésie, les blancs, moments de pause, moments de silence, 

sont aussi importants que les mots, que les vers et leurs dispositions. La poésie est un lieu 

d’enracinement avec l’intime, avec soi-même.  Elle est un élan à la découverte de soi. Elle est 

confrontation et recueillement. Elle permet d’exprimer des sentiments et des émotions qui seraient 

parfois difficilement exprimables autrement. La possibilité de déconstruire la langue, en ne tenant 

plus compte de toutes les règles de grammaire, donne aux mots un nouvel élan.  

La métaphore est une figure stylistique qui permet de modifier le sens d’un mot. Elle ne se 

«pas contente de rapprocher deux réalités distinctes en établissant une ressemblance. En plus de 

créer un rapprochement entre deux mots se trouvant dans un rapport de similitude, elle consiste en 

fait dans le remplacement de l’un par l’autre. […] Il s’agit d’un transport, d’un transfert, d’une 

translation du mot métaphorique dans un contexte qui lui est a priori étranger» (Bacry, 1992). 

La métaphore fait partie de la vie. Elle abonde dans le quotidien. Elle exprime le rapport 

entre soi et le monde, entre soi et les autres. Les mots font surgir des images qui illustrent le propos 

pour faciliter la compréhension d’autrui, pour donner plus de force aux mots, pour leur donner plus 

de pouvoir. Ainsi les mots : «pleurer des larmes» n’a pas la même force que «pleurer des larmes de 

pétrole» (Wolf
66

). La métaphore est très utilisée en poésie, cela elle permet de sculpter les mots, le 

sens, la lecture, l’interprétation différemment et avec plus de puissance, d’intensité. Elle est 

également très présente dans le récit. La métaphore permet d’aller au-delà du cadre de l’histoire, du 

poème. Elle a le pouvoir d’évoquer et d’amener le lecteur à se créer ses propres images lors de 

l’acte de lecture. 

Le genre littéraire, sauf une fois, n’est pas imposé aux participants de cette recherche. 

Ceux-ci peuvent choisir dans les discours littéraires, le genre qui les interpellent le plus pour 

exprimer leur propos, raconter leur récit. Ils peuvent «libérer» leurs mots de toutes contraintes 

imposées par autrui tout en explorant le pouvoir de dire. Les participants des deux groupes 

d’écriture ont choisi, à certains moments, d’exprimer ce qu’ils ressentaient, via la poésie. 
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 Métaphore employée par un des participants à la recherche. 
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La parole sur le site d’intervention Écrire
67

, circule dans un espace privé, lequel est 

structuré de façon à préserver la confidentialité tout en créant un espace d’échanges potentiels. La 

structure de l’espace écrit est en quelque sorte un chemin, une matrice dans laquelle évolue le 

participant adolescent qui peut soit la respecter, soit l’adapter, soit la transgresser. Les dispositifs 

déclencheurs sont mis au service de la parole écrite.  

7.1.6 - Le «déclencheur» comme «squiggle» pour faciliter l’écriture 

Dans cette recherche, on considère que les «déclencheurs
68

» pour faciliter le processus 

d’écriture, jouent, en quelque sorte, un rôle se rapprochant du squiggle
69

, puisque les mots, les 

images, etc. visent à faciliter à l’adolescent l’accès à son monde intérieur, pour exprimer ce qu’il 

vit, ce qu’il ressent, ce qu’il est. C’est un peu comme si un thérapeute utilisait des mots au lieu d’un 

trait de dessin pour initier, pour entrer en communication. L’adolescent a le choix de commencer 

son propre récit en y associant spontanément ses propres mots ou de se servir des propositions 

d’ébauche
70

, pour commencer celui-ci, se les réappropriant à sa façon, en les changeant ou en les 

modifiant,  par exemple,  pour ensuite faire sa propre création. On pense que l’aire ainsi créée sur le 

site pourrait être une sorte d’espace transitionnel de jeu. Ainsi, même si cette recherche n’est pas 

une recherche en psychanalyse, il reste qu’on s’est servi de certains principes de celle-ci lors de 

l’élaboration de la démarche et des séances d’écriture. Pour Winnicott «l’espace transitionnel ouvert 

à travers le jeu du squiggle est vraiment devenu un espace où la création s’opère» (Vermorel 2005) 

et a facilité le processus thérapeutique avec plusieurs de ses jeunes patients. Est-ce que l’écriture 

pourrait servir d’objet transitionnel à la parole? Voilà une des questions que nous nous sommes 

posées en effectuant cette étude.  

7.2 - La contrainte comme objet théorique - Pour un essai de la 

théorie de la contrainte 

Cette recherche étant exploratoire, la partie qui suit, est une réflexion sur l’ébauche de ce 

que nous appellerons, ici, la théorie de la contrainte. Nous essayerons de la concevoir dans son sens 

élargi afin de démontrer comment elle est omniprésente, même si elle n’est jamais nommée comme 

telle. Nous commencerons par la définir dans différents contextes puis nous la situerons en contexte 

scolaire, médical, psychothérapeutique et littéraire. Nous tenterons de démontrer les différences, les 
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 Il sera présenté en détail au chapitre 9. 
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 Terme utilisé en milieu scolaire pour stimuler l’imaginaire. En création littéraire on parlera de «contrainte». 
69

 Rappelons que le squiggle est une «technique projective de jeu qui consiste à entrer en relation par la 

création d’un espace pictural sous forme de dessin par lequel le thérapeute et son patient communiquent» 

(Thèse page 167). Pour plus de détails, consultez les pages 129 dans la recension des écrits. 
70

 Rappelons que les études sur l’écriture en milieu scolaire utilisaient parfois des déclencheurs pour faciliter 

le processus d’écriture (par exemple, Reynold (2000). Ce déclencheur était souvent associé à un modèle. 
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ressemblances et les liens qui existent entre ces différents domaines pour ensuite essayer de 

conceptualiser celles-ci comme modèle théorique pouvant être mis en relation avec le modèle 

adaptatif du stress («stress-coping»). Rappelons que les Figure 1-1 - Approche interdisciplinaire 

(page : 11) et la Figure 7-1 - Interdisciplinarité et cadre conceptuel (page : 125) permettent de situer 

les disciplines les unes par rapport aux autres dans l’élaboration de ce cadre conceptuel. 

7.2.1 - La contrainte, une limite, une norme et une règle 

La contrainte, telle qu’on la conçoit habituellement et telle qu’elle est constituée, comme 

une limite dans un cadre donné.  Elle peut être aussi un acte qui oblige une personne à faire quelque 

chose.  C’est ainsi qu’elle est définie par le dictionnaire. Cette limite peut être perçue comme 

négative, positive ou aidante.  

La contrainte n’existe que par rapport à une norme. Et la norme se situe toujours par rapport 

à quelque chose. Il y a tout d’abord, lorsqu’on parle du langage, la norme linguistique, laquelle 

existe en fonction d’une langue; il y a la norme socioculturelle, laquelle est élaborée et acceptée par 

un groupe social donné. Quant à la norme littéraire, selon le théoricien littéraire, Lapprand (2005), 

elle se doit d’être souple.  En fait, elle est aussi virtuelle puisqu’il considère qu’elle n’existe pas, la 

souplesse étant quelque chose qui se mesure difficilement. Un peu plus loin, il s’interroge : «Quel 

est le lien entre la norme et la contrainte?  Étant donné que la norme est virtuelle, et que la 

contrainte précède l’écriture, on peut en déduire, a priori que c’est la potentialité qui relie norme et 

contrainte. (…) que c’est aussi le lien entre la norme et l’effet de contrainte» (Lapprand, 2005:28). 

La contrainte est une règle d’écriture.  Il ajoute qu’elle n’intervient pas directement dans le propos, 

le contenu du texte, le récit, le poème, mais elle en règle la prosodie et en ce sens elle ne modifie 

pas le signifiant, c'est-à-dire la forme. 

Pour les théoriciens littéraires, Schiavetta et Beatens (2000), la contrainte est aussi une règle 

et pour eux «il n’est pas indifférent de parler d’une «contrainte» (page : 23), car celle-ci existe en 

tant que :« règle d’écriture (concept abstrait), en tant que procédé d’écriture (processus concret), en 

tant que trace textuelle (processus objectivé et objectivable), en tant que règle de lecture (concept 

abstrait) et en tant que procédé de lecture (processus concret)» (page : 23). Pour eux, il existe un 

terme pour désigner ces cinq modalités, c’est celui d’interdépendance. En effet, il est difficile de 

considérer une seule modalité à la fois, car elles sont étroitement liées; tout texte «résultant d’un 

ensemble de conventions normatives (qu’elles soient respectées ou non dans un texte particulier)» 

(page : 24).  

Ces conventions sont communes à toute production langagière et elles sont essentielles pour 

toute communication entre un destinateur et un destinataire, un locuteur et un interlocuteur, un 

auteur et un lecteur. C’est aussi par ces conventions que peut s’installer une alliance thérapeutique 
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entre un soignant et un soigné. Le langage, tout comme les rapports, entre les individus dans une 

société donnée, dans un milieu donné (par exemple, un cadre scolaire) sont régis par un certain 

nombre de conventions et de règles. Toute contrainte en tant qu’obligation, comme le disent 

Schiavetta et Beatens (2000), implique toujours de considérer l’acte de la production d’un discours 

et sa réception par autrui. Le texte n’est en fait, comme ils disent, qu’une «trace concrète, objectivée 

et objectivable d’un processus d’inscription (…)» (page : 30), et le texte, par les signes qui le 

régissent par un ensemble de règles, n’existe que par le sens donné au discours dans l’acte de 

communication.  

Aussi, la rencontre médicale et la rencontre psychologique obéissent aussi à un ensemble de 

règles qui, elles aussi, sont régies par un ensemble de conventions. Ici aussi, c’est le référent, le 

contexte donné au discours qui lui permet de prendre tout son sens.  

7.2.2 - Contrainte et milieu scolaire 

En éducation, le cadre scolaire imposé a pour objectif d’accroitre les connaissances et de 

développer les compétences de l’apprenant, de façon à favoriser de nouveaux apprentissages voire 

améliorer ultérieurement sa vie professionnelle, ainsi que sa vie personnelle. Ici, la contrainte est au 

service de l’apprentissage. Malgré le fait qu’elle se veuille une force positive, il reste qu’elle peut 

aussi exercer une force négative sur l’apprenant lorsque celui-ci se décourage, par exemple, parce 

qu’il a de la difficulté à assimiler de nouvelles notions, de nouveaux concepts ou à réaliser le travail 

demandé. Le rôle et la fonction de l’enseignant sont d’exercer une force positive par le biais de 

l’alliance pédagogique afin d’annuler ou de diminuer la force de la contrainte négative perçue par 

l’élève. L’une des forces médiatrices pourrait être la motivation. 

À l’intérieur de cette recherche, la contrainte joue un rôle important dans le cadre littéraire, 

psychopédagogique et éducationnel. Elle sert, entre autres, à créer des textes, des «œuvres»; elle 

s’impose également, en tant que stratégie, lorsqu’il est question d’apprentissage. En effet, pour 

apprendre, le jeune est soumis à différentes contraintes, qu’elles soient spatio-temporelles (par 

exemple, aller à l’école) ou d’ordre pédagogique parce qu’elles sont imposées en classe et 

socialement par le système scolaire. Il y a également les contraintes sociales pour le «bien-vivre» 

ensemble à l’école. Comme autre exemple, mentionnons la situation où l’enseignant demande aux 

élèves d’exécuter un exercice d’apprentissage. Lors de la rédaction d’un texte, le respect des normes 

et des règles oblige l’élève à respecter les contraintes langagières, même si cela est difficile. Le non-

respect des règles a pour conséquence la perte de points lors d’une évaluation sommative. Écrire 

juste pour le plaisir de créer n’est pas souvent demandé à l’élève parce qu’une série de contraintes 

est habituellement imposée, en fonction des objectifs pédagogiques du programme scolaire, lors de 

la rédaction de textes et avec pénalités si elles ne sont pas respectées.  
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Aussi, dans le cadre de cette recherche, l’exploitation de la contrainte est organisée dans un 

cadre créatif. Il fallait amener le jeune à percevoir les mots, les phrases, la création d’une histoire 

dans une perspective d’ouverture : les fautes, le nombre de mots ne sont pas importants. Il s’agit de 

simplement de se servir de la contrainte présentée (par exemple, la thématique) comme un tremplin 

qui mène vers l’expression de son monde imaginaire. L’adolescent a alors tout pouvoir sur ses 

mots, sur son histoire. L’école a ses objectifs pédagogiques. L’intervention par l’écriture exploite, 

entre autres, les situations, les acquis, les difficultés dans un tout autre contexte, celui de la relation 

d’aide. La pédagogie est alors au service de l’intervention par la façon de conceptualiser la séance 

d’écriture, mais au lieu de se refermer sur elle-même exploite, par exemple, la contrainte de façon 

créative, car le cadre sert alors simplement de guide pour aller vers un ailleurs. Les contraintes 

scolaires ne sont pas choisies, elles sont imposées. Il est cependant possible par la contrainte 

ludique, telle qu’utilisée en création littéraire, de devenir maître de son écriture, de ses choix. 

7.2.2.1 - Contrainte, apprentissage et création littéraire  

Si en littérature, les contraintes sont le choix de leur auteur (Beatens, 2004; Bellos, 2004; 

Consentein, 2004; Clément, 2004; Lapprand, 2004; OULIPO, 1973, 1981; Perec, 1969; Reggiani, 

1999) qui doit ensuite composer avec celles-ci; en classe la contrainte est omniprésente et cela 

qu’elle soit explicite ou implicite.  En effet, il est possible d’amener les jeunes à effectuer certains 

apprentissages sans qu’ils soient nécessairement conscients de toutes les contraintes imposées par 

l’enseignant.  En littérature et en enseignement, la contrainte est une force qui pousse l’individu à 

effectuer certaines tâches d’une certaine façon.  L’écrivain, pour réussir à terminer son roman, son 

œuvre s’impose certaines contraintes de travail, sans pour autant qu’elles soient nécessairement 

oulipiennes pour autant. L’enseignant s’en servira pour mener ses élèves vers la réussite. Ces 

contraintes constituent, en quelque sorte, une force qui lui permet d’atteindre son but. 

7.2.3 - Contrainte et maladie chronique 

La maladie chronique est une contrainte imposée dans la vie d’un patient. La maladie 

chronique, en imposant un cadre de vie à l’adolescent, constitue une contrainte faisant partie de ce 

que nous nommerons : le modèle médical. Chaque maladie possède ses signes (ce qui est observé 

objectivement par le médecin, cela comprend le résultat aux tests et aux examens), ses symptômes 

(ce que le patient dit au médecin) et ses limites. La façon dont l’adolescent perçoit la maladie, sa 

façon de composer avec celle-ci, son attitude et son désir d’être soigné constituent le cadre de base. 

Être soigné implique la création d’une alliance avec le médecin et un engagement personnel dans le 

processus, lequel doit, bien sûr, être aussi approuvé par les parents du jeune, ce dernier étant 

mineur. La relation médicale qui s’établit est en fait, à la base, une triade puisqu’elle implique 

l’adolescent, le parent et le médecin - et souvent, aussi, en plus, le personnel hospitalier, comme 
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c’est le cas des infirmières. L’alliance et l’attitude réciproques de toutes ces personnes sont 

importantes pour l’amélioration de la santé de l’adolescent. Les hospitalisations, l’observance des 

rendez-vous médicaux, l’acceptation des tests, des traitements, peuvent engendrer des effets 

secondaires qui peuvent être minimes ou importants (par exemple: la prise de poids), constituent 

des contraintes. L’adolescent qui veut guérir ou voir son état s’améliorer doit se soumettre aux 

contraintes médicales. S’il ne le fait pas, il y des conséquences sur sa santé et aussi dans les 

différentes sphères de sa vie, selon la gravité de son état. 

Ajoutons à celles-ci, celles du milieu scolaire qui obligent la poursuite des études, malgré 

l’absentéisme. S’il est très malade, le jeune peut être scolarisé en milieu hospitalier ou à domicile. 

Dans ces derniers cas, seules les matières de base : mathématiques, français, anglais et histoire 

feront l’objet d’un rattrapage
71

. L’adolescent peut vivre des allers-retours entre le système scolaire 

régulier, celui à l’hôpital et celui à domicile. Cela lui demandera de développer de grandes capacités 

d’adaptation, afin d’être capable de remonter dans «le train scolaire» qui poursuit sa route, sans 

tenir compte des nombreuses «descentes» et «remontées» qu’effectue l’adolescent malade pendant 

l’année scolaire. Ajoutons à cela le rattrapage que ce dernier doit faire dans les matières non 

enseignées, hors du cadre scolaire, et à tout ce que vit le jeune - comparativement à ses pairs en 

bonne santé. Pour toutes ces raisons, on considère que le milieu médical et la maladie chronique 

comme étant des contraintes dans la vie de l’adolescent. La poursuite des études scolaires est aussi 

«balisée» par l’état de santé du patient, et nous la considérons aussi comme une contrainte avec 

laquelle l’adolescent doit composer et s’adapter
72

 pour obtenir son diplôme. La figure 7.3, ci-après, 

illustre les contraintes auxquelles doit faire face l’adolescent atteint d’une maladie chronique. 
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 Les autres matières, bien qu’essentielles, aussi, pour obtenir le diplôme d’études secondaires (DESS) ne 

font l’objet d’aucun rattrapage. À titre d’exemple, mentionnons la physique, la chimie, etc. Dans certaines 

commissions scolaires, il n’y a, aussi, aucun rattrapage pour l’histoire et l’anglais. Ajoutons à cela que les 

parents de certaines commissions scolaires doivent se battre pour obtenir un minimum de services pour les 

élèves, et cela malgré le fait que la loi de l’instruction publique oblige les commissions scolaires à fournir ces 

services et un plan d’adaptation scolaire (articles 235 et politique EHDAA (élèves handicapées et en difficulté 

d’adaptation et d’apprentissage) article 96.14). Dans le système scolaire privé, très souvent les jeunes très 

malades seront renvoyés dans le système public, car il n’y a pas de services pour «l’école à la maison». 
72

 Rappelons que l’école est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans au Québec. 
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Figure 7-2. Théorie de la contrainte : Le modèle médical appliqué à l’adolescent atteint d’une maladie chronique. 

7.2.4 - Contrainte et thérapie 

Il existe deux autres modèles, celui de la thérapie cognitivo-comportementale (Cottraux, 

2001) brève et la thérapie systémique (Watzlawick, 2006). Pour que le processus thérapeutique 

existe, il faut que le client perçoive qu’il a un problème, qu’il veuille aller mieux, qu’il prenne le 

risque de changer. L’engagement personnel est aussi essentiel, tout comme celui du thérapeute, 

pour créer une alliance thérapeutique. Un certain nombre de contraintes viennent avec le processus 

thérapeutique : la thérapie est centrée sur le problème; les séances sont structurées; elles s’inscrivent 

dans une temporalité et une spatialisation déterminées, de même que la relation entre le thérapeute 

et son client, comme le montre la Figure 7-3. Théorie de la contrainte. Les modèles : thérapie 

cognitivo-comportementale brève et thérapie systémique. Tout comme les contraintes en milieu 

médical, celles qui guident le processus thérapeutique psychologique sont, là aussi, au service du 

client. 
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Figure 7-3. Théorie de la contrainte. Les modèles : thérapie cognitivo-comportementale brève et thérapie systémique 

Ces contraintes, en imposant un cadre thérapeutique, posent aussi des limites qui peuvent 

être parfois repoussées par des traitements médicaux qui amènent le corps à s’adapter, à mieux 

vivre la maladie. Elles amènent aussi les patients à développer des stratégies qui peuvent être à la 

fois physiques et psychologiques, comme moyens d’intervention face à la maladie. Et ces limites 

peuvent aussi être transgressées par l’adolescent, lors de la non-observance des traitements, des 

rendez-vous médicaux, des examens et des tests proposés par le ou les médecins traitants; ou des 

activités thérapeutiques proposées par le psychologue. L’attitude des soignants, qu’ils soient 

médecins, psychiatres, psychologues, infirmières et infirmiers et l’alliance, qu’ils mettront en place, 

joueront un rôle important, chez l’adolescent, dans la perception qu’il aura de sa maladie et de ses 

contraintes, de ses traitements, de ses obligations et responsabilités. En somme, l’adolescent malade 

fait partie d’un système. C’est pourquoi, d’ailleurs, la thérapie systémique pourrait aussi être un 

choix intéressant lorsqu’il vit des difficultés psychologiques parce que justement, l’adolescent ne vit 

pas hors du monde et doit composer avec celui-ci.  

L’intervention psychologique par l’écriture est considérée par Friedberg et coll. (2011) 

comme étant une thérapie cognitivo-comportementale brève, parce qu’elle constitue une forme 
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d’exposition, au même titre que le dessin. Elle contribue par ses processus à une restructuration 

cognitive en régularisant les affects. Les chercheurs pensent et suggèrent que l’utilisation de la 

poésie et des chansons pourraient aussi faire partie du processus d’intervention. Le nombre de 

séances en thérapie brève est aussi délimité dans le temps, variant de 5 à 12 séances selon nos 

recherches (voir aussi, la note en bas de page sur les thérapies brèves dans la section 3.3). 

7.2.5 – Contrainte, référent et interprétation personnelle 

Lorsque la compréhension d’un référent imposé est déficiente, lors de la rencontre 

médicale, par exemple, par l’emploi de certains termes spécialisés, c’est toute la compréhension du 

discours et l’observance au traitement qui peuvent être compromises. Ainsi, chaque maladie 

chronique possède ses caractéristiques, impose son contexte, sa lecture, ses traitements, son 

observance - et dans le cas de l’enfant ou de l’adolescent mineur, ce rapport se vit minimalement en 

triade puisqu’elle implique, entre autres, le médecin (celui qui a la connaissance), le patient (celui 

qui vit, ressent et réagit la maladie) et le parent (en tant que soutien, mais aussi en tant que détenteur 

des droits légaux
73

 et cela sans compter que toute maladie sévère modifie l’équilibre dans une 

famille et affecte souvent financièrement la famille. Conséquemment une contrainte n’est pas 

toujours perçue, comprise, interprétée et appliquée de la même façon, car les conséquences ne sont 

pas les mêmes pour l’enfant, ses parents et la fratrie. Certaines contraintes peuvent parfois 

impliquer un «carambolage» pour la famille, tellement les demandes du corps médical sont 

nombreuses et ont des conséquences personnelles et socio-économiques. 

Quand un enfant est malade, c’est aussi toute la famille qui vit la maladie. Aussi, est-il 

important qu’il y ait une bonne compréhension du référent de part et d’autre, mais aussi des 

demandes et des implications relatives aux traitements et à ses effets, et cela autant sur les plans 

médicaux qu’affectifs. Dans les figures 7.3 et 7.4, on peut constater que la contrainte peut exercer 

autant de tensions positives que négatives dépendant de la place qu’occupe le protagoniste et de sa 

perception de la situation, du contexte. 

Les contraintes font partie intégrante de ces ensembles que sont les normes, les conventions 

et l’observance des règles dans un contexte donné, celui de la prescription qui impose le respect des 

normes, des conventions et des règles. À noter que ces dernières peuvent se superposer aux normes. 

Ainsi, la contrainte est une limite parce qu’elle impose un cadre. Elle est aussi une force, c’est-à-

dire, une tension qui incite à rester dans le cadre, à le modifier ou à en sortir. Cette force peut être 

tant positive que négative. De façon générale, selon l’opinion et selon la perception populaire, la 

contrainte est habituellement associée à une tension négative. Ainsi, dans le milieu médical, elle 
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 Au Québec, l’adolescent, dès l’âge de 14 ans, peut consentir aux traitements; toutefois dans certaines 

maladies, en cas de refus de traitements, un tribunal peut prendre la décision sans appel et sursoir à la décision 

de l’adolescent ou du parent et cela dans le meilleur intérêt de l’enfant. 
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peut avoir pour résultante de «soigner le patient», selon le point de vue du médecin; alors que 

l’adolescent peut n’y voir que les effets secondaires des médicaments et les hospitalisations 

imposées; et le parent se sentir comme une sorte de policier. Il en est de même dans la perception 

des devoirs selon le point de vue de l’enseignant pour qui ils sont essentiels dans l’apprentissage; le 

parent peut n’y voir qu’une source de conflits et l’adolescent qu’une obligation à remplir fort 

pénible «qui ne sert à rien».  

L’adolescent dans ces situations est obligé de se soumettre aux contraintes, notamment à 

cause des conséquences de celles-ci en cas de non-respect. Toutefois, s’il est un endroit où la 

contrainte n’est habituellement pas perçue de façon négative, c’est bien dans la création littéraire!  

7.2.6 - Contrainte et création littéraire 

En création littéraire, la contrainte est considérée comme une voie royale ouvrant vers la 

créativité. Si, bien sûr, tout texte littéraire doit respecter un certain nombre de normes, de règles, 

certaines conventions pour rester lisible, il reste que la contrainte ouvre la porte sur un univers de 

possibilités. Selon le chercheur littéraire, Reggiani (2000), «la contrainte serait ainsi le nom que se 

donne la règle lorsqu’elle a perdu sa prégnance naturelle» (page : 15). Il nous dit aussi que la 

«contrainte est une rhétorique
74

 de l’invention sentie comme puissante précisément parce qu’elle 

dépasse l’attente culturelle définie par la règle»  ainsi qu’elle peut être «visible ou dissimulée
75

» 

(page : 16). Même si tout texte est la résultante de conventionalités
76

; en création le choix de les 

respecter ou de les transgresser peut être tout aussi important pour donner naissance à une nouvelle 

œuvre. 

Selon Schiavetta et Beatens (2000), en littérature, «la contrainte désigne une obligation 

librement choisie» alors que dans le vocabulaire courant, la contrainte «évoque des idées, des 

obligations ou des restrictions non consenties, voire de gêne ou d’empêchement» (page : 21). Pour 

eux, la contrainte pose aussi un certain nombre de problématiques, dont celui de la conventionalité, 

c’est pourquoi ils posent, que tout texte à contrainte est le résultat d’une convention, mais aussi 

qu’il faut distinguer la contrainte comme procédé ou comme règle. Le cryptogramme obéit à une 

règle dissimulée, mais qui est connue de celui qui l’écrit et de son destinataire. Par conventionalité, 

la création de toute contrainte implique un critère de lisibilité par autrui, et cela même si la 

contrainte est librement choisie. 
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 La rhétorique se caractérise par l’inventio, le logos, le pathos, la dispositio et l’élocutio du propos. 
75

 Ainsi, Calvino et Queneau préfèrent les contraintes invisibles alors que Perec pose avec audace l’absence 

de l’utilisation de la lettre e dans son roman La disparition. Selon Reggiani (2000), «le choix de dissimuler 

anéantit la spécificité du régime textuel, mis en place dans la mesure où cette spécificité ne sera pas reconnue 

comme telle à la réception» (du texte par le lecteur), sauf si la lecture est perspicace. (page16). Note de 

l’auteur de cette thèse, les parenthèses dans la citation sont de nous. 
76

 «Conventionnalité» est le terme employé par les chercheurs littéraires tels Schiavetta et Beatens (2000) 

pour parler de l’emploi de la contrainte en littérature. 
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La contrainte ouvre sur la création parce qu’elle a le pouvoir de poser un cadre particulier, 

voire un cadre ludique. Elle donne aussi du pouvoir à celui qui y fait face, l’utilise ou qui la choisit : 

celui de respecter un cadre donné, de le transformer, de le modifier, de repousser ses limites, mais 

aussi elle permet d’être transgressée de multiples façons et à volonté. Alors que dans la vie 

courante, certaines transgressions peuvent avoir des conséquences néfastes (par exemple, pour un 

patient, ne pas prendre ses médicaments), il en est tout autrement lors de la création de textes, lors 

de l’acte de création littéraire. Ainsi, l’écrivain, Perec (Reggiani, 1999) considérait la contrainte 

comme étant une stimulation puissante à l’imagination. Pour lui, la contrainte était appliquée à 

travers le choix, car ce dernier garantit «la liberté créatrice» (page : 29). Le mouvement l’OULIPO, 

l’ouvroir de littérature potentielle, a repoussé les limites de la contrainte par l’exploration des 

potentialités de la langue en création. Même les mathématiques, un peu comme l’a fait le 

mathématicien et écrivain, Lewis Carrol
77

, peuvent servir à créer un cadre de création, mais il est 

aussi possible de se servir de ces dernières pour repousser d’autres limites et créer des textes 

novateurs. Pensons à Umberto Eco (Eco 2000) qui a réussi à créer la nouvelle «  Povero 

Pinocchio », récit dans lequel tous les mots commencent par la lettre P. Quant à Schiavetta (2000), 

il a réussi le tour de force de traduire ce récit écrit en italien en français en respectant la contrainte 

de Éco, tous les mots commencent aussi par la lettre P. Selon Beatens (2000), Éco s’est toujours 

intéressé aux textes à contraintes, parce que ces dernières sont mises au profit de la fiction, parce 

qu’elles obligent à penser autrement et permettent de lever des résistances propres aux défis d’écrire 

des textes. Pensons encore à Raymond Queneau, cofondateur de l’OULIPO qui s’est servi de la 

contrainte pour écrire Exercices de style (1947, réédition 1995) dans lequel il a écrit 99 fois la 

même histoire de 99 façons différentes. 

La contrainte en littérature contrairement aux contraintes médicales se caractérise par son 

aspect ludique. Si elle n’est pas respectée, elle n’a pas de conséquences. La contrainte ludique est 

un choix, un pouvoir que l’auteur se donne pour créer. Parce qu’elle est ludique, il lui est possible 

de la modifier en cours de route, de la retourner, de l’abandonner, de la repousser dans ses 

retranchements, de la transgresser, de la transformer. Cela n’aura pas de conséquences dans la vie 

de l’auteur, hormis une frustration, s’il ne réussit pas à lui donner la «forme» de son choix. L’auteur 

a la maîtrise de la contrainte choisie. Si l’écriture est réalisée en groupe et qu’une contrainte est 

proposée, l’auteur pourra en faire ce qu’il veut. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise contrainte 

dans la création littéraire. La contrainte vise à stimuler l’imaginaire. La contrainte est une force. 

                                                 
77

 Dans Alice aux pays des merveilles, Lewis a mis en application des principes mathématiques, qu’il avait 

développés dans ses Logic Games. La contrainte et le raisonnement mathématiques ont ainsi été mis au 

service de la création littéraire. 
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7.2.7 – Contrainte, pédagogie et créativité 

Les pédagogues, Duchesne et Leguay (1994) dans La petite fabrique de littérature 

«déplient» la littérature en proposant aux élèves de voir, dans une perspective pédagogique, que 

tous les textes ne sont pas faits pour être lus de la même façon. Cela les amène à s’interroger sur 

l’acte de lire en proposant une approche inattendue qui consiste, pour s’approprier des textes, d’en 

écrire des semblables - ce qui permet d’en comprendre le fonctionnement et de les savourer soit 

avec profondeur, soit avec légèreté. Les auteurs proposent donc un répertoire des opérations du 

langage, pour en dégager leurs spécificités, lesquelles feront appel autant aux connaissances qu’à la 

culture.  Il y a bien sûr des textes présentés, mais il y a aussi des peintures, des photographies, des 

extraits de journaux, etc.  Parmi les tentatives imaginées par les auteurs, le plagiat, la copie, le 

pastiche, la parodie, les retouches, les transpositions, les adaptations, «la première phrase» et bien 

d’autres sont à l’honneur. Ainsi, on n’imite plus le modèle, on part à sa rencontre. Les écrivains 

Lautréamont, Valery, Aragon, Courteline, Mallarmé, Calvino font partie de ces auteurs que l’on 

redécouvre. Plusieurs de leurs textes sont écrits à partir des contraintes proposées. Les auteurs 

démontrent aussi, au fil des pages, que de grands auteurs ont aussi exploité les stratégies indiquées 

et cela depuis fort longtemps. La contrainte est ainsi mise au service de la compréhension et de 

l’écriture littéraire. 

Il est d’ailleurs connu depuis fort longtemps qu’en enseignement, on utilise souvent des 

contraintes pour faciliter le processus d’écriture des élèves. Elles peuvent ainsi prendre différentes 

formes comme celles mentionnées par Duchesne et Leguay : à titre d’exemple, ajoutons : la 

thématique, une première phrase, la dernière phrase d’un roman, des airs de musique, des 

photographies, des peintures, etc.  

7.2.8 - La contrainte et ses enjeux 

La contrainte, en imposant un cadre, pose les limites de celui-ci. Différentes possibilités, 

comme mentionnées antérieurement, existent face à une contrainte : la respecter en tant que limite, 

la transgresser, tenter de modifier cette limite, tenter de la dépasser tout en tenant compte de ses 

frontières ou de rester dans le cadre en travaillant sur des forces médiatrices.  

La contrainte peut également exercer une force. Elle peut être positive ou négative. Par 

exemple, la maladie exerce une force négative sur la personne malade, alors que le médecin exerce 

une force positive sur cette même personne par ses soins. Du côté du médecin, la contrainte de la 

maladie et sa contrainte professionnelle exercent une force positive en amenant celui-ci à soigner 

son patient et à faire des recherches pour améliorer les traitements. Ce sont ces dernières qui 

permettent des développements scientifiques pour le mieux-être des patients. C’est ainsi qu’en 

quatre décennies la survie des patients atteints de fibrose kystique est passée de 4 à 46 ans au 
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Québec (Marcotte 2010). Pour le médecin, la contrainte de la maladie et la contrainte 

professionnelles sont deux forces opposées qui s’exercent l’une contre elle. La contrainte en 

médecine oblige à penser différemment et à être parfois créatifs pour trouver de nouvelles solutions. 

En psychologie et en psychiatrie, on s’en sert, subtilement, pour amener le client à modifier ses 

comportements et ses cognitions. La façon de travailler les comportements et les cognitions, via les 

émotions, les pensées, vise aussi à exercer une force positive sur le client pour diminuer la force 

négative que représentent les problèmes psychologiques. Les émotions et les pensées agissent ici en 

tant que forces médiatrices entre deux forces opposées, et cela pour aider le client. Ajoutons que le 

psychologue et le psychiatre, en tant qu’intervenants en santé mentale, agissent également en tant 

que forces positives par leurs interventions cognitivo-comportementalistes, systémiques ou 

médicamenteuses
78

 visant à amener une compréhension de la situation, puis une modification de la 

psyché du client qui vit une détresse psychologique afin qu’il se sente mieux. 

7.2.9 - La contrainte et l’univers symbolique au service de la création des 

séances d’écriture  

Pour que les séances d’écriture avec les adolescents-sujets puissent avoir lieu, il y a eu, tout 

d’abord, la nécessité de créer une alliance avec ceux-ci; ensuite écrire leur a demandé de s’engager 

personnellement et de penser que l’écriture pourrait effectivement les aider à diminuer le stress face 

à leur maladie
79

. Thouvenot (2004), dans une perspective anthropologique et éducatrice, établit des 

liens entre le rite et l’univers symbolique qui peut être créé dans la relation éducative.  

Camille Thouvenot, (2004) en parlant de l’éducateur comme un possible magicien, parle de 

la complexité du chamanisme, en ce sens que le sorcier doit croire en sa façon de faire, en ces 

techniques, le malade doit croire en les pouvoirs du sorcier et le public doit croire aux effets du 

traitement. Pour Thouvenot, le système éducatif implique que l’éducateur s’engage, croie en ce 

qu’il fait et que celui qui reçoit les services y adhère tout comme ses parents, les travailleurs 

sociaux, les psychoéducateurs et même l’ordre judiciaire lorsque celui-ci doit y être impliqué 

parfois. Pour lui, entre ces deux champs, les fonctions des rites ont pour objectif de réorganiser 

l’univers symbolique de l’individu. Or, dès qu’il est question de rites, il est aussi, indirectement, 

question, obligatoirement, de contraintes. En lisant Thouvenot, on peut constater une analogie avec 

les fonctions de la contrainte, telles qu’elles sont utilisées par les psychoéducateurs, les 

psychopédagogues, les orthopédagogues en classe, mais également, ici, dans le cadre de cette 

recherche, elles ont participé à l’élaboration de la conceptualisation des séances d’écriture. Dans le 
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 Le fait de médicamenter un patient, si nécessaire, peut aussi l’aider à suivre une thérapie psychologique. 
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 Voir dans l’annexe 2.1 et 2.2  les formulaires de consentement et d’assentiment. 
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cadre de celles-ci, elles ont cinq fonctions, comme  le montre la  Figure 7-4- Théorie de la 

contrainte - le modèle appliqué aux séances d’écriture (page : 149) : 

1. Une fonction de création par la découverte du pouvoir des mots, mais plus particulièrement 

par l’apprivoisement de ceux-ci, par la structuration de la pensée pour créer un tout 

cohérent. Paradoxalement, en disant au sujet-adolescent que le nombre de mots, le nombre 

de lignes et les fautes ne sont pas importants, une porte sur l’expérimentation de l’univers 

des mots s’ouvre. Il est considéré, dès le départ, comme étant un scripteur compétent. Il y a 

installation d’un climat motivant et en apparence permissif. N’étant pas dans un cadre 

scolaire, les sujets-adolescents s’autorisent à expérimenter, provoquer, réfléchir, à espérer 

que leur autre parole soit reçue. Ils parlent d’eux, de leurs souffrances parfois dites, d’autres 

fois non dites; ils créent des histoires, des mondes, des poèmes, des lettres. Hors du cadre 

scolaire, la contrainte existe. Dans le cadre de cette recherche, la consigne adaptée de 

Pennebaker est une contrainte. Elle invite l’adolescent  à parler de ses souffrances, via les 

déclencheurs qui orientent, indirectement, le propos vers celle-ci ou tout simplement par les 

thématiques qui orientent aussi indirectement les textes littéraires vers des affects négatifs. 

Ainsi, la contrainte est présente lors des séances d’écriture. Elle ouvre sur les possibilités, la 

capacité de dire, de s’exprimer.  

2. La contrainte a une fonction normative en fixant, même indirectement, des règles d’écriture 

qui peuvent mener à un changement, à une modification de sa propre perception, à une 

exploration de son écriture, mais aussi de soi-même. Lorsque l’adolescent écrit, il emploie 

ses propres mots. La contrainte est là pour guider l’adolescent. En posant ce dernier comme 

scripteur compétent dans la première fonction, l’expérimentatrice crée un climat de 

confiance et facilite du processus d’écriture, ce qui ouvre sur la capacité de dire.  

3. Nous avons ajouté comme 3
e
 fonction

80
, la fonction de spatialisation et de temporalité.  Cet 

espace, créé lors des séances d’écriture, en est un  de solitude, car l’écriture est un acte 

personnel pour celui qui écrit. Il est aussi  représentation d’une temporalité qui peut être 

compressée ou étendue. Il y est possible de reprendre son souffle, de déposer ses 

inquiétudes, ses souffrances de créer, de faire des sauts dans la mémoire du passé  ou dans 

son présent et ses espoirs futurs.  Tantôt écrits au je, représentant le soi; tantôt écrits au il 

mais aussi au je - intermédiaire, voire négociateur du présent, lorsqu’un personnage est créé 

- les mots, même s’ils parlent du passé ou du futur, sont inscrits dans un présent actualisé.  

L’élaboration de l’écrit reste un acte profondément personnel qui s’inscrit dans la vie du 

sujet.  Dans cette fonction spatio-temporelle, la contrainte existe aussi. Cette fois-ci, elle 

peut être posée par le sujet-adolescent puisque c’est lui qui décide quand il écrira. Malgré 
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 Dans ses écrits, Thouvenot ne fait pas référence à cette fonction. C’est nous qui l’introduisons dans notre 

modèle de la contrainte appliqué aux séances d’écriture. 
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qu’il lui soit proposé d’écrire entre 30 et 50 minutes, il peut aussi décider du temps qu’il 

allouera à l’activité, puisque paradoxalement, il lui est indiqué que c’est lui qui décide de la 

longueur de son texte. 

4. Les séances d’écriture ont aussi une fonction de séparation dans la mesure où chaque séance 

forme un tout. Faisant partie d’un ensemble plus vaste, connu dès le départ, par ses huit 

séances d’écriture, le sujet sait que celles-ci prendront fin. Alors qu’il écrivait et se savait 

lu, il est ensuite invité à écrire juste pour lui-même. Il est invité à prendre soin de son 

environnement intérieur et à utiliser l’écriture comme une stratégie pour faire face à ses 

difficultés et pour exprimer ce qu’il vit, ce qu’il ressent que cela soit fait par l’écriture d’un 

journal personnel, un récit de soi ou tout simplement par la création d’ histoires qui lui 

ressemblent et des poèmes qui parlent de lui. 

5. La contrainte a aussi une fonction de métamorphose dans la mesure, où le sujet-adolescent 

évolue au fil des séances d’écriture. Invité à exprimer, dans quelle mesure ses écrits sont 

personnels ou non, transformés ou non, à nommer ses émotions et à dire comment il se sent 

à la fin de chaque séance, il pose ainsi indirectement un regard sur lui-même. Lors du suivi, 

1 semaine et 4 mois après la fin des séances, il est invité à dire s’il a l’intention de continuer 

d’écrire, s’il écrit encore. Il également invité à communiquer ses commentaires sur sa 

démarche personnelle et sur la recherche, à laquelle il a participé. 94 % des sujets-

adolescents ont dit qu’ils avaient appris des choses sur eux-mêmes. Beaucoup d'adolescents 

se sont découvert une fierté d’écrire et ont constaté à quel point le fait d’écrire les soulageait 

de ce vécu souvent lourd à porter. Par la suite, quelques mois plus tard (souvent 9 mois ou 

un an plus tard), des courriels sont envoyés, spontanément, à l’expérimentatrice
81

 pour dire 

qu’ils continuent d’écrire. Certains ajoutent qu’ils sont fiers d’écrire et que l’écriture 

continue de les aider. Ce mieux-être existe comme possibilité. Il fait partie de l’évolution 

personnelle de chacun des sujets. La métamorphose est ce vers quoi les adolescents-sujets 

peuvent tendre par la connaissance et l’expression de soi. Elle s’inscrit comme étant une 

fonction intégrative d’une démarche personnelle dans un désir et une motivation de 

changement. La Figure 7-4 Théorie de la contrainte – Le modèle appliqué aux séances 

d’écriture est aussi en lien avec la Figure 9-11 – Cheminement possible du participant qui 

sera présentée ultérieurement dans le chapitre 9, portant sur la méthodologie à la page 229, 

qui présente le cheminement des adolescents lors des séances d’écriture. 
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Théorie de la contrainte – Le modèle littéraire 

 

Figure 7-4 Théorie de la contrainte - Le modèle appliqué aux séances d’écriture 

La contrainte littéraire est une règle arbitraire, selon la définition qu’en donne l’OULIPO
82

, 

mais cette règle oriente l’arbitraire et lui donne forme. Les contraintes sur le site Écrire peuvent 

passer comme étant arbitraires alors qu’elles ne le sont pas. Elles ont ainsi pour objectif d’éviter la 

panique devant la feuille ou l’écran blanc, de faciliter le processus d’écriture des adolescents afin 

qu’ils aillent ultimement au-delà leurs expériences médicales par l’expression de leurs émotions, de 

leur vécu - et cela que ce soit par le biais du texte, dit expressif ou du texte littéraire.  

 La contrainte, moyen expressif, au service de l’écriture, pourrait ainsi exercer une force 

positive face à la force négative que représente la maladie et devenir une stratégie adaptative face à 

la maladie. Ainsi, une contrainte librement choisie s’opposerait à une contrainte imposée. 
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7.3 – L’écriture et le modèle des stratégies adaptatives (stress-

coping) 

Comme mentionné antérieurement, deux théories principales balisent cette recherche : la 

théorie de la contrainte et celle du modèle des stratégies adaptatives. Rappelons maintenant, 

brièvement,  ce qu’est une stratégie de coping, une stratégie adaptative pour mieux comprendre son 

rôle dans le cheminement du sujet-adolescent? Ce terme anglais sert à désigner la façon de faire, les 

moyens et les efforts mis de l’avant pour utiliser ses forces, ses ressources cognitives et 

comportementales pour faire face à l’adversité.  

Parmi les divers modèles conceptuels disponibles, le modèle «stress-coping» a paru le plus 

adapté à la recherche que voici, pour expliquer le processus qui permet d’obtenir une amélioration 

de la symptomatologie psychophysiologique et des processus cognitifs. Inspiré des recherches de 

Lazarus et Folkman, le paradigme «stress-coping» est au centre d’un grand nombre de recherches 

psychosociales. Il permet une compréhension et une approche contextuelles de la situation 

stressante vécue et permet d’expliquer l’influence du stress sur la santé. La Figure 7-5 – Schéma des 

stratégies adaptatives chez l’adolescent (page 151), tient également compte de facteurs modérateurs 

présents, tels les forces, les facteurs protecteurs, les ressources, et des facteurs de risques - en 

d’autres mots - de la vulnérabilité interne et externe d’une personne - permet de préciser comment 

des stratégies de coping peuvent interagir et aider la personne à affronter des événements stressants  

et persistants comme celui d’une maladie chronique à l’adolescence.  

L’écriture pourrait faire partie d’un ensemble de ressources qu’une personne posséderait et 

utiliserait face à des obstacles, des situations stressantes. S’assoir et prendre le temps d’écrire 

demade un effort et la motivation de mettre des mots sur son vécu ou pour écrire un poème ou 

raconter une histoire. La «mise en mots» pourrait permettre l’expression d’affects négatifs en lien 

d’une façon quelconque avec le vécu pénible. Malgré le fait que l’écriture puisse faire partie de 

l’appréciation cognitive primaire (réaction immédiate, rapide) ; à priori, il semble plus probable 

qu’elle apparaisse comme une stratégie adaptative suite à l’appréciation cognitive secondaire. 

L’objectif étant l’atteinte d’un mieux-être par la diminution du stress et des symptômes.  

Comme le mentionnent les chercheurs, la maladie chronique est souvent corrélée avec le 

syndrome alexithymique. Il y a chez ces adolescents, entre autres, une difficulté à identifier, à 

exprimer ses sensations, ses émotions. L’emploi de la contrainte libre qui «propose», mais qui ne 

«dispose» pas, car c’est l’auteur qui choisit et dispose dans le récit littéraire, pourrait favoriser une 

transition, un espace intermédiaire entre le Soi et la situation stressante. Doter un personnage, face à 

une épreuve, d’un «savoir» qui pourrait susciter un «vouloir», puis un «pouvoir» pour finalement 

déboucher sur un «agir», pourrait transformer une intention en un but comportemental impliquant 
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une régulation affective – par la perception de son efficacité ou d’une certaine efficacité. 

L’expérimentation d’une situation stressante par l’écriture littéraire pourrait, peut-être permettre 

d’essayer de résoudre une difficulté de différentes façons sans qu’il n’y ait de conséquences puisque 

le personnage n’est pas réel. L’intervention par l’imaginaire pourrait servir de tremplin vers des 

stratégies adaptatives plus efficaces pour faire face au stress ou à une épreuve réelle.Elle permettrait 

d’induire possiblement de nouvelles cognitions et de nouveaux comportements face à l’événement. 

La maladie chronique demande une grande capacité d’adaptation à cause de tout ce qu’elle 

implique comme contraintes. L’adolescent malade n’a pas toujours le contrôle de ce qui lui arrive et 

ne mesure pas toujours les conséquences d’une non-observance aux traitements. Pourrait-on penser 

que le fait de disposer à sa guise d’une contrainte «proposée» puisse contribuer à l’amener à 

réfléchir et à modifier certains comportements et cognitions jugés négatifs par les intervenants en 

médecine et en psychologie – ou nuisibles pour lui-même. 

Quelle différence y a-t-il entre la contrainte adaptée de Pennebaker et la contrainte 

littéraire ? La contrainte adaptée de Pennebaker constitue une contrainte imposée obligatoire, car il 

s’agit d’une consigne que l’adolescent doit respecter. Il doit parler de sa maladie et de son vécu 

pénible face à celle-ci. Alors que la contrainte littéraire est dite libre, parce que la thématique 

proposée permet d’amener l’adolescent, lors de la séance d’écriture, vers de multiples possibles à sa 

guise. Il ne lui est pas demandé de parler de sa maladie, mais plutôt d’inventer un personnage qui 

vivra l’aventure qu’il a choisi à sa façon. Il peut traiter la thématique comme il lui plaît. Il peut 

évoquer, contrôler l’espace scénique, l’illusion, se dissimuler derrière le personnage, le faire subir, 

réagir ou dominer la situation. Il peut contrôler l’espace textuel. Le texte devient à la fois un objet 

de distanciation et d’expérimentation, un objet qu’il peut contrôler, contrairement à sa maladie.  
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Figure 7.5 -Schéma des stratégies adaptatives chez l’adolescent atteint d’une maladie chronique qui 

écrit (Salesse, 2015) 

 

7.3.1 - Contrainte et stratégies adaptatives (coping) 

Suite à ce qui précède, on peut donc dire que la contrainte est un processus dynamique qui 

implique une relation entre la personne et le monde extérieur, mais aussi avec son monde intérieur. 

Les épreuves de la vie, la maladie sont des contraintes qui obligent une personne à sortir de sa zone 

de confort, quand elle n’est pas directement projetée hors de celle-ci par la force des événements. Si 

la résilience est un terme qui vient de la physique pour exprimer, dans un cadre psychosocial, la 

capacité à un sujet à rebondir malgré l’adversité, la contrainte est, aussi utilisée en sciences. Ainsi, 

elle est définie comme étant : toute limite, toute force positive ou négative qui exerce une pression, 

une tension tant sur un objet ou un être vivant anthropomorphe.  

La contrainte modifie, ainsi, l’état de relative stabilité dans laquelle se trouve un être vivant. 

La maladie est une contrainte. En y réfléchissant, on pourrait considérer, par analogie comme en 

géologie, qu’il existe potentiellement trois types de déformations : la déformation élastique, la 
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 déformation plastique et la déformation cassante. On pourrait associer la déformation élastique (1
er
 

type) à la maladie de courte durée, un rhume par exemple. La personne devient malade, mais elle 

guérit. Elle retrouve donc son état antérieur
83

. La modification de l’état est temporaire. Il en est de  

même pour certains autres événements de la vie qui n’auront pas de conséquences à court ou à long 

terme. Le deuxième type de déformation est la déformation plastique, que nous pourrions appeler 

modification plastique. Dans ce cas, la contrainte exerce une force plus grande et la personne ne 

pourra se retrouver comme à l’état antérieur, parce qu’il reste une contrainte résiduelle permanente. 

En ce sens, la maladie chronique, même si elle est bien contrôlée médicalement, reste présente 

malgré tout. La suppression des symptômes ou leur réduction n’évacue pas pour autant l’état 

médical de la personne. En ce qui concerne l’impact psychologique, la personne est appelée à 

évaluer la situation, à évaluer et à mobiliser ses ressources pour faire face aux symptômes, aux 

traitements, aux situations engendrées par la maladie. Par la suite, une réévaluation de la situation 

peut amener l’emploi ou le développement de nouvelles stratégies adaptatives. La maladie 

chronique est une contrainte dans la vie des adolescents de notre étude, et nous pourrions associer, 

par analogie, ses aspects résiduels à une sorte de déformation plastique de l’être, en ce sens que la 

maladie a modifié leur état originel. Ici la maladie, exerce une contrainte négative sur l’individu, 

alors que les stratégies adaptatives, telles qu’elles sont conçues par Lazarus et Folkman (1984) 

exercent une force, une contrainte positive sur la personne.  

Toutefois, il ne faut pas oublier que la capacité de la personne à résister à une contrainte 

négative, voire à la transformer en contrainte positive, est également reliée aux caractéristiques 

personnelles de la personne. Alors que la résilience fait référence, en physique, à la capacité d’une 

barre de métal, à retrouver sa forme antérieure après avoir subi une contrainte; et que ce terme a, 

ensuite, été appliqué aux personnes qui ont la capacité de rebondir dans l’adversité, nous croyons 

que le concept de déformation plastique serait plus approprié étant donné qu’une personne qui vit 

une épreuve dans sa vie, sera affectée par celle-ci et que celle-ci s’intégrera dans sa vie personnelle, 

fera partie de son histoire et la conditionnera à réagir de telle ou telle façon ultérieurement à 

d’autres événements, en accord avec son vécu passé. Comme les mots «déformation plastique» 

pourraient avoir une connotation négative à cause du mot «déformation», peut-être pourrions-nous 

alors parler du concept de contrainte plastique et de modification plastique? Ce concept à l’avantage 

de tenir compte des effets et conséquences réels d’une épreuve de vie et aussi de la capacité d’une 

personne «à rebondir». 
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 Nous sommes cependant conscients que le système immunitaire sera plus ou moins modifié, selon ses 

défenses antérieures. 
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Quant au 3
e
 type de déformation, la déformation cassante, elle est la conséquence d’une 

contrainte tellement forte qu’il y a atteinte d’un point de rupture. Dans la recherche qui nous 

occupe, nous pourrions l’associer à un impact de la maladie si grand que les stratégies adaptatives 

employées ne suffisent pas pour contrecarrer les effets de la force, de la contrainte négative. Cette 

contrainte pourrait avoir pour conséquence une perte majeure, voire totale, de l’intégrité du corps ou 

de la psyché. Ultimement, ce point de rupture pourrait être associé à la mort. Comme le mot 

«déformation» est surtout appliqué à la matière, et qu’il pourrait être perçu négativement, nous 

pourrions songer à utiliser les mots : «modification cassante». 

7.3.2 - Contrainte et temporalité 

Le temps est un autre facteur important lorsqu’on parle de contrainte. En effet, en plus de la 

force, la durée pendant laquelle la contrainte est exercée, doit aussi être considérée, car elle a aussi 

un impact, quant au type de déformation, de modification sur la personne. Ses conséquences ne sont 

donc pas les mêmes et on peut également penser que les stratégies adaptatives mises de l’avant 

seront aussi différentes. Nous n’avons pas encore parlé des différents types de pression exercés, via 

la contrainte. Il s’agit de la compression où les forces convergent dans une même direction; et la 

tension où les forces divergent comme dans l’étirement. Si nous voulions aller un peu plus loin dans 

cette perspective, nous pourrions associer la compression, par analogie, à l’accumulation, au fait de 

se sentir «écrasé» par les effets de la maladie sur la personne (ne dit-on pas dans le langage 

populaire : «je suis squizzé de toute part»); et la tension au fait de se sentir «tiré» dans plusieurs 

directions. En effet, la maladie impose souvent de faire des choix sur les plans médical, personnel, 

scolaire, familial, et beaucoup de ces choix ne peuvent coexister (ou nécessitent des adaptations 

plus ou moins importantes). Ainsi, on ne peut être hospitalisé pour suivre un traitement et 

fréquenter «physiquement» l’école régulière en même temps. Il est intéressant de constater que la 

langue, par ses métaphores, rend compte de ces deux types de forces : se sentir «écrasé» par une 

épreuve, un événement et se sentir «étiré» ou «tiré» dans plusieurs directions… Le fait de tenir 

compte de ces deux types de pression pourrait permettre de mieux comprendre ultérieurement le 

choix de certaines stratégies adaptatives et leur efficacité. 

En somme, les stratégies adaptatives sont des réponses à des contraintes négatives exercées 

sur la personne par des épreuves, par l’environnement, par la maladie. Ces dernières ont pour 

résultante des modifications (déformations). La modification peut être temporaire lorsque la 

personne retrouve son état antérieur sans aucune séquelle. C’est le cas de la guérison. La 

modification peut être, dite plastique lorsque la personne retrouve un état analogue à ce qu’il était  
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auparavant, sans pour autant qu’il soit pareil pour autant. La maladie est toujours présente même si 

elle est contrôlée médicalement et psychiquement, les stratégies adaptatives utilisées par la 

personne sont efficaces. La modification de la contrainte peut être, dite cassante, quand les forces 

exercées par la contrainte sont telles qu’on atteint une sorte de point de rupture. ‘Médicalement, les 

ressources pour aider le patient sont limitées ou inexistantes, ou psychiquement, la personne ne 

réussit plus à faire face à la situation, ses stratégies adaptatives ne fonctionnant plus. Aucun 

médecin, psychologue ou soignant, ni aucun patient ne souhaite arriver à vivre une telle contrainte 

pour laquelle il est, pour ainsi dire, extrêmement difficile, voire impossible de mettre en place des 

stratégies adaptatives pouvant modifier la situation. Mentionnons, toutefois que les soins palliatifs 

constituent tant sur les plans physique et psychologique l’ultime tentative d’apporter du confort au 

patient mourant en lui évitant de souffrir inutilement. 

7.3.3 - L’écriture, un effort, un engagement 

Toute thérapie, qu’elle soit systémique, cognitivo-comportementale, familiale, 

psychodramatiste, psychodynamique, de groupe, demande un effort. Parler de ses problèmes n’est 

guère facile, les écrire non plus. L’écriture, en tant qu’intervention, parce qu’elle demande ici un 

effort et un engagement, pourrait ainsi faire partie des stratégies adaptatives d’approche, centrées 

sur la résolution de problème ou la régulation émotionnelle, c’est pourquoi elle a été incluse dans la 

Figure 7-5 – Schéma des stratégies adaptatives chez l’adolescent atteint d’une maladie chronique 

(page: 152). Comme cette stratégie pourrait faire partie des stratégies adaptatives à l’adolescence, 

telles qu’énoncées par Spirito et Donaldson (2001), elle a été mise aussi en jaune avec une étoile 

pour la mettre en relief. Par sa fonction possible, l’écriture pourrait être considérée comme 

intervention «thérapeutique» potentielle et s’intégrer comme pouvant, possiblement, devenir une 

autre forme d’expression de stratégies adaptatives. Elle pourrait ainsi faire partie de l’étape : 

évaluation des ressources disponibles et être utilisée ensuite. On la retrouve dans la Figure 7-5 – 

Schéma des stratégies adaptatives chez l’adolescent atteint d’une maladie chronique, dans la ligne 

verticale jaune, laquelle réfère au rectangle jaune, encadré de vert, explicatif. Les différentes 

stratégies adaptatives étudiées par Spirito et Donaldson (2001) sont mentionnées dans ces deux 

rectangles jaunes. Dans cette recherche, l’écriture est présentée comme intervention 

«thérapeutique»  possible, auprès de l’adolescent, au même titre que la parole, donc comme 

stratégie d’approche potentielle de son vécu émotionnel, cognitif, comportemental (écrire pour 

s’exprimer et se sentir mieux en exprimant ses émotions). Ceci dit, il reste que l’écriture littéraire 

pourrait, également, faire partie des stratégies d’évitement (écrire pour se distraire) de la part de 

l’adolescent.  
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Plus un individu utilise différentes stratégies adaptatives, meilleur est son fonctionnement 

adaptatif. Comme on l’a souligné, des études montrent que les enfants et les adolescents ont 

tendance à utiliser les mêmes stratégies adaptatives et qu’avec le temps, certaines d’entre elles 

deviennent moins efficaces (Spirito, Donaldson, 2001, Donaldson 2000). Pour eux l’entraînement à 

l’exploitation des stratégies pré-existentes ou cognitivo-comportementales pourrait être prévu, lors 

des évaluations médicales, ce qui pourrait permettre d’améliorer les interventions auprès des enfants 

et des adolescents. L’écriture, dans le cadre de cette recherche, s’inscrit dans cette perspective, 

comme intervention potentielle, pour faire face à l’adversité. Les effets de deux sortes d’écriture ont 

été évalués : l’écriture littéraire, par la création (groupe expérimental) et l’écriture, dite expressive 

(groupe contrôle). 

Dans la Figure 7-5 – Schéma des stratégies adaptatives de la page 152 est illustré le modèle 

des stratégies adaptatives chez l’adolescent atteint d’une maladie chronique, tel que nous le 

concevons. Il combine le modèle de Lazarus et Folkman (1984, 1986), celui de Leclerc (1997) 

parce qu’il présente également le milieu environnemental de l’individu et les liens entre les 

évaluations primaires et secondaires ; celui de Ungar et Liebenberg (2010), en lien avec la résilience 

en soulignant les forces et les tensions qui peuvent jouer un rôle dans la façon d’affronter l’adversité 

et d’utiliser ses ressources et celles qui sont disponibles. On a également tenu compte des études de 

Donaldson (2000), de Spirito et Donaldson (2001) qui portent sur les stratégies de coping utilisées 

par les adolescents malades. Rappelons que les stratégies de base qui se regroupent en deux grandes 

catégories, que sont l’approche et l’évitement peuvent se manifester de différentes façons, 

notamment : par la parole, les comportements, la cognition, la somatisation. L’écriture, telle que 

nous la concevons, pourrait également être considérée comme une modalité adaptative. 

Ce cadre conceptuel tient également  compte de l’étude de Warner (2006) auprès d’enfants, 

adolescents et jeunes adultes asthmatiques et qui souligne que l’habileté à s’exprimer et le 

vocabulaire acquis jouent un rôle important dans la capacité de dire ses émotions et à trouver des 

stratégies efficaces. Cela est corroboré indirectement par les études de Pennebaker (1993, 1997, 

2006) sur les effets de l’écriture expressive ; «indirectement» parce que les recherches de 

Pennebaker n’ont pas porté sur des populations adolescentes malades. Il reste, cependant que lui 

aussi avait remarqué le phénomène. Les efforts, puis la motivation du sujet-adolescent pour 

modifier sa situation  pour régulariser ses émotions sont également des éléments à considérer dans 

le choix et l’évolution des stratégies adaptatives.  

L’écriture, tout comme l’expression orale, demande un effort de la part des adolescents et 

une motivation personnelle. Elle est associée, selon nous, à ces deux éléments psychiques 
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importants. Si les stratégies adaptatives sont efficaces pour le sujet, cela amène une diminution du 

stress et une diminution des symptômes, le tout contribuant à un mieux-être. 

Dans les aides au coping, on a tenu compte, dans la Figure 7-5 – Schéma des stratégies 

adaptatives (page 152), de l’importance qu’Olsson et coll. (2003), en parlant des adolescents, 

rapportent de l’importance de donner un sens à ce qui est vécu, à l’habileté à s’exprimer et à lire. Ils 

rappellent également l’influence des caractéristiques écosystémiques dans l’intervention 

psychopédagogique. De plus, ils soulignent dans leur article, l’importance de la continuité scolaire 

et du succès académique ou en milieu scolaire : éléments dont il est fait rarement question dans les 

recherches. En effet, un retard scolaire important ou un échec scolaire influence négativement la 

perception du Moi. Malgré que «l’école à l’hôpital» existe, ce ne sont pas tous les jeunes qui y ont 

accès. Celui-ci varie selon les régions ; ainsi à Montréal, l’adolescent doit être hospitalisé au moins 

trois semaines, alors qu’à Sherbrooke, le service est accessible dès le début de l’hospitalisation. 

L’incompréhension, incapacité à donner un sens à l’événement, constitue aussi un facteur de 

vulnérabilité. 

S’il est reconnu qu’il est important de s’exprimer, de trouver les mots pour dire, que ce soit 

pour parler de soi ou demander de l’aide, il reste que cette habileté est rarement évaluée sauf dans 

certaines études portant spécifiquement sur l’écriture expressive en milieu psychologique ou 

scolaire. Olsson et coll. (2003) soulignent également l’importance de la famille et du soutien que 

celle-ci peut obtenir, comme étant des ressources importantes, pour faciliter les efforts de 

l’adolescent dans le processus de coping. Les chercheurs Frydenberg, Lewis (1991), Olsson, (2003) 

et Ungar (2011), mettent aussi de l’avant l’importance des croyances de la communauté, voire à la 

spiritualité et des aspects développementaux (Bosma, Jackson, 1990 ; Seiffge-Krenke, 1990).  

Olbrich (1990) et les auteurs précédents ajoutent que la perception, qu’a l’adolescent de sa 

compétence, est aussi importante et favorise le développement d’une bonne estime de soi. La 

qualité de l’attachement est également un facteur de protection (Parent, Saucier, 1999), car il facilite 

la relation de confiance entre l’intervenant et l’adolescent malade. Elle est aussi reliée à une bonne 

alliance thérapeutique. La Figure 7-5 – Schéma des stratégies adaptatives (page 152) présente, 

aussi, les facteurs de vulnérabilité tels : l’hérédité, la présence de comorbidités
84

 (d’autres 

maladies), la solitude, des expériences antérieures négatives, l’absence de soutien social et familial 

ainsi que les facteurs socio-économiques
85

.   

                                                 
84

 Ce terme est employé pour désigner la présence de plus d’une pathologie, de plus d’une maladie. 
85

 À titre d’exemple, ces derniers jouent un rôle important lors de la présence parentale à l’hôpital lors d’une 

hospitalisation, cette dernière étant parfois difficilement compatible avec la monoparentalité et la perte du 

salaire engendrée par l’absence au travail. Ajoutons à cela que le gouvernement ne paie pas nécessairement 
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Plusieurs modèles, tels ceux de Davidson et coll. (2002 ou 2000), Klein et coll. (2006), 

Lutgendorf et coll. (2006), ainsi que celui de Lepore et Smyth (2006) ont été utilisés pour tenter 

d’expliquer les effets de l’écriture expressive. Pour le cadre de notre étude, nous avons 

particulièrement retenu celui de Lepore et Smyth (2006) parce qu’il se situe dans une perspective 

cognitivo-comportementale et neurophysiologique : L’écriture expressive amène la mise en place 

de processus régulateurs qui sont générés par l’attention portée à ses affects personnels, ce qui 

amène une accoutumance et une restructuration cognitive. Cela a des effets régulateurs sur le 

système émotionnel. Ce vécu d’une expérience subjective a des effets également sur la biochimie et 

la neurophysiologie, effets confirmés par Lieberman (2012) et Kircanski et coll. (2012),  qui ont 

pour conséquence d’amener des comportements expressifs. Ce sont ces effets régulateurs sur le 

système émotionnel qui engendreraient des effets positifs sur la santé mentale et physiologique. 

Rappelons, également, que la méta-analyse de Frattaroli (2006) a démontré l’efficacité de l’écriture 

expressive comme intervention psychologique.   

7.3.4 - L’intérêt d’explorer la contrainte lors de l’étude des stratégies 

adaptatives 

L’intérêt d’intégrer les différents types de contraintes, leur durée et les types de pression 

vécus, aux stratégies de coping, est de tenir compte des aspects résiduels qui persistent lors 

d’épreuves vécues, et cela malgré le fait que les stratégies adaptatives mises en place par la 

personne et son milieu sont efficaces. Quant au terme «résilience», malgré l’image forte qu’il 

présente et la façon dont il est utilisé, il pourrait être, selon nous, possiblement inadéquat pour 

exprimer la capacité de rebondir des personnes qui ont vécu des épreuves, parce qu’il ne tient pas 

compte de tous les aspects du vécu réel de ces personnes et de leurs effets à long terme.  

La Figure 7-5 – Schéma des stratégies adaptatives (page 152) - résume les différents types 

de contraintes auxquelles peut être confronté l’adolescent atteint d’une maladie chronique. À noter 

que celles relevant de la psychologie ne sont présentes que dans la mesure où l’adolescent suivrait 

une thérapie. Cependant nous les avons incluses dans notre figure, parce qu’elles présentent aussi 

des similitudes avec l’éducation, la médecine et la création littéraire - et aussi parce 

qu’éventuellement l’intervention par l’écriture pourrait en faire partie. 

  

                                                                                                                                                     
tous les médicaments et que certains plus efficaces ne sont pas toujours considérés comme une mesure 

d’exception à des fins de remboursement. Il en est de même pour certains appareils.  
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Figure 7-5 - Schéma de la contrainte appliquée, hors du milieu familial, sur le sujet-adolescent ayant une maladie 

chronique 

 

Comme l’objectif de cette thèse n’est pas de développer une théorie de la contrainte, on a 

quand même choisi de présenter une ébauche de celle-ci parce qu’on croit qu’elle pourrait être 

complémentaire à théorie de la stratégie du coping. Selon nous, elle fait aussi partie de la création 

littéraire et s’inscrit également dans un cadre psychopédagogique - et dans cette perspective, elle 

favorise l’interdisciplinarité entre la psychologie, la littérature, la médecine et la psychopédagogie 

en proposant de nouvelles représentations et complémentarités entre les disciplines. Ultérieurement, 

elle pourrait être davantage développée et testée. Ainsi aux contraintes imposées face à la maladie, 

on proposerait une contrainte, dite libre. 

7.4 – À propos de ce chapitre… 

Nous sommes conscients que ce chapitre est volumineux en tant que cadre conceptuel. À 

notre défense, disons que le fait que cette thèse soit interdisciplinaire, nous ne pouvions faire 

autrement que de poser un cadre conceptuel qui soit lui aussi interdisciplinaire. Cette 

interdisciplinarité a aussi imposé des explications et des précisions, selon le domaine d’étude afin 

de rendre accessibles certains concepts.  
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Après avoir posé la théorie des stratégies adaptatives comme cadre conceptuel, nous avons 

senti la nécessité d’aller plus loin en posant également un cadre conceptuel en lien avec la création 

littéraire et la psychopédagogie. Cette ébauche de ce que nous avons appelé «la théorie de la 

contrainte» a l’avantage de tenir compte également de la théorie des stratégies adaptatives et des 

forces, tant positives que négatives, en présence - et du langage qui  est à la base de nombreux 

processus cognitifs.  
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Chapitre 8 

Problématique, questions de recherche et hypothèses 
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Et je vais continuer de rêver aux tresses 

que je vais tresser sans détresse de la vie 

et je vais continuer de rêver aux papillons 

et ranimer les gens qui pleurent  avec le ciel triste 

parce que dans le ciel il y a aussi des papillons. 

Daphnée (15ans) 

Chapitre 8 -  Problématique, questions de recherche et 

hypothèses 

La présente étude s’inscrit à la suite des recherches empiriques menées aux États-Unis, en 

Belgique, en Hollande et en Australie sur les effets de l’écriture sur la santé psychologique et 

physiologique. La majorité des recherches porte sur des sujets adultes et il y en a peu qui portent 

exclusivement chez des sujets adolescents.   

Rappelons que cette étude exploratoire sur l’écriture s’intéresse aux effets de l’écriture sur 

la santé, de même qu’à l’articulation des liens de causalité entre l’écriture et les symptômes 

psychologiques et physiologues vécus par des adolescents atteints d’une maladie chronique dans 

une perspective du coping. L’approche utilisée est interdisciplinaire parce qu’elle veut montrer que 

l’écriture, en tant que mode d’intervention, pourrait faire appel autant à l’expressivité qu’à la fiction 

pour amener les adolescents-sujets à exprimer leurs émotions, ce qu’ils  vivent et ressentent face à 

leur vécu de la maladie. Cette étude en plus de faire appel à la psychologie et à la création littéraire, 

en tant que disciplines, voudrait établir des liens avec la psychopédagogie en montrant que les 

stratégies apprises et employées lors de l’apprentissage scolaire peuvent être utilisées dans un tout 

autre contexte, celui médical. Ainsi les stratégies psychopédagogiques, et même orthopédagogiques, 

pourraient devenir complémentaires à celles employées en psychologie et en création littéraire lors 

de l’élaboration de séances d’écriture dans la perspective d’un mode d’intervention.  

Cette recherche exploratoire comporte deux volets : quantitatif et qualitatif. Ainsi, elle 

possède une dimension quantitative parce qu’elle s’intéresse aux effets de l’écriture sur la santé et 

veut connaître l’efficacité de l’intervention par l’écriture auprès des adolescents atteints d’une 

maladie chronique. Afin de mieux comprendre ceux-ci, elle comporte également une dimension 

qualitative, c'est-à-dire littéraire, parce qu’elle s’intéresse au contenu des textes écrits par les 

adolescents pour mieux comprendre les résultats obtenus.  
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Il n’y a pas actuellement de recherches qui portent simultanément sur ces deux aspects ni à 

la complémentarité des disciplines dans le processus d’écriture. Nous concevons modestement que 

cette recherche exploratoire peut paraître ambitieuse, mais nous la croyons nécessaire pour mieux 

comprendre les effets de l’écriture chez des adolescents atteints d’une maladie chronique. 

8.1 - Questions spécifiques de cette recherche exploratoire 

Rappelons que cette recherche étudie les effets de la création littéraire (écriture littéraire) et de 

l’écriture expressive, selon la conception de Pennebaker et des autres chercheurs travaillant sur le 

même sujet. En fait, elle compare également les deux sortes d’écriture. 

Afin de guider cette recherche, que nous considérons exploratoire, nous avons posé les 

questions, auxquelles nous aimerions avoir une réponse dans cette étude. Ces questions 

spécifiques ont amené à préciser les objectifs de recherche et ensuite à formuler les 

hypothèses de recherche. Rappelons que cette recherche a été réalisée avec sur un protocole de 

recherche préalablement élaboré et approuvé par les Comités scientifique et éthique du CHU 

Sainte-Justine et que les questions et hypothèses de recherche font partie de celui-ci – et cela au 

même titre que la méthodologie employée dont il sera question dans le prochain chapitre.  

Voici les questions de recherche qui ont guidé la démarche de recherche : 

1. Est-ce que l’écriture, quelles soit littéraire ou expressive, pourrait être un outil efficace pour 

diminuer les symptômes psychologiques chez les adolescents atteints d’une maladie 

chronique? Cet aspect sera étudié dans une perspective quantitative. 

2. Est-ce que l’écriture littéraire pourrait être aussi ou plus efficace pour diminuer les 

symptômes anxio-dépressifs et physiologiques chez les adolescents atteints d’une maladie 

chronique que l’écriture expressive (WED - Written Emotion Disclosure)?  Cette question 

est intéressante dans la mesure où jusqu’à maintenant les études ont porté sur l’écriture dite 

expressive dans le sens où Pennebaker l’emploie.  Il s’agit pour lui d’amener un sujet à 

exprimer, dans un temps déterminé et un nombre de fois prévu, ce qu’il vit particulièrement 

difficilement, à parler d’un traumatisme antérieur et des émotions négatives qui lui sont 

reliés.  Il veut que le sujet parle d’un événement ou des événements de sa vie qui sont le 

plus négatifs.  L’écriture littéraire pourrait-elle être, elle aussi, efficace? Cet aspect sera 

étudié étudie dans une perspective quantitative.  

3. Considérant que le syndrome alexithymique se caractérise par la difficulté à identifier et à 

nommer les sensations et les émotions ressenties - et par la difficulté d’introspection, car la 
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 pensée est tournée vers l’extériorité (Loas 2001, Lumley 2004), est-ce que la création 

littéraire pourrait être plus efficace pour diminuer les symptômes chez les sujets évalués 

comme étant alexithymiques à cause de la symbolisation permettant, ainsi, une mise à 

distance entre le sujet véritable (adolescent) et le narrateur? Cet aspect est particulièrement 

intéressant dans la mesure où il est démontré qu’il y a 15 % de plus d’alexithymiques chez 

les patients atteints d’une maladie chronique comparativement à la population en 

général.Avant que ne débute les séances d’criture, 55,89 % des participants sont considérés 

comme étant alexithymiques. Cet aspect sera étudié dans une perspective quantitative. 

4. Est-ce que l’écriture pourrait modifier les stratégies adaptatives et l’écriture devenir une 

stratégie de coping? Ces aspects seront étudiés dans une perspective quantitative. 

5. Est-ce que la création littéraire pourrait favoriser davantage l’expression des affects que 

l’écriture expressive? En effet, dans l’écriture expressive, le sujet exprime directement ce 

qu’il vit, ce qu’il ressent par l’emploi d’un «je» qui l’implique personnellement alors que 

dans l’écriture littéraire, le «je» du narrateur n’est pas nécessairement celui de l’auteur du 

texte? Quant à la poésie, elle peut être engagée, mais aussi ludique et narrative. Le fait de 

mettre une distanciation entre l’auteur et le contenu de son texte peut-il favoriser 

l’expression d’émotions? Cet aspect sera étudié dans une perspective littéraire (qualitative) 

et quantitative. 

6. Pourrait-il y avoir une évolution dans l’expression des affects en lien avec l’évolution du 

contenu des écrits? S’il est intéressant de s’intéresser aux aspects quantitatifs de cette 

recherche, il apparaît pertinent de s’intéresser aussi à ses aspects qualitatifs, c’est-à-dire de 

s’intéresser aux contenus des textes écrits par les sujets.  L’analyse littéraire de ces écrits 

permettra-t-elle d’établir des liens entre les résultats obtenus aux tests quantitatifs, lors des 

différents moments d’évaluation, à savoir : au Temps 1 - avant de commencer les séances 

d’écriture, au Temps 2 - une semaine après la fin des séances et au Temps 3 - quatre mois 

après la fin des séances;  et l’évolution des écrits d’une séance à l’autre? Cet aspect étudié 

dans une perspective littéraire qualitative. 

Les questions de cette recherche exploratoire ont mené au développement d’un outil 

informatique pour guider et amener les adolescents à écrire lors des séances d’écriture. Il en sera 

question dans le prochain chapitre portant sur la méthodologie. 
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8.2 - Hypothèses préliminaires de cette recherche exploratoire 

L’objectif principal de cette recherche exploratoire et interdisciplinaire étant d’étudier 

l’impact de l’intervention par l’écriture, et plus particulièrement celui de l’écriture littéraire, chez 

les adolescents atteints d’une maladie chronique, les hypothèses de recherche qui suivent ont été 

établies à partir des questions de recherche. Rappelons que ces hypothèses font partie du protocole 

de recherche approuvé par les Comités scientifique et éthique du CHU Ste-Justine. Les voici : 

1. L’écriture, peu importe le groupe, est un moyen d’intervention efficace pour diminuer les 

symptômes psychologiques chez les adolescents atteints d’une maladie chronique. (Analyse 

quantitative). 

2. L’écriture littéraire sera une stratégie adaptative plus bénéfique que l’écriture expressive 

dans la diminution des symptômes anxio-dépressifs et physiologiques qui accompagne une 

maladie chronique chez l’adolescent (Analyse quantitative). 

3. Dans le groupe de l’écriture littéraire, les sujets alexithymiques
86

 auront une diminution 

plus grande des symptômes reliés à ce syndrome que les sujets non alexithymiques; et 

conséquemment, dans le groupe de l’écriture expressive les sujets auront une diminution 

moins grande des symptômes que les sujets non alexithymiques. (Analyse quantitative). 

4. Suite aux séances d’écriture, peu importe le groupe, il y aura modification des stratégies 

adaptatives et l’écriture fera partie de celles-ci. (Analyse quantitative). 

5. Il y aura davantage expression des affects dans le groupe d’écriture littéraire 

comparativement au groupe d’écriture expressive. (Analyses qualitatives littéraire et 

quantitatives). 

6. L’écriture littéraire, comparativement à l’écriture expressive, favorisera un accès plus grand 

à la symbolisation, par la créativité et la distanciation, face au vécu de la maladie. (Analyse 

qualitative littéraire). 

Telles sont les hypothèses posées dans cette recherche, exploratoire et interdisciplinaire, ayant 

permis d’encadrer notre démarche à la fois scientifique et créative. Nous trouvons essentiel de nous 

interroger sur de nouvelles interventions possibles, pouvant être facilement accessibles, auprès 

d’adolescents atteints d’une maladie chronique, sachant que ceux-ci vivent plus de stress et de 

symptômes psychophysiologiques que leurs pairs non malades.  

  

                                                 
86

 L’alexithymie a été présentée au point 2.13, lors de la recension des études. 
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Nous proposons aussi, par cette recherche exploratoire, de créer un espace psychique dans 

lequel le participant-sujet pourra s’investir, se questionner, s’exposer et exprimer ce qu’il vit, ce 

qu’il ressent face à sa maladie, face à son vécu. Il n’y a pas actuellement de recherches qui étudient 

l’écriture littéraire et ses effets, comme stratégie adaptative, auprès d’adolescents atteints d’une 

maladie chronique. Il n’y a pas, non plus, d’études sur l’écriture auprès d’adolescents malades, 

utilisant un site multi-média comme stratégie d’intervention pour guider le processus d’écriture. 

Nous croyons que nous avons beaucoup à apprendre comment les adolescents vivent leur maladie. 
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Chapitre 9 Méthodologie 
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Les flocons sont importants dans la vie. 

Un flocon, quand ça fond,  

c’est une larme. 

Une larme, c’est humain, ça fait du bien. 

Faut pas avoir honte d’être parfois 

un flocon qui fond. 

Maïté (14 ans) 

Chapitre 9 -   Méthodologie 

Dans cette recherche exploratoire portant sur l’écriture, trente-quatre adolescents atteints 

d’une maladie chronique ont participé à huit séances d’écriture. Ils ont été guidés dans le processus 

d’écriture. 

L’objectif de cette recherche exploratoire et interdisciplinaire est d’étudier les effets de 

l’écriture sur les symptômes psychologiques et physiologiques chez les adolescents atteints d’une 

maladie chronique. Cette recherche est «randomisée» car les effets de l’écriture littéraire (groupe 

expérimental)  et les effets de l’écriture expressive (groupe témoin) ont été comparés. La partie 

quantitative de cette recherche est basée sur la méthodologie et l’analyse scientifiques en sciences 

humaines (Bouchard et Cyr 2005; Fox 1999; Howell 1998). Les données quantitatives recueillies 

sont les résultats obtenus par les adolescents aux tests psychométriques. Les données qualitatives 

recueillies sont huit textes pour chacun des participants. Les données sont analysées qualitativement 

(analyse littéraire) et quantitativement (analyse des résultats aux tests psychométriques).  

Un protocole de recherche a également été mis en place au CHU Sainte-Justine. Comme 

cette recherche exploratoire implique des personnes humaines et vulnérables, et dans le cas présent 

des mineurs pour la très grande majorité d’entres elles, la recherche, la revue des études empiriques 

sur lesquelles cette recherche est basée, les objectifs, les hypothèses, le protocole de recherche et le 

protocole d’intervention en cas de problèmes majeurs ont été présentés et approuvés par les comités 

scientifique et éthique de l’hôpital CHU Ste-Justine. Ce protocole ayant été élaboré et accepté, il 

devient une exigence dans la démarche de recherche. Cela implique qu’il doit être respecté autant 

sur le plan de l’intervention que dans l’analyse des données. Les lettres d’acceptation sont dans 

l’annexe 2 à la page *. 

L’autre partie de cette recherche exploratoire a consisté à récolter, compiler et analyser les 

textes produits par les adolescents. Ainsi, pour chacun des participants un dossier comportant de 52 

à 96 pages a été monté. La méthodologie de l’analyse qualitative sera expliquée plus loin. À titre 

d’information, mentionnons que nos avons utilisé, entre autres, la méthodologie proposée par Miles 

et Huberman (2003) - et plus précisément la méthodologie littéraire en lien avec la sémiotique :  
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celle d’Adam (1992), de Greimas et Courtès (1979) pour l’analyse littéraire et finalement celles 

Bergez et coll. (1990) pour compléter l’étude des aspects symboliques. Les résultats obtenus seront 

mis en perspective avec ceux obtenus lors de l’exploration des résultats quantitatifs.  

Cette recherche exploratoire et interdisciplinaire étant à la fois quantitative et qualitative, il 

va sans dire que la méthodologie tient compte de ces deux aspects de la recherche. Considérant cela 

il faut considérer que la méthodologie est mixte : quantitatif et qualitatif («quantiqualitatif») 

9.1 – Méthodologie de cette recherche exploratoire 

Dans le chapitre 2, lors de la présentation des maladies, dont sont atteints les adolescents 

participant à cette recherche, il y a eu présentation de leurs caractéristiques auquel est joint un 

complément d’information dans l’annexe 1. Cela inclut l’épidémiologie, ainsi que plusieurs des 

effets et conséquences de la maladie dans la vie de ceux-ci. 

9.1.1 - Échantillon 

Critères d’inclusion, d’exclusion et provenance. 

Les sujets sont tous des adolescents et des adolescentes âgés de 12 à 18 ans, traités au CHU 

Ste-Justine habitant le Québec. Leur diagnostic a été posé plus de six mois auparavant. Tous ces 

adolescents sont atteints d’une des maladies chroniques suivantes : maladie de Crohn, colite 

ulcéreuse, diabète insulinodépendant, fibrose kystique (muscovicidose), ou scoliose. La majorité, 

d’entre eux, soit 80 % (n=28) ont une ou plusieurs comorbidités, c’est-à-dire un ou plusieurs autres 

diagnostics importants et certains jusqu’à sept comorbidités. Si, à l’origine, il était souhaité de 

recruter des cas dits «purs», avec simple diagnostic, sur le terrain, il a été impossible de respecter 

cette idée de départ, car la plupart de ces adolescents sont très malades. Ainsi, ces derniers peuvent 

aussi être atteints, par exemple, d’un TDAH (trouble d’hyperactivité avec déficit d’attention), d’un 

trouble oppositionnel, de dyslexie, de dépression, d’état post-traumatique, de trouble panique, 

trouble obsessionnel-compulsif (TOC) d’autres maladies physiques tels le syndrome de Marfan, le 

cancer, l’anorexie, un trouble hépatique, du diabète insulino-dépendant
87

, etc. Ils peuvent, comme 

c’est souvent le cas dans la fibrose kystique, être porteurs d’une bactérie qui oblige les adolescents 

hospitalisés, à être en isolement
88

 pour leur protection et celle des autres. À noter que la maladie  

                                                 
87

 Souvent présent chez les adolescents atteints de fibrose kystique. 
88

 Dans ce cas, toutes les personnes entrant dans la chambre, à l’exception des parents doivent porter :un 

masque, une blouse spéciale et des gants. 
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primaire
89

 est reliée aux cliniques où nous avons œuvré, à la «porte d’entrée», où a été recruté le 

participant dans l’étude. Elle n’est pas reliée à la gravité de la maladie. Dans quelle mesure, les 

multidiagnostics (comorbidités)  influencent-ils les résultats de notre étude ? Nous ne saurions le 

dire. Il reste que ces cas sont majoritaires dans notre étude (80 %). Tous les jeunes ont été 

«codifiés» selon la maladie et la gravité de celle-ci, selon les règles de cotation scientifiques 

acceptées et validées pour chaque maladie, selon le degré de sévérité de celle-ci, sauf pour le 

diabète, pour lequel on ne peut établir un degré de sévérité. Tous les adolescents diabétiques de 

cette étude sont insulinodépendants. Les comorbidités, diagnostics importants en plus de la maladie, 

dite principale, ont aussi été codifiées.  

 Ces adolescents devaient être capables de s’exprimer en français.  Ils ont été rencontrés lors 

d’une hospitalisation ou en consultation externe avec leur(s) parent(s). Ils avaient aussi à leur 

disposition un ordinateur personnel et majoritairement accès à internet. Ils ont tous été référés par 

leur médecin traitant qui œuvre dans l’un des services suivants du CHU Ste-Justine : médecine de 

l’adolescence, gastroentérologie, endocrinologie, pneumologie ou orthopédie. 

Notons que des adolescents ont utilisé l’écriture pour demander de l’aide. Trois agressions 

sexuelles ont été aussi relevées, dont un cas d’inceste. Au moment des séances, un adolescent-sujet 

devait passer en cour bientôt pour témoigner contre son agresseur. Pour ces cas, il y a eu une 

intervention clinique afin de nous assurer qu’il y avait eu, qu’il y avait ou qu’il y aurait une prise en 

charge avec un soutien psychologique. Les participants avec intervention pendant la recherche ont 

décidé d’arrêter celle-ci. Ils en sont donc exclus. Ceux qui n’ont pas bénéfié d’un soutien, par choix 

personnel (et accepté par le parent), ont poursuivi la recherche, estimant qu’ils se donnaient «une 

chance», car l’intervention antérieure n’avaient pas fonctionnée. Comme critères d’exclusion, on 

relève les patients atteints d’un problème psychiatrique ou psychologique sérieux (psychose, 

dépression majeure, retard mental, incapacité à s’exprimer par écrit).  

  

                                                 
89

 Ainsi, à la clinique de fibrose kystique, nous rencontrons des patients atteints de cette maladie, mais aussi 

de diabète. Dans ce cas, la maladie primaire sera la fibrose kystique et la maladie secondaire le diabète. Alors 

qu’à la clinique de diabète, il est possible que nous voyions des jeunes atteints de cette maladie, mais aussi de 

fibrose kystique. Dans ce dernier cas, la maladie primaire notée sera le diabète et la maladie secondaire la 

fibrose kystique. Ce qu’il faut retenir ici, c’est qu’il s’agit d’une question de codification. À l’origine, nous 

espérions avoir des cas, dits «simples», mais il s’est avéré rapidement que ceux-ci étaient rares au CHU Ste-

Justine, car n’oublions pas que ce dernier est un hôpital de 3
e
 et 4

e
 lignes, donc qui soigne essentiellement des 

cas complexes. 



 

171 

 

 

9.1.2 – Nombre de groupes - Formation des groupes 

Rappelons que cette étude est faite avec regroupement aléatoire des sujets (randomisation), 

ceux-ci ont été répartis en deux groupes : le groupe A, groupe expérimental, pour l’écriture littéraire 

et le groupe B, groupe contrôle, pour l’écriture expressive. Il n’y a pas de groupe d’écriture neutre. 

Grâce aux 146 études sur l’écriture expressive (Written Emotion Disclosure) comportant un 

groupe «placebo», telle que répertoriées et méta-analysées par Frattaroli (2006), on a maintenant un 

portrait clair et mesuré de l’efficacité de cette intervention.  Il n’a donc pas été pas nécessaire 

d’inclure dans notre devis un troisième groupe équivalent à un groupe placebo. Notre devis se 

compare à celui de multiples essais cliniques pharmacologiques où l’on compare un nouveau 

médicament à un médicament bien connu dans le domaine, dont on connaît l’efficacité. Notons que 

l’écriture expressive a été antérieurement comparée à l’absence d’écriture (liste d’attente), à 

l’écriture neutre, dite objective et à celle dite «positive».  

Ajoutons à cela que l’article 33 de la Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale 

mondiale – Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains 

(2013; WMA, 2013) énonce que «les bénéfices, les risques, les inconvénients, ainsi que l’efficacité 

d’une nouvelle intervention doivent être testés et comparés à ceux des meilleures interventions 

avérées», ce qui est le cas ici puisque nous comparons une intervention thérapeutique reconnue 

comme étant efficace, l’écriture expressive, à un nouveau type d’intervention, l’écriture littéraire, 

dont nous ne connaissons pas encore l’efficacité. Le même article énonce les circonstances dans 

lesquelles le placebo peut être utilisé «lorsqu’il n’existe pas d’intervention avérée», ce qui n’est pas 

le cas ici. L’Énoncé de politique des Trois conseils – Éthique de la recherche avec des êtres 

humains (2010) soulève à l’article 11.2 la problématique du recours au placebo, lors d’essais 

contrôlés, lorsqu’il existe un «traitement établi qui s’est révélé efficace»  et précise à l’article 11.2a  

qu’une « thérapie ou une intervention nouvelle sera généralement comparée à une thérapie qui a fait 

ses preuves quant à son efficacité». Ainsi selon l’application présentée dans l’article 11.2, le recours 

à une thérapie efficace reconnue, s’il en existe une, s’impose à titre de volet témoin», ce qui est le 

cas ici avec l’intervention par l’écriture expressive. Conséquemment, nous n’avons pas de groupe 

«placebo». 
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9.1.3 - Répartition aléatoire des adolescents dans les deux groupes 

Cent quatre-vingt-seize (196) adolescents et leur famille ont été rencontrés. Parmi ceux-ci 

100 ont accepté de participer à la recherche en accord avec leurs parents. Notons que tous les 

parents étaient avertis que leur enfant écrirait 30 à 50 minutes une fois par semaine pendant 8 

semaines. Les parents ont signé un consentement à cet effet et les adolescents un assentiment. Les 

adolescents ont été répartis aléatoirement en deux groupes de cinquante. Un algorithme 

mathématique en biostatistiques a été utilisé pour la répartition des adolescents à chaque nouvelle 

entrée de l’un d’eux dans l’étude.  

Quarante adolescents (40) ont passé les tests du temps 1 (voir La Figure 9 -1) 

 

Recrutement et répartition des adolescents-sujets de la recherche 

 

Figure 9.1- Répartition des participants par groupe. 

(Les 100 adolescents ont été répartis aléatoirement en deux groupes en utilisant un algorithme mathématique 

(n= nombre)). 

Soixante adolescents n’ont pas écrit pour les raisons mentionnées dans le tableau 9.1 : 28 

dans le groupe d’écriture littéraire et 32 dans le groupe d’écriture expressive. Ces adolescents 

avaient signé leur assentiment et les parents avaient signé leur consentement. Le tableau 9.1   

  

n=100 
adolescents recrutés 

 

n=196 

adolescents rencontrés 

n=50  
groupe expressif 

 

n=14 

participation complétée 
8 filles - 6 garçons 

64 % filles – 36 % garçons 

 

n=50 
groupe littéraire 

 

n=20  

participation complétée 
15 filles - 5 garçons 

70 % filles – 30 % garçons 

 

 
n=28  

non écriture 
 
 

n=2 
Cheminement  non 

complété pour raison 
de santé 

 

 

 
n=32 

non écriture 
 
 

n=4 
Cheminement  non 

complété pour raison 
de santé 

n=18 

groupe 
expres

sif 

  

n=22 

groupe 
expres

sif 
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à la page 171, explique les raisons de cette absence de participation. On peut constater que le 

pourcentage des adolescents n’ayant pas écrit est à peu près similaire dans les deux groupes. Le 

journal informatique montre que ces adolescents ne sont pas allés sur le site internet Écrire, ne fusse 

que par simple curiosité. 

Quarante (40) adolescents ont participé (22 dans le groupe écriture littéraire; 18 dans le 

groupe écriture expressive) et trente-quatre (34) d’entre eux ont complété leur participation à cette 

recherche. Ils ont été suivis pendant six (6)  mois. Ils sont répartis de la façon suivante : 20 dans le 

groupe expérimental - groupe littéraire et 14 dans le groupe contrôle - écriture expressive. Tous les 

adolescents rencontrés et recrutés étaient recommandés par leur médecin traitant.  

Neuf adolescents ont été repérés lors des séances d’écriture comme ayant des problèmes 

psychologiques sévères : trois dans le groupe écriture littéraire et quatre dans l’autre groupe. Deux 

autres avaient des problèmes physiologiques sévères, leur état physique s’étant aggravé. De ces 

neuf adolescents, trois ont complété toutes leurs séances d’écriture (un dans le groupe écriture 

littéraire et deux dans le groupe écriture expressive). Ils n’ont pas eu d’intervention 

psychologique.mais ils ont été suivis et vont bien maintenant. Six adolescents, deux du groupe 

d’écriture littéraire et quatre du groupe écriture expressive, n’ont pas complété leurs séances 

d’écriture malgré leur bonne volonté. Plus précisément, ces six adolescents dont deux du groupe 

littéraire se seront rendus jusqu’à la 5
e
 séance et un du groupe expressif à la 7

e
 séance. Dans le 

groupe écriture expressive, un adolescent a arrêté après la 1
ère

 séance d’écriture. Sa santé a tellement 

décliné qu’il lui a été impossible de poursuivre les séances et l’autre a passé les tests, mais n’a pas 

écrit. Quant au 4
e
, il a été hospitalisé et sa dernière séance est en suspens, car dès qu’il ira mieux, il 

compte la terminer. De ces six adolescents, trois ont bénéficié d’un soutien psychologique, dont un 

cas pour idéation suicidaire. Deux adolescents ont dû être hospitalisés à cause de l’imminence d’un 

risque suicidaire possible. Ces deux cas ont nécessité une prise en charge rapide et un suivi 

psychiatrique. 

9.1.4 - Nombre d’adolescents participant à la recherche 

Ainsi, cent jeunes ont été recrutés. Les parents ont signé un consentement à la recherche et 

l’adolescent a signé un assentiment donnant son accord personnel de participer à la recherche. 

Quarante patients ont participé aux séances d’écriture. Six ont arrêté pour des raisons expliquées 

plus loin.  
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Quarante adolescents ont participé à la recherche et 34  l’ont terminée. On conviendra que 

le nombre de 34 adolescents, ayant complété cette étude exploratoire, est peu élevé. Aussi, il est 

important de rappeler que les participants sont des adolescents très malades. Ils étaient 40 au départ 

et 6 d’entre eux ont dû abandonner pour des problèmes psychologiques ou physiques sévères. Il est 

connu dans le milieu de la recherche qu’il est difficile de recruter de grands groupes d’adolescents 

très malades (Drotar, 2006). Ce petit groupe a permis toutefois d’approfondir l’analyse des textes 

recueillis. Le tableau 9.1 présente la répartition des adolescents dans chacun des groupes selon la 

maladie. 

Tableau 9.1-Répartition des adolescents dans chacun des groupes selon leur pathologie 

Maladies Groupe A 

Écriture littéraire 

Groupe B 

Écriture expressive 

Moyenne 

Groupes A et B 

Maladies inflammatoires de 

l’intestin 

21,27 % 33,20 % 27,23 % 

Diabète (type 1)  15,71 % 20,00 % 17,86 % 

Fibrose kystique 57,85 % 46,80 % 52,33 % 

Scoliose 5,17 % 0 % 2,58 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

Tableau 9-1 Répartition des adolescents ayant complété leur participation selon le groupe et la maladie 

 

Soixante adolescents, malgré l’accord donné, se sont «désistés» pour les raisons 

mentionnées dans le Tableau 9.2 – Raisons de la non-écriture – Tableau récapitulatif des raisons 

pour lesquelles les adolescents n’ont pas écrit  - et cela malgré le fait qu’ils avaient accepté de 

participer à la recherche (tableau à la page *). On n’a pas trouvé de différences significatives, en 

lien avec l’âge, le sexe, la maladie et le milieu socio-économique, entre les adolescents qui ont 

participé cette recherche exploratoire et ceux qui n’ont pas écrit. 
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Tableau 9.2-Raisons de la non-écriture - tableau récapitulatif  

des raisons pour lesquelles les adolescents n’ont pas écrit 

 Groupe écriture 
littéraire (n)   

Groupe écriture 
expressive (n) 

Total  
n 

Total  
% 

 
Punition internet 

 
6   

 
7  

 
13 

 
21,7 

Problème de branchement ou ordinateur 
non-fonctionnel 

4 2 6 10 

 
TOTAL problèmes internet 

 
10 

 
9 

 
19 

 
31.7 % 

Tableau récapitulatif des raisons de non-écriture 
 
Problèmes internet 

 
10 

 
9 

 
19 

 
31,7 

Pas le temps 
Travail extérieur 

0 3 3 5 

Pas le temps - Trop de travail scolaire 
selon le parent 

2 0 2 3 

Refus de l’autre parent 0 2 2 3 
Divorce 2 1 3 5 
Plus intéressé, selon le sujet 1 1 2 3 
Problème de confidentialité de la part du 
parent 

3 5 8 13,3 

Refus courriel personnel du jeune 
Par le parent 

2 2 4 6,7 

Désir du parent de transformer les séances 
d’écriture en cours de 
français 

0 3 3 5 

Quitté l’hôpital 1 0 1 1,6 
Maladie grave du parent ou aidant naturel 2 2 4 6,7 
Pas le goût 1 1 2 3 
TDAH ou trop malade 1 1 2 3 
Raisons non connues 
 

3 2 5 8,3 

Total 28 32 60 100 
 

Tableau 9-2 Tableau récapitulatif des raisons pour lesquelles les adolescents n’ont pas écrit 

On note dans ce tableau que 31,7 % des jeunes qui n’ont pas écrit, avaient des problèmes d’internet. Les 

problèmes de branchement sont essentiellement causés par des problèmes de réception du signal internet, celui-ci 

étant trop faible, intermittent ou inexistant dans certaines régions rurales. Les punitions internet par les parents 

ont été une surprise pour nous. Les parents, trouvant que leur adolescent va trop sur internet, décident d’interdire 

internet à leur enfant. Certains parents qui avaient signé le consentement à la recherche, ont même été jusqu’à 

couper leur abonnement. Notons toutefois, dans le groupe d’adolescents ayant complété l’étude, trois parents ont 

privé temporairement leur adolescent d’internet, mais ont permis, pendant ce temps, à ce dernier de faire les 

séances sous la forme papier-CD. On note également des problèmes de confidentialité de la part du parent qui 

voulaient imposer à leur adolescent la lecture des textes produits ou l’obligation d’utiliser le courriel du parent. À 

cela on peut ajouter le désir de certains parents de transformer la séance d’écriture en cours de français par la 

correction du texte. Cela implique également un problème de confidentialité. En tout, on constate des problèmes 

de confidentialité de la part du parent dans 25 % des cas. Dans 6 % on note aussi qu’un des parents est encore en 

cause : le refus de l’autre parent (3 %) et le refus du parent à cause du travail scolaire (3 %). En somme dans 31 

% des cas de non-écriture, le parent est soit en cause pour des raisons de confidentialité, ce qui posait un 

problème éthique, car dans le consentement il était indiqué que les séances d’écriture étaient confidentielles, soit 

par leur refus et cela malgré leur approbation à la recherche. Les autres causes sont indiquées dans le tableau. 

Dans le groupe d’écriture, 28 adolescents n’ont pas écrit alors qu’ils sont 32 dans le groupe d’écriture expressive. 

Le pourcentage de non-écriture est donc relativement semblable dans les deux groupes. 
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A priori, il n’y a pas de biais entre les deux groupes d’adolescents : celui des adolescents 

ayant écrit et celui n’ayant pas écrit, leur profil sociodémographique étant semblable.  

9.2 - Portrait des adolescents de notre étude 

Quarante adolescents ont accepté et consenti à participer à notre recherche. Six ont 

abandonné pour les raisons de santé majeures expliquées plus tôt. 

Les participants composés de 34 adolescents, âgés de 12 à 18 ans, ont complété leur 

participation à notre recherche. La moyenne d’âge est de 15,38 ans et l’écart-type de 2,03. Les 

participants sont répartis aléatoirement entre le groupe écriture littéraire, notre groupe expérimental 

et le groupe écriture d’expressive, notre groupe contrôle
90

. Sachant que l’écriture expressive a déjà 

été reconnue comme étant efficace, ce dernier permet de comparer les effets du groupe 

expérimental d’écriture littéraire de façon objective. De plus, la réponse à la question, est-ce que 

l’écriture peut avoir des effets bénéfiques chez les adolescents atteints d’une maladie chronique sera 

d’autant plus objective. Le premier critère d’inclusion pour participer à notre recherche était 

d’appartenir à la catégorie des adolescents. Le deuxième critère d’inclusion était d’être atteint d’une 

maladie chronique. Rappelons que la maladie chronique (Drotar, 2006) est une maladie dont la 

durée est supérieure à un an. Elle requiert des soins spécialisés. Elle a un impact dans toutes
91

 ou 

plusieurs sphères de la vie : familial, social, scolaire et souvent dans le milieu du travail, si le 

participant est plus âgé. La plupart du temps, cette maladie ne se guérit pas et l’individu portera le 

diagnostic toute sa vie. 

Le groupe d’écriture littéraire comprend 20 participants, ce qui représente 58,8 % de notre 

échantillon et quatorze font partie du groupe écriture expressive, ce qui représente 41,2 % des 

participants. Vingt-trois participants sont de sexe féminin (67,6 %) et onze de sexe masculin (32,4 

%), ce qui est supérieur à nos prévisions, en ce qui concerne ces derniers. Neuf  (26,5 %) sont 

atteints d’une maladie inflammatoire de l’intestin (maladie de Crohn ou colite ulcéreuse); six (17,6 

%) d’un diabète de type 1, insulino-dépendant; dix-huit (52,9 %) d’une fibrose kystique et une (2,9 

%) de scoliose. Rappelons que nos hypothèses de travail concernent des adolescents atteints d’une 

maladie chronique et non une maladie en particulier.  
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 Un algorithme mathématique a été utilisé pour répartir aléatoirement les sujets dans les deux groupes 

d’écriture. Le fait qu’il y ait plus d’adolescents dans un groupe que l’autre est dû au hasard. Ceci dit, nous 

sommes conscients que le groupe d’écriture littéraire pouvait sembler moins «menaçant» pour le parent. Pour 

connaître les raisons de «non-écriture» dans les deux groupes, consultez le tableau 9.2. 
91

 Durant l’enfance et l’adolescence, Drotar souligne son impact dans «toutes» les sphères de la vie – le milieu 

du travail étant généralement exclu. 
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Figure 9-1 - Répartition des 34 adolescents-sujets 

Selon le diagnostic, il montre la répartition des adolescents selon le diagnostic primaire. 

La Figure 9-2 présente la répartition des adolescents selon leur groupe d’âge. Ils sont 

répartis relativement également dans les deux groupes d’écriture. 

 

Figure 9-2- Âge moyen des adolescents. Écart-type 2,03 

Vingt participants (70 % de filles et 30 % de garçons) font partie du groupe écriture littéraire (groupe A), ce qui représente 

58,8  % de notre effectif. Quatorze participants (64 % de filles et 36 % de garçons) font partie du groupe écriture 

expressive (groupe B) ce qui représente 41,2 % des participants à cette recherche. Cette répartition aléatoire provient d’un 

algorithme mathématique assignant le groupe d’appartenance du participant au moment de son entrée dans l’étude. La 

moyenne d’âge des adolescents est de 15.38 ans. Sept ont 12 ans; deux ont 14 ans; sept ont 15 ans; deux ont 16 ans, 

quatorze ont 17 ans; et deux ont 18 ans. Aucun des participants n’est âgé de 13 ans. Neuf adolescents sont atteints d’une 

maladie inflammatoire de l’intestin, six de diabète, dix-huit de fibrose kystique et un de scoliose 
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9.2.1 - Les «événements» de vie vécus par les participants depuis l’âge de 

12 ans 

Considérant que la manifestation de certains événements importants de la vie pouvait être 

présente dans les écrits, nous en avons évalué la fréquence. La connaissance de ceux-ci a également 

permis de mieux connaître les adolescents participants à notre étude. Les participants étaient invités 

à dire s’ils avaient vécu, «oui» ou «non», les «événements» de vie mentionnés dans le Tableau 9-3 

–  Les principaux événements de la vie vécus par les adolescents depuis l’âge de 12 ans - de la page 

suivante, depuis l’âge de 12 ans. La question concernant l’hospitalisation concernait toutefois les 6 

derniers mois.  

Cette échelle fait partie du questionnaire d’évaluation des symptômes utilisé par Santé 

Canada. Elle constitue toutefois une partie à part du questionnaire. Notons que ces renseignements 

complètent bien le portrait des participants qui ont pris part à cette recherche. 

  



 

179 

 

 

Tableau 9.3-Les «événements de vie» vécus par les adolescents 

 Temps 192 

 % et n 

Temps 2 

 % et n 

Temp3 

 % et n 

1-Décès d’un ami ou d’une personne proche 38,2 (n=13) 38,2 (n=13) 38,2 (n=13) 

2-Divorce de tes parents 5,9 (n=2) 8,8 (n=3) 11,8 (n =4) 

3-Hospitalisation dans les derniers six mois 52,9 (n=18) 52,9 (n=18) 54,3 (n=19) 

4-Conflit entre tes parents 50 (n=17) 44,1 (n=15) 50 (n=17) 

5- Échec scolaire 53 (n=18) 58,9 (n=20) 58,9 (n=20) 

6- Conflit avec tes amis 55,9 (n=19) 76,5 (n=26) 64,7 (n=22) 

7- Peine d’amour 41,1 (n=14) 50 (n-17) 58,9 (20) 

8-Conflit avec tes parents 76,5 (n=26) 76,5 (n=26) 76,5 (n=26) 

9- Accident ou maladie grave 50 (n-17) 47,1 (n=16) 52,9 (n=18) 

Tableau 9-3- Les principaux événements de la vie vécus par les adolescents depuis l’âge de 12 ans. 

Au moment de la rencontre, lors des signatures du consentement et de l’assentiment, plus de 

81 % des adolescents ont confié qu’ils n’aimaient pas écrire. Il peut s’agir, bien sûr, d’un goût 

personnel. Toutefois, on constate dans le tableau ci-dessus  (9.3) que 58,9 % (n=20) participants de 

notre échantillon ont vécu un ou plusieurs échecs scolaires. 54.3 %, plus de la moitié ont été 

hospitalisés une ou plusieurs fois. Sachant que leurs écrits en classe font toujours l’objet 

d’évaluation, que beaucoup ont un retard scolaire, on peut comprendre qu’ils ne soient pas enclins à 

écrire. Rappelons qu’il leur était demandé d’écrire spontanément sans se préoccuper des fautes, du 

nombre de lignes ou du nombre de mots. 

Parmi les participants, 38.2 % ont vécu aussi le décès d’un proche et dans deux cas, celui 

d’un de leur parent. À la fin de l’étude, 50 % ont été témoins de conflit entre leurs parents et 11,8 % 

ont vécu le divorce de ceux-ci. 76,5 % vivent aussi des conflits avec leurs parents. En ce qui 

concerne les amis, plus de 50 % ont vécu des conflits avec ceux-ci et 58,9 %, au temps 3, ont vécu 

une peine d’amour. La moyenne d’âge de notre échantillon est de 15.38 ans, l’âge de la découverte 

de l’autre. Au temps 3, plus de la moitié de notre échantillon avait vécu un accident ou une maladie 

grave. Notons toutefois à ce sujet que nous ne savons pas si le participant fait référence à la maladie 

primaire présente au moment de l’entrée dans l’étude ou non ou s’il s’agit d’une autre maladie. La 

formulation de la question ne permet pas d’apporter de précision à ce sujet. 

  

                                                 
92

 Nous rappelons ici que les principales mesures quantitatives ont été prises à trois moments différents : 

Temps 1 – Avant la première séance d’écriture; Temps 2 – Une semaine après la fin des séances d’écriture; 

Temps 3 – Quatre mois après la fin des séances d’écriture. 



 

180 

 

 

La perception de la maladie est une donnée intéressante. Tous les participants de notre 

étude avaient été diagnostiqués pour leur maladie plus de six mois auparavant et étaient suivis 

depuis plus de 6 mois. Cependant, nous avons remarqué dans le cas d’adolescents atteints de fibrose 

kystique que 22,2 % (n=4/18) disaient ne souffrir d’aucune maladie. Après vérification auprès du 

médecin traitant et auprès de l’adolescent, il s’est avéré que ceux-ci ne considéraient pas que leur 

fibrose kystique comme étant une maladie. Pour ces derniers le mot «maladie», dans la question : 

As-tu un problème de santé ou une maladie?», signifiait «autre maladie»…. Si la question avait été 

posée autrement, peut-être aurions-nous pu avoir une réponse en ce qui concerne la perception, 

l’acceptation de celle-ci et son intégration dans la vie de tous les jours. 

L’ensemble des participants à la question «as-tu un handicap?» a répondu oui dans une 

proportion de 97 % aux temps 1 et 2 et 100 % au temps 3. Les participants ont répondu à 100 % aux 

trois temps qu’ils étaient suivis pour leur problème de santé. 

Ces résultats sont de précieux indicateurs. Cependant certaines réponses peuvent se 

recouper étant donné que la question posée est formulée afin de savoir s’il est arrivé les événements 

suivants (ils sont nommés) dans les six derniers mois et qu’on ne demande pas au participant des 

précisions concernant lesdits événements. Par exemple, le décès d’un proche peut avoir été coché 

lors des différentes évaluations. Il est impossible de savoir si l’adolescent fait référence ou non à la 

même personne. De la même façon concernant les conflits avec les amis ou les parents, on ne sait 

pas s’il s’agit du conflit initial ou d’un conflit subséquent. Il faudrait reprendre chaque dossier un 

par un pour savoir s’il est possible d’obtenir davantage de précisions concernant les réponses 

données
93

.  

 

9.2.2 - Milieu socio-économique et caractéristiques de la famille 

Les participants proviennent de milieux socio-économiques très divers. Les professions 

recensées de leurs parents, selon l’échelle de Blishen
94

, vont de l’indice socio-économique 24 (par 

exemple, serveuse) à 101,32 (par exemple, médecin) pour la mère et de l’indice socio-économique 

22 (par exemple, camionneur) à 75,60 (par exemple, ingénieur) pour le père. Rappelons que  

                                                 
93

 Cela n’a pas été fait dans le cadre de cette présente recherche, mais pourrait être réalisé ultérieurement. 
94

 À titre indicatif, l’indice le plus faible est 4,23 et il correspond à la profession d’artiste, d’illustrateur. 

L’indice le plus élevé, 101,74, est associé à la profession de dentiste et celui 101,32 aux médecins et aux 

chirurgiens. 

Nous avons comparé, à titre indicatif, l’échelle de Blishen avec la classification et l’échelle de Boyd (2008). 

Les résultats obtenus sont similaires. 
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l’Échelle de Blishen est un outil canadien qui comporte trois aspects qui permet l’étude des classes 

sociales basée sur le statut socioprofessionnel. Sur le plan descriptif, les professions sont d’abord 

classées par Statistiques Canada, l’agence fédérale de la statistique. Le second aspect établit un lien 

entre l’éducation, la position sociale et le statut. Le troisième définit la classe sociale (Langlois, 

2003, Blishen, 1987). Ces trois aspects réunis permettent, entre autres, de déterminer l’indice socio-

économique des participants à une recherche. 

L’âge de la mère varie de 32 ans à 54 ans et celui du père de 37 à 62 ans. Les familles sont 

composées d’un à cinq enfants. Le tableau qui suit résume ces caractéristiques. 

 

Tableau 9.4-Portrait de la famille du participant 

 
n (nombre 

de 

répondants) 
Minimum Maximum Moyenne Écart type 

Âge du participant au début 

de l'étude 

 

34 12 18 15,38 2,03 

Âge mère 

 
29 32 54 44,34 5,55 

Âge père 

 
28 37 62 47,43 6,31 

Indice socio-économique 

de la mère 

 

24 23,31 101,32 52,49 19,78 

Indice socio-économique 

du  père 

 

22 33,30 75,60 50,48 14,41 

Nombre total d'enfants dans 

les familles 
30 1 5 2,47 0,90 

 

Tableau 9-4 Portrait de la famille du participant 

Notons que certains parents ont refusé de répondre à certaines questions qu’ils jugeaient 

trop personnelles (par exemple, l’âge, l’emploi). Dans d’autres cas, le père ou la mère ne faisant 

plus partie de la vie de l’adolescent, l’autre parent a choisi de ne pas répondre aux questions 

concernant le parent «absent». Cela explique la variation de nombre de répondants. 

La composition des familles de notre échantillon reflète, de façon générale, celle des 

familles québécoises selon les données du recensement de 2011, sauf en ce qui concerne la 

monoparentalité. 32,5 %  des participants de notre étude vivent dans des familles monoparentales 

comparativement à 16,6 % des familles québécoises. Dans le Tableau 9-5 – Composition de la 

famille  -la famille biparentale comprend les familles dont les parents sont mariés ou vivent en 

union libre. Si nous additionnons le pourcentage de familles biparentales et celles «recomposées»,  
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nous constatons que 65 % des participants de notre échantillon vivent dans une famille où il y a 

deux parents. Nous n’avons pas fait de classe à part pour ces deux statuts, alors que Statistiques 

Canada les distingue, d’où la différence dans les résultats présentés.  Notons que nous avons 

distingué ces deux états civils lorsque nous avons abordé ces derniers. Nous avons cependant tenu 

compte des familles recomposées, comme le montrent le Tableau 9-5 – Composition de la famille, 

ce que Statistiques Canada ne fait pas.  

 

Tableau 9.5-Composition de la famille 

 
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Données du 

recensement 

Statistiques 

Canada 2011 

Biparentale 

Monoparentale 

Reconstituée 

n.d. 

Total 

18 52,9 52,9 51,9 

11 32,5 32,5 16,6 

4 11,8 11,8 12,6 

1 2,9 2,9  

34 100,0 100,0 100 

Tableau 9-5- Composition de la famille 

Selon les données de Statistiques Canada «Union libre : 16,3 %» - Pour Statistiques Canada, «biparentale» équivaut à 

«être marié». Notre questionnaire ne comportait pas la réponse possible «union libre». Ainsi, nous n’avons pas fait de 

distinction entre les couples mariés et vivant en union libre sous la dénomination famille «biparentale». 
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Composition de la famille 

 

Figure 9-3 Composition de la famille (n.d. signifie donnée non  disponible) 

9.2.3 - Caractéristiques des participants de cette recherche 

91,2 % (n=31) des participants sont nés au Canada. Parmi les autres pays de naissance, on 

retrouve l’Algérie (2,9 %, n=1), Haïti (2,9 %, n=1) et le Salvador (2,9 %, n=1).  

La langue maternelle du participant est le français dans 85,3 % des cas et dans 15,7 % des 

cas, il s’agit soit de l’anglais, de l’arabe, du créole ou de l’espagnol. Un participant a appris dès son 

jeune âge le français et l’espagnol : le père lui parlant en espagnol et la mère le français depuis sa 

naissance. 

La langue de tous les jours parlée par le participant est le français dans 85,3 % des cas. 

Dans 15,7 % des cas, le participant parle deux langues régulièrement : soit français et anglais ou 

français et espagnol. Quant à la langue créole, elle est parlée à la maison tandis que le français est 

parlé à l’école. Dans un cas l’espagnol est parlé avec le père et le français avec la belle-mère. Les 

autres langues utilisées couramment sont l’anglais et le créole. 
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9.3 - Caractéristiques des parents 

9.3.1 - L’état civil des parents 

Les mères des participants sont mariées dans une proportion de 35,8 % (n=12); en union de fait 

23,5% (n=8), célibataires 8,8 % (n=3); divorcée 8,8 % (n=3); séparées 8,8 % (n=3). L’information 

n’est pas disponible dans 14,7 % (n=5) des cas, le parent n’ayant pas répondu à la question.  

 

 

Figure 9-4 État civil de la mère 

Quant à l’état civil des pères, on relève que ceux-ci sont mariés dans une proportion de 35,3 % 

(n=12); en union de fait 23,5 % (n=8); célibataires 8,8 % (n=3); divorcés 11,8 % (n=4); séparés 11,8 

% (n=4). L’information n’est pas officiellement disponible pour 14,7 % (n=5), via le questionnaire. 

Toutefois, parmi ceux-ci (n.d.), deux d’entre eux sont veufs (6 %). L’information a été donnée 

verbalement, car elle n’avait pas été prévue à l’origine dans la liste des états civils proposés.  

 

Figure 9-5- État civil du père 
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9.3.2 - Caractéristiques de la mère 

Le lieu de naissance de la mère est dans 73,5 % des cas le Canada. 22,4 % sont nées à 

l’étranger, c’est-à-dire : en Algérie, en France, en Haïti, au Royaume-Uni. Deux des mères sont 

décédées (5,1 %) et on n’a aucune information pour la dernière, le participant ayant vécu en famille 

d’accueil dès son tout jeune âge. 

La langue usuelle de la mère est le français dans une proportion de 76,5 %, de 2,9 % pour le 

créole et de 2,9 % pour l’anglais. 13,60 % des mères élèvent leurs enfants avec l’emploi de deux 

langues : français et anglais ou  français et créole. Les réponses indéterminées le sont pour les 

raisons mentionnées ci-haut : décès de la mère ou enfant placé depuis sa naissance en famille 

d’accueil. 

Quant à la scolarité de la mère, on relève que 38,2 %  (n=13) des mères n’ont pas poursuivi 

leurs études au-delà du secondaire. Parmi celles-ci 8,8 % (n=3) ont un DEP (diplôme d’études 

professionnelles) et 17,6 % (n=6) ont un diplôme d’études secondaires. Notons que 5,8 % (n=2) des 

mères qui n’ont pas complété leur secondaire, n’ont fréquenté aucune école (aucune scolarisation) 

ou n’ont pas dépassé le niveau primaire. 17,6 % (n=6) des mères ont un diplôme d’études 

collégiales et 35 % (n=12)  un titre universitaire. En somme, 64.6 % des mères des adolescents 

n’ont pas étudié au-delà du niveau collégial. Trois réponses restent indéterminées pour les raisons 

précitées ci-haut. 

 

Figure 9-6- Scolarité de la mère 
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9.3.3 - Caractéristiques du père 

70,6 % des pères sont nés au Canada, 14,7 % à l’étranger, en Algérie, en France, en Haïti ou 

au Portugal. 14,7 % des réponses restent indéterminées. Dans un cas, le père est décédé et dans trois 

autres cas, il s’agit de familles monoparentales et la mère n’a pas répondu à la question, le père ne 

faisant plus partie de sa vie. Quant au dernier cas, aucune explication n’a été donnée de la part de la 

mère, hormis «je ne réponds pas à cette question…».  

La langue usuelle du père est le français dans 64,7 % des cas. Le participant est élevé en 

milieu bilingue dans 11,7 % des cas (français et anglais ou français et créole, ou français et 

espagnol). Pour 8,8 % des pères, la langue usuelle est le créole ou l’anglais. Dans 14,7 % 

l’information n’est pas connue pour les raisons mentionnées. 

38.2 % (n=13) des pères ont fréquenté le secondaire, certains l’ont complété et n’ont pas 

poursuivi leurs études au-delà, d’autres ont décroché en cours de route. Parmi ceux-ci, 11,4 % (n=4)  

n’ont pas complété leur 5
e
 secondaire alors que 26,4 % (n=9) possèdent un diplôme d’études 

secondaire. Parmi ces derniers, 2,9 % (n=1) ont un diplôme d’études professionnelles.  11,8 % 

(n=4) des pères ont complété le niveau collégial et 29,4 % (n=10) ont un titre universitaire.  En 

somme, 70,6 % des pères n’ont pas poursuivi leurs études au-delà du collégial. Nous n’avons pas 

l’information pour 20,6 % (n=7) des pères.  

 

Figure 9-7- Scolarité du père 
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9.3.4 - La fratrie du participant 

14,7 % (n=5) des participants sont des enfants uniques. 76 % (n=26) ont des frères et sœurs. 

La famille la plus nombreuse compte cinq enfants. L’information est  imprécise pour 8,8 % (n = 3) 

des adolescents. Les parents ne sachant pas s’ils devaient comptabiliser les enfants des 2
e
 et 3

e
 lits 

ont choisi de ne pas répondre ou ont ignoré la question. À la question qui demandait s’il y avait un 

autre enfant malade dans la fratrie, 64,7 % (n = 22) des parents ont répondu non, alors que 20,6 % 

ont répondu oui. L’information n’est pas disponible pour 14,7 % (n = 5). 

 

Figure 9-8- Problèmes de santé dans la fratrie 

64,7% : aucun problème de santé; 20,6% : oui et 14,7% : indéterminé. Il n’y a pas de différences 

significatives entre les deux groupes. 

 

Il n’y a pas de différences significatives, non plus, entre les participants qui ont complété 

toutes les étapes et ceux qui ont abandonné avant d’écrire. 

9.4 – Description des mesures 

Plusieurs mesures ont été utilisées. En voici leurs descriptions. 

9.4.1 – Évaluation du milieu sociodémographique du milieu de vie des 

adolescents 

Questionnaire sociodémographique pour les parents. Il est rempli par les parents de 

l’adolescent afin de mieux situer la provenance du sujet-participant et sa situation familiale (âge, 

situation maritale, fratrie, langues parlées à la maison…). Il est complété lorsque le parent et 

l’adolescent ont signé le consentement et l’assentiment. Il peut être rempli lors de la rencontre ou  
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ultérieurement à la maison. Dans ce cas, il est renvoyé par la poste ou par courriel. Le temps de 

passation est de 5 à 10 minutes. La classification a été faite selon l’échelle de Blishen. 

9.4.2 - Les tests psychométriques 

1. Le test d’évaluation court de la dépression de Beck (1986) comprend 13 items qui 

mesurent les cognitions dépressives. Chacun des items comprend une série de quatre 

énoncés représentant des degrés croissants des symptômes qui décrivent des manifestations 

comportementales de la dépression.  La cote va de 0 à 3.  Plus le sujet est déprimé, plus le 

résultat est élevé (0 à 39).  Il s’agit d’une autoévaluation qui est faite par le sujet.  Si le sujet 

choisit plusieurs énoncés, la cote la plus haute est retenue.  Le temps de passation est de 10 

à 15 minutes.  La validation de la traduction française a été vérifiée par trois études  

comprenant de 45 à 79 sujets. L’étude deux a permis la comparaison de la valeur de 

concomitance, les auteurs ayant utilisé la corrélation de Pearson.  Le résultat global à 

l’échelle de Beck comparé à l’échelle de Hamilton est: r = 0,407 ; p≤ 0,01.  Le résultat 

global comparé avec l’échelle de Widlocherest : r = 0,382 ; p≤ 0,01.  «Les scores sont assez 

faibles, ce qui indique une liaison médiocre entre les scores des échelles, mais ils diffèrent 

significativement de zéro, ce qui traduit l’existence d’une corrélation statistiquement 

significative» (Collet et coll. 1986). 

2. Test de Spielberger- State-Trait Anxiety Inventory. Ce questionnaire est destiné à évaluer 

deux sortes d’anxiété: l’anxiété, état qui porte sur l’état émotionnel au moment où a lieu 

l’évaluation, et l’évaluation en tant que trait de personnalité qui représente une 

caractéristique générale faisant partie du sujet. La traduction française (ASTA) a été faite 

par Jacques Bergeron et Michel Landry en 1970 et 1983. Sa fidélité de mesure est le 

coefficient alpha avec 0,93. La consistance interne rapportée par les auteurs avec le 

coefficient alpha est de 0,86 pour un groupe d’hommes et de 0,86 pour un groupe de 

femmes. Il est composé de 40 items gradués de 1 à 4.  Le temps d’administration est évalué 

de 10 à 15 minutes.  

3. Échelle d’alexithymie de Toronto de Taylor et al (1985) - Toronto Alexithymia Scale 

(TAS-20)  Ce questionnaire autorapporté composé de 20 items permet de mesurer trois 

composantes de l’alexithymie : F-1 la difficulté du sujet à identifier les émotions ; F-2 ses 

difficultés à décrire ses émotions ; F3 la pensée éloignée de l’intériorité (Bagby, Parker et 

Taylor 1991 ; Bagby, Taylor et Parker 1994).  Ce test qui est aussi le plus souvent utilisé, 

permet de déterminer si un sujet est alexithymique ou non.  Ses qualités psychométriques 
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 sont bien établies : structure factorielle robuste, test-retest de 0,77, l’alpha de Cronbach est 

de 0,81.  La traduction francophone utilisée sera celle de Loas, Frémaux et Marchand 

(1995); les données psychométriques sont reconnues satisfaisantes (Loas, Parker, Otmani, 

Verrier, Fremaux, 1997). Le temps d’administration est d’environ une dizaine de minutes. 

4. L’échelle des symptômes  (Adolescent Symptom check-list) A.S.C. comprend une liste de 

22 items qui sont construits pour quantifier le nombre de malaises physiques (Garrick, 

1988). Le A.S.C. possède un degré élevé de consistance interne (alpha de Cronbach : 0,89 

pour les garçons et 0,86 pour les filles).  Ce test, d’une durée de 5 à 10 minutes, a été 

notamment utilisé par Santé Canada pour évaluer la santé des jeunes au Québec en 2003. Il 

comporte également une section sur les «événements de vie» (par exemple, divorce, décès 

d’un proche). 

5. Les stratégies de coping de Spirito et Donaldson  - le Kidcope (version adolescent
95

).  

Ce test a été élaboré par Spirito et Donaldson (1988), il y a 17 ans.  Il a été utilisé dans de 

nombreuses recherches auprès d’adolescents atteints d’une maladie chronique. Il est 

contextualisé, car le jeune présente une situation réelle qu’il vit face à sa maladie et précise 

ce qu’il a ressenti lors de cet événement. Il répond ensuite aux 11 questions sur 10 

catégories de« stresseurs». Elles portent sur les stratégies de coping utilisées pour gérer la 

situation vécue. Les stratégies d’approche sont : la résolution de problème, la restructuration 

cognitive, le soutien social et la régulation des émotions. Les stratégies d’évitement sont : la 

distraction, blâmer les autres, la pensée magique, le retrait social, l’autocritique et la 

résignation. Selon Spirito (1996), les stratégies adaptatives d’approche seraient 

généralement plus adaptatives que celles qui sont évitantes. Toutefois, Spirito (1996) émet 

quand même une réserve en mentionnant que toute stratégie d’évitement n’est pas toujours 

mauvaise et que toute stratégie d’approche n’est pas nécessairement positive. Cela dépend 

du contexte et de la situation et de la nature du «stresseur». C’est également pour ces deux 

raisons que les auteurs du test n’ont pas établi une échelle graduée des différentes stratégies. 

Ajoutons à cela, comme le précisent Compass et coll. (1988), que les personnes ont 

tendance à choisir une stratégie adaptative active lorsque la situation est perçue comme 

étant contrôlable. Le stress suscitera alors un degré moindre de détresse émotionnelle 

comparativement à une situation perçue comme non contrôlable. Cette dernière causera 

alors une détresse émotionnelle plus importante et la personne sera plus susceptible de 
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 choisir une stratégie plus passive. Les stratégies centrées sur les émotions seraient aussi 

plus choisies, lorsque la situation semble sans issue. En ce qui concerne la maladie, il existe 

des «stresseurs» dits peu invasifs (ex. une prise de sang), alors que d’autres le sont 

beaucoup plus (ex. une chimiothérapie). 

Ce test est concis et permet de connaître et d’évaluer les stratégies d’adaptation 

déployées par le jeune d’où son intérêt dans notre recherche. Sa structure factorielle 

(adaptation positive/négative, adaptation selon l’approche/l’évitement) permet d’obtenir 

leurs fréquences d’utilisation (choix de 4 réponses : «pas du tout» à «presque tout le 

temps»° et l’efficacité perçues de celles-ci (choix de 4 réponses : «pas du tout» à «très»). 

Donaldson et coll. (2000) ont étudié le modèle (pattern) des résultats obtenus au Kidcope 

obtenus auprès d’enfants atteints d’une maladie chronique ou sévère avec celui de 700 

enfants en santé pour lesquels le «stresseur» était l’école, la famille ou bien un problème 

interpersonnel. Malgré le fait qu’ils retrouvent des utilisations personnelles des stratégies 

adaptatives, Spirito et Donaldson (2000,2011) ont testé leur modèle dans différents 

milieux : scolaire, familial, interpersonnel auprès d’enfants en bonne santé, puis auprès de 

jeunes atteints de maladies chroniques et sévères. Ils ont constaté que même si les jeunes 

ont des préférences individuelles, leur modèle avait «une cohérence interne considérable» 

dans le «patron» des stratégies d’adaptation pour les quatre catégories de «stresseurs». Les 

corrélations intra-groupes ont été calculées dans le but de vérifier les dix stratégies 

d’adaptation au Kidcope pour chacune des paires de stresseurs. «Les corrélations intra-

groupe qui considéraient simultanément les quatre groupes de stresseurs  variaient de 0,77 à 

0,97 (r moyen = 0,89), ce qui suggère que des profils similaires existent pour les quatre 

groupes de «stresseurs» : famille, école, relations interpersonnelles et maladie» (Spirito, 

Donaldson, 2001 : 145).  

Il est possible de regarder l’ensemble des résultats globalement ou par énoncés ce 

qui permet de faire une meilleure exploration de la complexité des stratégies d’adaptation.  

Le moment «idéal» pour passer le test une première fois est idéalement tout de suite après le 

diagnostic de la maladie. Les coefficients alpha ne sont pas appropriés pour cette mesure 

étant donné que chaque énoncé est indépendant.  La plus forte corrélation obtenue entre 7 

des 8 sous-échelles prévues au CSI (Coping Strategy Inventory) et les énoncés du Kidcope 

y correspondant (étendue = 0,33 à 0,77). Le diagnostic des participants de notre étude avait 

au moins été posé minimalement six mois avant le début de l’étude. 
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Lorsque Spirito et Donaldson (2001 :132) présentent leur test, ils précisent que les 

chercheurs peuvent ajouter des énoncés supplémentaires pour aborder des questions spécifiques. 

Deux questions, formulées comme celles du Kidcope, ont été rajoutées, dans le cadre de cette 

recherche, concernant l’écriture : J’ai écris ce que je ressentais ou ce que je vivais pour m’aider et 

me sentir mieux (question 11) et J’ai écris pour me distraire ou essayer d’oublier (question 12).  

Les sous-questions concernaient le type d’écrit. Ces stratégies de coping seront considérées comme 

deux énoncés à part afin de ne pas modifier le résultat «global» du test d’origine. Ils seront analysés 

séparément. Le Kidcope se passe en 10 à 15 minutes.  

6- Le PANAS (Positive Affect, Négative Affect Scale) est constitué de 2 échelles d’adjectifs 

comprenant chacune 10 items représentant 10 affects positifs et 10 affects négatifs avec une 

gradation de 1 à 5 (de type Likert-type scale).  La traduction a été faite par deux équipes 

interjuges composées de deux chercheures indépendantes et par double traduction. Les 

résultats (Gaudreau, 2000, Lapierre et coll. 1999) a une corrélation inter-échelles (inter-

scales), une consistance interne et une structure factorielle (factorial structure) similaire à 

celle du PANAS original.  Le temps de passation est de 4 à 8  minutes.   

Remarque : Ce test est passé aux temps 2 et 3, ainsi qu’avant et après la 1
ère

 séance 

d’écriture pour les raisons mentionnées lors du point 9.2.3. 

7 Le test quotidien sur l’écriture de Fergusson - partie 2 -  est passé aux temps 2 et 3. Il est 

présenté plus loin dans la prochaine section, car il fait partie d’un test plus vaste. 

Tests passés lors des séances d’écriture 

Les tests suivants ont pour objectifs de connaître comment l’adolescent se sent avant et après les 

séances d’écriture et dans quelle mesure il estime le contenu de son texte comme étant «personnel». 

 Évaluation de l’humeur  (Mood Scale, Warner 2006 et coll.)  Elle est composée 

de 5 items gradués de 1 à 7 représentant 5 affects: calme, enthousiaste, triste, craintif, en 

colère.  Il s’agit d’une mini échelle d’évaluation de l’humeur ayant pour objectif de savoir 

dans quel état d’esprit se trouve le sujet avant et après la séance d’écriture. Le temps 

d’administration est de 1 à 2 minutes.  Il est passé, avant et après chaque séance d’écriture 

de la 2
e
 séance à la 8

e
 séance. 

Questionnaire quotidien sur l’écriture (Daily Writing Questionnaire) de 

Fergusson (1993). Ce questionnaire développé par Patricia Fergusson, lors de son étude 
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 (thèse doctorale) sur l’écriture expressive, a été écourté, traduit (interjuges) et adapté 

puisqu’il contenait à l’origine plus de 41 questions, posées avant et après chaque séance 

d’écriture. Il s’adressait alors à des sujets universitaires et non des adolescents. Il comporte 

deux parties. Dans cette étude on a avons considéré les deux parties séparément, car la 

première comporte huit séances d’écriture au lieu de trois comme celle de Fergusson. On 

trouvait également «lourd» de demander à chaque participant, lors de chaque séance 

d’écriture, s’il comptait continuer d’écrire et à quelle fréquence; sa perception des séances 

d’écriture - et d’inscrire des commentaires sur la recherche en cours. Nous avons trouvé que 

cette seconde partie du test était plus pertinente aux temps 2 et 3. Rappelons aussi que les 

participants ici sont des adolescents et non des étudiants universitaires. On ne voulait pas 

les décourager avec des questionnaires répétitifs, trop longs. 

Aux fins de cette étude, 19 questions, pour la partie 1, ont été retenues. Le test a été 

passé lors de chacune des séances d’écriture. Il permet de savoir dans quelle mesure les 

écrits sont personnels et le «ressenti» au moment de l’écriture. Les questions 1 à 17 

présentent des choix de réponses gradués sur une échelle de 1 à 8. Les questions 18 et 19 

sont des questions ouvertes, dans lesquelles on demande au participant de nommer les 

émotions, qu’il a exprimées dans son texte - et aussi comment se sent-il, «aujourd’hui», 

après avoir écrit. La traduction francophone, des questions choisies, utilisée est celle de 

Perron - Salesse. Il a été traduit selon la méthodologie interjuges par deux personnes 

indépendantes et par double traduction. Ensuite, il a été adapté pour s’adresser à des 

adolescents et aux deux groupes d’écriture. Le temps d’administration est d’environ de 4 à 

8 minutes.  La partie 1 est passée après chaque séance d’écriture. 

La partie 2, comportant cinq questions, est passée aux T2 et T3 après la fin des séances 

d’écriture. Il est demandé au participant si une semaine après la fin des séances, il continue 

d’écriture et selon quelle fréquence - et s’il a l’intention de continuer d’écrire et selon quelle 

fréquence. Les mêmes questions sont posées quatre mois après la fin des séances. Il est 

aussi demandé au participant, dans deux questions ouvertes, s’ils ont des commentaires à 

faire sur leurs écrits ou leur démarche, puis s’ils ont des commentaires à faire sur l’étude à 

laquelle ils ont participé.  

 9.4.3 - Moments où sont prises les mesures des tests chez les adolescents 

Trois séries de mesures ont été prises pour chacun des deux groupes pour évaluer les effets 

de l’écriture sur les symptômes physiologiques et psychologiques des participants. Elles portent sur  
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la dépression, l’anxiété, l’alexithymie, les symptômes physiologiques et les événements de vie et les 

stratégies de coping. Les mesures ont été prises au temps 1 - avant les séances d’écriture; au temps 

2, une semaine après la fin des séances; au temps 3, quatre mois après la fin des séances. Tous les 

tests ont été passés dans le même ordre. La partie 2 du  test de Fergusson (1993) adapté a été passée 

aux temps 2 et 3. Elle permet de savoir si le participant continue d’écrire après la fin des séances 

d’écriture et s’il a l’intention de continuer d’écrire, ainsi que ses commentaires sur l’étude à laquelle 

il a participé. Le test Panas sur les affects positifs et négatifs a également été passé aux temps 2 et 

temps 3. Il permet de connaître les affects du participant au moment où il a rempli les tests. 

Des tests ont aussi été passés lors des séances d’écriture. Le test PANAS est passé avant et 

après la 1
ère

 séance d’écriture. Sachant que selon les études de Pennebaker et d’autres chercheurs, la 

première séance d’écriture est celle qui peut être la plus difficile pour certains participants, ce test 

permet de savoir rapidement dans quel état d’esprit était le participant avant d’écrire et tout de suite 

après la séance d’écriture, afin d’intervenir s’il y a lieu. Par la suite, le test sur l’humeur (Warner, 

2006) qui comprend seulement 5 items, est passé avant et après chaque séance d’écriture : de la 

deuxième séance à la huitième séance. Il permet de savoir dans quel état d’esprit est le sujet avant et 

après chaque séance d’écriture. Quant au questionnaire quotidien sur l’écriture adaptée (Fergusson, 

1993), il est passé après chaque séance d’écriture. 

9.4.4 – Choix des mesures statistiques 

Idéalement, en tenant compte du coefficient r de Pearson et de la convention de Cohen 

(1988) pour déterminer le nombre minimum de participants nécessaire à une recherche pour 

atteindre une puissance statistique du nombre de participants dans chacun des groupes à un niveau α 

de signification de 5 %, il aurait fallu 70 participants pour atteindre une puissance statistique β de 

80 %. Ce nombre n’a pas été atteint. En effet, malgré le fait qu’une centaine de participants aient 

signé avec leurs parents l’assentiment et le consentement à la recherche, soixante se sont désistés. 

Quarante adolescents ont donc participé à la recherche. Par la suite, six autres ont abandonné pour 

des raisons de santé, tant trop malades. Le recrutement a été long et difficile. Plusieurs chercheurs 

en pédiatrie, dont Drotar (2006), soulignent d’ailleurs la difficulté de recruter des sujets malades en 

pédiatrie et d’obtenir de grands échantillons comme mentionnés antérieurement.  

Cohen (1988) mentionne que lorsque l’échantillon est trop petit, il existe des façons 

d’accroitre la taille de l’effet. Parmi celles-ci, il mentionne le fait d’accroître le nombre 

d’observations (il y a 8 séances d’écriture et les mêmes participants sont évalués, de la même façon, 

à trois reprises : au temps 1 – avant les séances d’écriture ; au temps 2, une semaine après la fin des  
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 séances ; au temps 3 – 4 mois après la fin des séances d’écriture). La réduction de l’erreur 

expérimentale en contrôlant les facteurs pouvant influencer la présentation et l’exécution des 

consignes, lors des séances d’écriture dans notre cas, diminue la variabilité lors de 

l’expérimentation. Ainsi, l’administration des tests et les consignes données aux participants sont 

identiques parce que les tests ont lieu en ligne. Les consignes d’écriture, lors des séances, ont été 

données de la même façon. Tous les adolescents ont aussi respecté les consignes à la lettre, ce qui a 

pu être vérifié et confirmé par le journal informatique des séances d’écriture.  

Malgré le petit nombre, une faible variabilité des sujets entre les deux groupes est un facteur 

notable. La moyenne d’âge des deux groupes est similaire (15,30 (ET
96

 2,2) versus 15,50 (ET 1,8) : 

moyenne : 15,38 avec un écart-type de 2,03). L’Anova simple montre que F(1, 33) = 0,78, p = 

0,782 ns. L’écart de la répartition des pathologies, par rapport à la moyenne, est d’environ plus ou 

moins 6 %. L’analyse des moyennes par l’Anova simple montre que la répartition des pathologies 

entre les deux groupes est similaire :F(1, 33) = 0,762, p = 0,389 ns.).  La différence entre la 

répartition des garçons et filles dans les deux groupes est de 6 % voir le tableau 9.1).  L’indice 

socio-économique des deux groupes est semblable pour la mère et le père, lors de l’analyse des 

résultats de l’échelle de Blishen, selon le test de comparaison des moyennes avec une Anova 

simple: mère : F(1, 23) = 1,806, p = 0,193 ns ; père : F(1,21) = 0,209, p = 0,652 ns. En somme, 

l’analyse des moyennes comparant l’indice socio-économique, la répartition des pathologies et l’âge 

entre les deux groupes d’écriture par une Anova simple montre qu’il n’y a pas de différence 

significative entre les deux groupes. 

Bien que les descriptions de l’échantillon montrent une assez bonne distribution des 

facteurs, la petite taille de l’échantillon pose un problème. 

C’est pourquoi à ce point, nous avons consulté trois experts : soit deux statisticiens, M. 

Chagon et S. Julien qui sont délégués officiels par le Département de mathématiques et de 

statistiques de l’Université de Montréal pour conseiller les chercheurs universitaires, sur les choix, 

la validation et la vérification des mesures et des résultats statistiques ; ainsi que R. Stephenson, 

psychologue à l’Hôpital Juif de Montréal, chargé de cours de psychologie et de statistiques à 

l’Université du Québec à Montréal qui est coauteur du livre Introduction à la psychométrie
97

. Ces 
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 trois experts, indépendamment
98

, ont tous reconnu que les mesures paramétriques étaient les plus 

appropriées pour les raisons suivantes. 

Les types de mesures les plus appropriées pour analyser les résultats aux tests 

psychométriques de cette recherche sont les tests paramétriques. Bien que plus contraignants que les 

tests non paramétriques, ils sont les plus appropriés, car ils permettent de mesurer les réponses des 

mêmes participants à trois moments différents (temps 1 (T1), avant les séances d’écriture ; au temps 

2 (T2), une semaine après la fin des séances d’écriture et au temps 3 (T3), 4 mois après la fin des 

séances d’écriture avec les mêmes tests psychométriques. Ainsi, tous les participants des deux 

groupes répondent aux mêmes tests aux mêmes moments déterminés (T1, T2 et T3). L’avantage de 

ce type de plan est que chaque participant devient son propre contrôle de référence à chacun des 

moments de l’évaluation. Dans le plan mixte à mesures répétées, comme dans notre étude, il intègre 

les mesures répétées des participants (facteur temps) et compare deux modalités, soient les deux 

groupes d’écriture – et cela selon le même «construct théorique». Les analyses paramétriques 

permettent également de comparer les effets de la manipulation expérimentale versus la 

manipulation conventionnelle selon les mêmes niveaux, les mêmes critères. «L’analyse de la 

variance à mesures répétées est plus puissante que l’analyse factorielle intersujets, car elle détecte 

plus facilement les différences entre les populations investiguées. Sur le plan intrasujet, elle a 

l’avantage qu’il faut recruter beaucoup moins de sujets étant donné que les mêmes sujets sont 

confrontés à tous les niveaux des facteurs» (Stephenson, 2015). Comme réserve à ces tests, 

mentionnons que le fait que notre échantillon soit réduit, cela ne lui donne pas la même puissance 

aux résultats que si l’échantillon avait été plus grand. Toutefois, il faut souligner les aspects qui 

renforcent la puissance de nos analyses : la similarité entre les deux groupes ; la construction des 

séances d’écriture pour chacun des deux groupes sur le site est la même ; et le nombre de celles-ci 

est identique ; les consignes sont présentées exactement de la même façon lors de chaque séance 

tout comme pour les tests aux trois temps de l’évaluation. Cela augmente la puissance de nos 

résultats.  
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 Rappelons que les principales étapes menant aux résultats finaux, incluant la compilation des résultats et le 

choix des mesures. Les spécialistes consultés sont les suivants : un biostatisticien du CHU Ste-Justine,  

Lubomir Alexandrov, deux statisticiens indépendants experts du Service de consultation en statistiques de 

l’Université de Montréal au Département de mathématiques et statistiques : Miguel Chagnon et Sophie Julien, 

ainsi qu’un psychologue à l’Hôpital Juif de Montréal et chargé de cours en psychologie et en statistiques, 

Randolph Stephenson. Ces spécialistes, en plus de valider la démarche et le choix des mesures, ont confirmé 

que les mesures paramétriques étaient celles qu’il fallait choisir et que la méthode appropriée était l’Anova à 

mesures répétées. 
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Quant aux analyses non paramétriques, leur emploi n’est pas justifié, car elles ne permettent 

pas d’établir qu’il y a une relation entre deux données. Elles ne permettent pas non plus de 

quantifier les résultats, ni de tester les interactions entre les données. Elles n’ont pas la même 

puissance statistique que les analyses paramétriques. L’emploi des tests non paramétriques est 

obligatoire lorsque le nombre de participants est très petit, par exemple, N = 6 ou moins. Ils doivent 

également être utilisés lorsque les postulats de base des tests paramétriques sont insatisfaisants. 

Une fois la décision prise de procéder à des analyses paramétriques, on a cherché la 

meilleure méthode pour analyser les données
 
. Les postulats à la base des analyses paramétriques 

que sont la normalité de la distribution, l’homogénéité de la variance (homoscédasticité), la linéarité 

des moyennes, la voussure (appelée aussi aplatissement ou kurtose), la sphéricité, ainsi que 

l’analyse de la dispersion  et des résidus ont été vérifiés avant de prendre la décision. Lorsque les 

postulats étaient satisfaisants, on a procédé à l’analyse des résultats en appliquant l’ANOVA à 

mesures répétées. L’emploi de l’ANOVA – de l’analyse de la variance à mesures répétées a été 

estimée avec un modèle linéaire général à mesures répétées. Ont été testés deux effets inter-

groupes : sexe, groupe; un effet intra-groupe temps aux 3 temps
99

. Ont également été testés : trois 

effets inter-double : groupe x temps; sexe x temps; et un effet inter-triple : groupe x sexe x temps. 

Dans le cas d’obtention d’un effet significatif, on a fait des comparaisons multiples afin de savoir 

d’où venait la différence. La comparaison T entre eux a permis de savoir d’où venait l’effet (corrigé 

par Bonferroni).  Dans le cas du test portant sur l’alexithymie, l’effet «alex» (alexthymie) a été 

ajouté. Cet effet supplémentaire a été étudié lors du test intra-sujet et du test inter-sujets. Cet ajout a 

permis de comparer les effets de l’intervention par l’écriture chez les adolescents alexithymiques et 

ceux qui ne le sont pas. 

Dans le cas, où il y a interaction, on a fixé le niveau d’une variable pour aller tester l’autre 

variable. Par exemple, dans le cas de l’étude des résultats concernant l’alexithymie, on a fixé la 

variable : T x alex : T x non alex. afin de comparer les sujets alexithmiques versus ceux qui ne le 

sont pas. 

Ensuite, lors de chaque calcul de la variance à mesures répétées, on a calculé la taille de 

l’effet (effect-size) pour quantifier les résultats. 

Lors de la présentation de nos résultats de cette recherche exploratoire seront également les 

résultats p : 0,05 < p < 0,10. Ces résultats sont importants dans ce type de recherche parce qu’ils 
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 Temps 1 : avant les séances d’écriture; temps 2 : une semaine après la fin des séances d’écriture et temps 3 : 

quatre mois après la fin des séances d’écriture. 
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 indiquent une tendance – et que celle-ci est  particulièrement utile dans le cadre d’une recherche 

exploratoire pour planifier des recherches futures. De plus indiquer une tendance ne veut pas dire 

pour autant que le résultat est significatif. Il est normal d’indiquer les tendances dans une recherche 

exploratoire selon les deux biostatisticiens en recherche clinique consultés. 

Les postulats à la base des tests paramétriques ont été vérifiés pour chacun des tests : 

homoscédasticité, normalité de la distribution et linéarité. Ils étaient satisfaisants. Conséquemment, 

on a procédé à des tests paramétriques. Quand les postulats sont respectés, les tests paramétriques 

sont adéquats
100

. 

9.4.5 – Méthodologie pour l’analyse qualitative 

Les participants à cette recherche ont chacun produit huit textes, un texte pour chacune des 

huit séances d’écriture. Les 34 participants adolescents et sujets ont produit en tout 272 textes. 

Comme l’approche devait aussi la plus objective possible lors du traitement des résultats, il y a eu 

utilisation, dans un premier temps du logiciel français Tropes (Molette 2011) qui a permis de mettre 

à jour, par une analyse de contenu, les principaux thèmes et leurs manifestations discursives. Ces 

données ont été ensuite validées en vérifiant l’exactitude des regroupements des catégories de mots, 

en tenant compte de la sémantique et en effectuant une analyse sémiotique, thématique et littéraire. 

Ce dernier type d’analyse a permis de traiter certaines données qui ne pouvaient pas être traitées 

informatiquement et de valider certaines données et résultats. 

Avant de procéder aux analyses informatiques, on a «dépouillé» les textes selon la 

méthodologie proposée par l’auteur du  logiciel. «Dépouiller» un texte veut dire éliminer les grosses 

fautes d’orthographe qui empêchent le logiciel de lire le texte. Ainsi, le mot «mèzon» est remplacé 

par «maison», «je lait vu» par je l’ai vu». En procédant ainsi, on ne croit pas trahir la pensée de 

l’auteur. Seules les fautes empêchant la lecture informatique sont corrigées. Un verbe mal accordé 

ne fera pas l’objet d’une correction. Une fois l’analyse informatique  complétée, la version originale 

est relue (avec toutes les fautes) pour voir si certaines de celles-ci ne pourraient pas donner lieu à   
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 Dès le début de la recherche, la démarche d’analyse statistique a été validée -  et ensuite tout au long des 

principales étapes menant aux résultats finaux, incluant la compilation des résultats et le choix des mesures. 

Les spécialistes consultés sont les suivants : un biostatisticien du CHU Ste-Justine, Ludomir Alexandrov, 

deux statisticiens indépendants experts du Service de consultation en statistiques de l’Université de Montréal 

au Département de mathématiques et statistiques : Miguel Chagnon et Sylvie Julien, ainsi qu’un professeur en 

psychométrie, statistiques et psychologie de l’Université McGill, Randolph Stephenson. Ces spécialistes, en 

plus de valider la démarche et le choix des mesures, ont confirmé que les mesures paramétriques étaient celles 

que la chercheure devait utiliser. Ces différents spécialistes en statistiques ont été consultés à la demande de 

mon directeur de thèse – afin de nous assurer que le petit nombre de participants permettait l’emploi de tests 

paramétriques. L’auteure de cette thèse a aussi voulu valider sa démarche analytique. 
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plusieurs interprétations. Si c’est le cas, celles-ci sont mises en en perspective celles-ci avec le 

contenu du texte.  

Un dossier de 52 à 96 pages a ainsi été monté pour chacun des participants de cette 

recherche exploratoire.  

Lors des analyses, plus précisément, nous avons commencé par calculer le nombre de mots 

de chaque texte de chaque adolescent avec le compteur du logiciel Word. Les résultats ont été 

transférés dans logiciel Excel puis dans le logiciel SPSS, version 20. Nous avons ensuite couplé ce 

logiciel avec celui de Tropes 8.1, développé par Pierre Mollette. Ce logiciel permet de faire 

certaines analyses du discours élaborées. À titre d’exemple, il peut reconnaître le genre dominant du 

texte, mettre à jour la structure du texte en la mettant en lien avec les différents acteurs du texte. Il 

hiérarchise les différents niveaux textuels sur les plans lexical, linguistique et sémantique. Il peut 

aussi mettre à jour les principales isotopies («thèmes» du texte). Comme ce logiciel a été développé 

en français
101

, il est aussi capable de lire plusieurs figures de style.  

Par la suite nous avons couplé Tropes avec le logiciel Emotaix développé, par le 

Département de psychologie de l’Université d’Aix-en-Provence par Piolat et Bannour (2009). Ce 

logiciel permet de relever le nombre d’émotions exprimées par texte et de distinguer les affects 

positifs des affects négatifs, ainsi que les affects dits : neutres. Emotaix (Piolat, Bannour 2009) est, 

en quelque sorte, un dictionnaire lexical et de locutions qui comprend 2014 référents en lien avec 

les émotions. Ce logiciel est piloté par Tropes versions 7.1 ou 8.1. «Il permet de catégoriser et de 

comptabiliser automatiquement le lexique de l’émotion contenu dans des produits par l’oral ou par 

l’écrit» (Piolat, Bannour 2009, page : 1). Il est capable de relever le sens des mots «au sens propre 

et au sens figuré pour les états psychologiques suivants : émotions, sentiments, humeur, affects, 

personnalité émotionnelle et tempérament» (Piolat, Bannour, 2009, page : 1). Il comprend aussi un 

certain nombre de figures de style en lien avec les émotions. Il est composé de deux grandes 

catégories sémantiques basées sur des valences opposées : positive versus négative (exemples : 

mépris vs admiration, tristesse vs gaieté, dégoût vs désir) auxquelles sont ajoutées des émotions 

«non spécifiées» (exemples : surprise, impassibilité). Seul le contexte en permet l’interprétation 

d’où l’importance de la validation. 

Chacune des deux catégories sémantiques est hiérarchisée et se décline en multiples «supra-

catégories», neuf pour les seconds niveaux, puis trois pour les derniers niveaux (par exemple : 

malveillance, mal-être, anxiété vs bienveillance, bien-être, sang-froid). Ce logiciel a été élaboré 

                                                 
101

 Ce logiciel a aussi été traduit en plusieurs langues. 
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dans la perspective des travaux et du LIWC (Language Inquiry and Word Count) développés par 

Pennebaker et Booth (2001). Le LIWC traduit en plusieurs langues dont l’allemand, l’espagnol, 

japonais a démontré son efficacité pour mettre en évidence les liens entre le lexique, les usages de la 

langue, ses expressions et les caractéristiques sociales, cognitives et émotionnelles des individus 

ainsi qu’avec leur état mental comme le soulignent Piolat et Bannour (2009). Ces derniers ont choisi 

de développer un nouvel outil particulier à la langue française dans la perspective de Pennebaker 

aux États-Unis et de Booth en Australie, plutôt que de traduire le logiciel développé par ces 

derniers. Piolat et Bannour (2009) ont en effet rapidement constaté que la traduction ne rendait pas 

compte de beaucoup d’expressions francophones, alors que d’autres ne s’appliquaient pas au 

contexte. Ils ont aussi relevé le défi d’aller plus loin en développant davantage le vocabulaire 

émotionnel, qu’ils jugeaient peu élaboré dans les travaux de Pennebaker et Booth (2001). Ils ont 

aussi voulu concevoir leur logiciel pour différents domaines appliqués de la psychologie, 

particulièrement, la santé, le travail et l’éducation.  

Alors que Tropes permet l’analyse du discours dans son ensemble, Emotaix, dans un mode 

complémentaire, permet d’étudier les émotions présentes à l’intérieur d’un texte. Ce processus se 

fait par l’emploi d’un «dictionnaire des émotions» comprenant le vocabulaire et les expressions 

reliées à celles-ci. Tropes et Emotaix ne sont pas des «coquilles» totalement pleines, car les deux 

permettent de compléter les scénarios analytiques disponibles par des ajouts d’un lexique 

particulier, par exemple, des mots et des expressions québécois. Lors du début de l’étude, il a été 

important de valider l’analyse, à partir de la grille fournie par les auteurs du logiciel Emotaix, afin 

de s’assurer que les paramètres présents étaient conformes au type d’analyse, les résultats ont aussi 

été validés selon la grille fournie avec le logiciel. 

9.4.6– Précisions méthodologiques concernant la constitution des dossiers 

et l’analyse littéraire des textes 

 Rappelons que fut constitué pour chaque participant à la recherche un dossier de 52 à 96 

pages. Celui-ci comprend les informations suivantes : un pseudonyme féminin ou masculin selon le 

sexe de l’adolescent; le niveau de scolarité, les difficultés scolaires, s’il y a lieu (donnée recueillie 

lors du test comprenant les événements de vie) le(s) diagnostic(s); le groupe d’appartenance, les 

résultats aux tests psychométriques (données quantitatives), les huit textes (données qualitatives) et 

les analyses de ceux-ci (Tropes, Emotaix et littéraires).  Le nombre de pages du dossier varie en 

fonction de la longueur des textes recueillis lors des séances d’écriture. Ainsi, plus de données 

peuvent être recueillies dans un texte de 2500 mots versus un texte comprenant un seul mot (le texte  
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le plus court). Il comprend aussi un journal informatique qui permet de vérifier si les consignes ont 

été respectées et si les ressources ont été consultées ou non. 

Les textes, tout comme l’ensemble des deux corpus, ont d’abord été lus par les logiciels 

Tropes et Emotaix. Ces logiciels ont permis de dégager les thématiques, les grandes articulations 

des textes, ainsi que les émotions dominantes. Les résultats ont ensuite été validés manuellement 

comme mentionné au point précédent (par exemple, pour éviter que le mot «sac», résultat d’une 

stomie soit confondu, avec un «sac de voyage»!). Puis il y eut comparaison de la version dépouillée 

avec la version originale, pour s’assurer d’avoir traité toute l’information du texte originale. 

Certaines fautes sont parfois significatives et peuvent ainsi être interprétées de plusieurs façons. 

L’analyse littéraire finale manuelle du texte original a eu lieu en deux temps avec un premier et un 

second niveau d’analyse. Cette analyse tient compte des résultats obtenus par les deux logiciels qui 

font alors l’objet d’une seconde vérification, particulièrement sur le plan sémantique. 

Lors du premier niveau d’analyse ont été considérés les aspects suivant : le respect ou non de la 

contrainte, la thématique, le nombre de mots, les aspects linguistiques : la prosodie, le vocabulaire, 

la syntaxe et la ponctuation; la structure du récit par la mise à jour du schéma narratif (selon 

Brémond et Larivaille); du schéma actanciel (selon Greimas); la spatialité et la temporalité; les 

aspects narratifs : le genre de texte (par exemple : nouvelle littéraire, poésie, témoignage, journal 

personnel, etc.); la complétude ou non du texte; le personnage principal, les personnages 

secondaires (dans l’écriture expressive : la ou les personnes dont il est question), le narrateur 

(l’expression du «je» dans le cas de l’écriture expressive), le ou les événements rapportés; le style; 

les procédés rhétoriques. Ensuite sont abordés les affects exprimés de façon explicite ou implicite; 

la présence ou non de liens intertextuels (par exemple, un lien informatique vers une chanson, une 

référence à une photographie spécifique), la présence ou non «d’émoticônes» et leurs significations. 

Le second niveau d’analyse porte sur le symbolisme. Des liens sont établis entre l’auteur et le 

texte (par exemple, le personnage possède-t-il les attributs de l’auteur?); «l’architecture» du texte, si 

elle est particulière, est approfondie pour mettre à jour, s’il y a lieu, la présence d’autres niveaux 

sémantiques. Le rapport locuteur-allocutaire est aussi étudié pour repérer des indices explicites ou 

implicites de la présence de ceux-ci dans le texte; et si le texte est signé ou non
102

. Lorsque nous 

approfondissons l’analyse, il est possible d’étudier l’évolution de l’imaginaire de l’auteur et de ses 

représentations, en tenant compte du groupe d’appartenance, et cela à travers l’ensemble de ses 

textes - et de remarquer, s’il y a lieu, des liens entre ceux-ci et son vécu, son évolution personnelle- 

et ses représentations de la maladie. 
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 À aucun moment, il n’a été demandé dans les consignes de signer le texte écrit. 
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9.4.7 - Nombre des séances et justification 

Lorsqu’on prend le temps d’étudier le nombre de séances d’écriture lors des expériences de 

Pennebaker et des autres chercheurs inspirés par lui (Frattaroli, 2006; Reynolds, 2000; Smyth et 

coll., 1998; Taylor, 2003; Wallander et coll. 1998), on constate que celui-ci est en moyenne de trois 

séances et quelques fois de quatre séances, souvent réparties sur une à trois semaines. Selon nous, 

l’écriture est un média qui s’apprivoise. Habituellement, lorsque les adolescents écrivent, c’est dans 

un cadre scolaire où ils sont toujours notés. Beaucoup d’adolescents vivant avec une maladie 

chronique ont un taux d’absentéisme important, ce qui a pour conséquence d’entraîner des retards 

scolaires, dont en français. 80 % des adolescents de cette étude n’aimaient pas écrire, généralement, 

parce qu’ils ne sont «pas bons» en français. Aussi, pour les aider à apprivoiser et peut-être à 

découvrir l’écriture, nous avons considéré qu’il fallait développer chez eux une certaine « 

habituation», un certain goût de l’écriture. Rappelons que pour le pédagogue, Mérieu (1992), 

comme mentionné antérieurement, on ne peut désirer ce qu’on ne connait pas. Ainsi, nous espérions 

que suite à l’expérimentation, ils allaient continuer d’écrire. Il s’agit, peut-être, d’un pari, mais nous 

avons choisi de le relever. Nous avons considéré qu’il était possible d’écrire trois fois pour faire 

plaisir à quelqu’un. Ce quelqu’un peut être le parent, le médecin, l’expérimentatrice ou toute autre 

personne à qui l’adolescent aimerait faire plaisir. Nous voulions amener les jeunes à écrire pour 

«soi-même». Smyth (2008) fait ressortir que la fréquence des séances est importante et qu’écrire 

une fois par semaine semblait donner de meilleurs résultats. C’est pourquoi nous avons pensé que 

huit séances hebdomadaires pourraient être un nombre intéressant. Huit séances pour amener le 

jeune à prendre conscience de lui-même et avoir confiance en ses compétences. Effectivement, nous 

avons constaté que l’écriture change au fil des séances. Nous y reviendrons dans la partie résultats. 

Afin de nous éloigner du cadre scolaire, nous avons aussi dit, aux adolescents, que le nombre de 

lignes, les fautes n’étaient pas importants; que nous n’étions pas là pour savoir s’ils avaient des 

difficultés ou non; et que ce nous voulions, c’était juste qu’ils écrivent spontanément, comme les 

mots leur venaient en tête. Peu de chercheurs ont étudié et comparé les effets de l’écriture en tenant 

compte de la fréquence des séances. Nous avons également tenu compte, que nous nous adressions 

à des adolescents malades et nous avons considéré, qu’écrire une fois par semaine n’était pas trop 

lourd. Toutefois, nous avons ouvert sur le site un wiki, lieu de paroles entre les séances, où 

l’adolescent qui souhaitait écrire et se faire lire, pouvait écrire ou déposer ses textes. Les 

adolescents devaient écrire une fois par semaine entre le lundi et le dimanche. Ils n’étaient pas 

obligés d’écrire à un moment fixe, prédéterminé préalablement. Toutefois, ils prenaient un rendez-

vous avec l’expérimentatrice. 
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Si à l’origine, nous souhaitions que les adolescents soient assidus et écrivent une fois par 

semaine durant huit semaines, nous n’avons pas oublié que la population, à laquelle nous nous 

adressions étaient des adolescents malades. Aussi, les adolescents de cette étude ont tous complété 

les huit séances d’écriture, mais plusieurs avec des interruptions pour les principales raisons 

suivantes : aggravation ou rechute de la maladie, effets délétères secondaires de certains 

traitements, punitions internet (le parent interdit l’accès à internet ou coupe son abonnement), 

rattrapage scolaire important ou examens scolaires. Ainsi, seulement, 29.4 % des adolescents ont 

effectué leurs séances d’écriture hebdomadaires consécutivement sans interruption. 

Processus 

Les sujets ont été recommandés par leur médecin traitant qui leur a parlé de la recherche et 

qui leur a remis un dépliant
103

, (voir annexe 1 page : iv) les invitant à participer à la recherche. Ce 

dépliant présente brièvement la recherche, son objectif et explique que celle-ci ne se déroule pas 

dans un cadre scolaire. Cela afin que tous les adolescents désirant y participer puissent le faire sans 

crainte d’être jugés sur la qualité de leur français écrit.  Une lettre
104

, (voir annexe 1 page : iv) ainsi 

que le document La recherche en étapes (voir annexe 1 page : iv), pour ceux qui souhaitaient avoir 

plus d’informations, pouvaient aussi leur être remise. La rencontre avait lieu, généralement, lors 

d’une visite à la consultation externe ou durant une hospitalisation,suite à la référence du médecin; 

et très souvent, celui-ci présentait aussi l’expérimentatrice, l’introduisant ainsi auprès du sujet et de 

son parent.  Ces derniers étaient ensuite rencontrés afin que les objectifs et la recherche leur soient 

expliqués de manière détaillée, ainsi que le consentement pour le parent et l’assentiment pour 

l’adolescent.  Il y avait ensuite réponses aux questions du parent et du sujet.  Le délai de réflexion 

était laissé libre au parent et au sujet-adolescent.  

Après avoir réfléchi, le parent et le sujet-adolescent étaient invités à signer le consentement (voir les 

annexes 2.1 et 2.2, pages : dvi et dxvi).  Le délai de réflexion était laissé libre au parent et au sujet. 

Ainsi, certains ont choisi de ramener les documents à la maison et de les signer subséquemment. Le 

consentement et l’assentiment à la recherche étaient ensuite signés.  Après les signatures, le 

document : Questions et réponses
105

 (voir annexe 2.6 à la page : dxxxii) leur était, ensuite, remis ou 

envoyé par la poste.  Ce document répond à plus de 20 questions qui auraient pu être posées lors de 

l’entretien.  Les coordonnées de l’expérimentatrice étaient aussi indiquées en bas du document. Une 

carte de visite était aussi remise à l’adolescent ou à son parent. La figure 9.9 –  
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 Le dépliant est à l’annexe 2.3 : xxiv 
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 La lettre est à l’annexe 1 :iii 
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 Le document : Questions et réponses : annexe 2.6 
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montre le cheminement de l’adolescent dans la recherche. 

Une à deux rencontres préparatoires étaient prévues, à l’hôpital ou via le site internet, avec 

assistance ou par téléphone, pour les adolescents-es qui avaient accepté de participer à la recherche : 

pour passer des tests afin d’obtenir les mesures de départ et pour s’exercer et délier les doigts afin 

de faciliter le processus d’écriture. Ces deux rencontres pouvaient avoir lieu à l’hôpital ou via le site 

internet du projet. Un soutien téléphonique était aussi offert.  Comme cette recherche était nouvelle 

au CHU Ste-Justine, au début il était prévu que la première séance d’écriture ait lieu à l’hôpital, 

celle-ci ayant tendance à générer plus d’anxiété que les autres selon les études. N’ayant remarqué 

aucune différence importante, suite aux séances avec les  10 premiers sujets, il est devenu possible 

pour les jeunes de faire cette première séance d’écriture chez eux à condition qu’un parent soit 

présent
106

.Cette particularité est mentionnée dans la trousse de départ remise au participant (voir 

annexe 5, page : xl). 

Les étapes de la recherche pour l’adolescent 

 

Figure 9-9  - Étapes franchies par le sujet qui écrit 
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 Voir le document remis au sujet : Tes rendez-vous à l’annexe 5.4 
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9.5 - Matériel remis au participant 

Une fois le consentement et l’assentiment signés, le sujet reçoit, via un courriel les 

informations suivantes : un mot de bienvenue, son groupe d’appartenance, les indications pour se 

brancher sur le site internet et les codes d’accès. Sur le site, un message lui souhaite la bienvenue, 

l’invite à compléter les tests, lui indique qu’il va y avoir des changements sur le site toutes les 

semaines. S’il n’a pas encore choisi son pseudonyme, il est invité à m’envoyer celui qu’il a choisi 

par courriel. Il reçoit par la poste sa trousse de bienvenue et après la 1
ère

 séance, le Guide des 

cooccurrences à l’usage des écoles secondaires. Ce livre, don des Éditions Guérin, ne donne pas la 

signification des mots, mais donne des idées pour employer des mots avec d’autres mots. Il est en 

quelque sorte un thésaurus, mais en plus simple. Il est mentionné au sujet-adolescent qu’il est libre 

de s’en servir ou non; que ce livre est tout simplement un outil mis à sa disposition. Les seuls sujets 

n’ayant pas reçu le livre ont exprimé, spontanément, lors de la rencontre qu’ils avaient déjà un 

thésaurus en leur possession. Six parents ont aussi choisi d’acheter le livre, l’exemplaire prêté a  

alors été remis en deçà des trois mois pendant lesquels, il est habituellement prêté. La consultation 

de ce livre, même s’il est prêté, est facultative. Ce prêt s’inscrit dans la logique des études sur 

l’écriture expressive dans lesquelles, il a été démontré que plus on a de mots pour se dire, plus les 

séances d’écriture sont efficaces. Les seuls livres, sauf une exception qui n’ont pas été rapportés à 

l’expérimentatrice sont ceux des adolescents ayant une idéation suicidaire ou étant suicidaire. Un 

autre participant n’a pas remis le livre en disant qu’il était bien «caché» chez lui et qu’en fait il 

sous-entendait par sa façon de dire qu’il aimerait le conserver. Ces livres ont fait partie de l’alliance 

avec l’expérimentatrice, et ont encore une importance dans la vie de ces adolescents. Après un 

premier rappel, l’expérimentatrice n’a donc pas insisté, cet objet étant devenu important à leurs 

yeux. 

9.6 - La trousse de départ 

Une trousse de départ est aussi remise au participant avec le livre.  Elle peut être remise en 

personne ou envoyée par la poste.  Dans celle-ci, il y a les consignes pour se brancher sur le site, les 

codes, les consignes pour les tests, une feuille pour noter ses rendez-vous internet et du beau papier 

pour inciter à écrire. Tous les participants reçoivent les feuilles placées dans le même ordre 

(coucher de soleil, feuille : bleue, verte, rose, feuille avec des nuages, papier parchemin (texture), 

parchemin (dessin d’un rouleau de parchemin) et dix feuilles blanches. Ces dernières sont placées 

dans une chemise plastifiée avec une page couverture spécifique sur laquelle, il est écrit : Trousse 

de départ. Une carte avec nos coordonnées est aussi placée dans cette trousse.  Cette trousse 

invitante peut recueillir les écrits des jeunes, s’ils le souhaitent. 
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Si l’adolescent est hospitalisé, un ordinateur peut lui être prêté - et des crayons de couleur (à 

condition que le sujet ne soit pas en isolement
107

), si le jeune en exprime le besoin. Les couleurs 

sont celles qu’on peut retrouver sur le site Écrire. 

9.7 - Les séances d’écriture sont privées 

Les textes sont écrits en privé.  Une rétroaction est donnée, par courriel, pour encourager le 

participant à écrire expressivement. Les textes sont soit écrits, déposés sur le site; soit remis en 

personne dans une enveloppe scellée, advenant l’hospitalisation du sujet-adolescent; soit envoyés 

par la poste (une enveloppe-réponse affranchie est remise).  Il en est de même en ce qui concerne 

les tests avant et après chaque séance d’écriture. 

Les participants hospitalisés qui n’ont plus accès à internet, utilisent la formule papier-CD. 

Certains participants préfèrent écrire leur texte à la main, même s’ils ont un ordinateur en leur 

possession. Dans ce cas, le texte est ensuite entré à l’ordinateur, tel qu’écrit, par l’expérimentatrice. 

Il en est de même pour les tests format papier. 

9.8 - Conditions particulières 

Si le participant est trop malade ou s’il y a un imprévu important, la séance est reportée.  

Pour les sujets diabétiques : la séance d’écriture était reportée, s’il y avait eu une crise 

d’hypoglycémie et que la glycémie restait basse entre 4 et 6 heures après la crise. Cette condition 

est mentionnée dans le formulaire de consentement et d’assentiment, ainsi que sur la feuille pour les 

rendez-vous pour les séances d’écriture. 

9.9 -Lieux des séances d’écriture 

Le participant peut passer les tests et participer aux séances d’écriture aux quatre lieux 

suivants : chez lui, à l’hôpital, dans sa chambre s’il est hospitalisé ou en consultation externe et au 

Campus Lanaudière. Une combinaison des lieux est aussi possible. Advenant que le participant 

n’ait pas accès à internet dans sa chambre d’hôpital ou de chez lui, il peut remplir les tests et faire sa 

séance d’écriture sous la forme papier-CD ou sur une clé USB.  Sur CD et sur a clé USB le sujet 

voit le contenu de la séance d’écriture.  L’interactivité est cependant légèrement réduite, mais tous 

les éléments de la séance sont présents comme sur le site internet. Tous les sujets avaient accès à un 
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 Rappelons ici que certains adolescents sont en isolement dans leur chambre à cause de leur maladie. 

Toutes les personnes qui entrent dans la chambre doivent revêtir une blouse, des gants, un «bonnet» et des 

gants. Cet aspect a déjà été abordé dans le chapitre 2, lors de la présentation des maladies. L’adolescent n’a 

pas de contact avec ses pairs. 
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ordinateur à l’hôpital et chez eux, mais certains n’avaient pas accès à internet à cause des punitions 

internet ou de l’absence de branchement à internet chez eux. Un accompagnement par téléphone 

était aussi proposé et fourni lorsque les tests étaient passés, via internet - et un soutien téléphonique 

était fourni, si nécessaire, lors de la séance d’écriture. Certains participants ont aussi bénéficié, au 

début, d’un accompagnement téléphonique lors des séances d’écriture, ces derniers n’arrivant pas 

au début à lire les consignes. Par la suite, ils ont amélioré leurs compétences en lecture et n’ont plus 

eu besoin d’assistance, ce dont ils étaient très fiers. Un soutien était aussi prévu, en cas de difficulté 

pour les participants, selon un protocole prévu d’avance. L’expérimentatrice pouvait suivre à 

distance la séance d’écriture pour s’assurer de son bon déroulement, sans pour autant «lire par-

dessus leurs épaules». 

9.10 - Conceptualisation des séances d’écriture 

Le site internet Écrire qui accueille les participants, est un site multi-médium que nous 

avons conceptualisé et créé. Les activités d’écriture ont été pensées en fonction des objectifs 

poursuivis par la recherche, en tenant compte des aspects psychologiques et psychopédagogiques. 

Avant de rendre accessible le site Écrire auprès des adolescents de notre recherche, nous l’avons 

mis à l’épreuve auprès d’adolescents et d’enseignants au secondaire.  Cela a permis, en plus de le 

tester, de l’améliorer, de bonifier celui-ci de le rendre accueillant, cool et efficace pour inciter les 

participants à écrire et pour recueillir les données nécessaires à la recherche.  Une fois fermé et 

sécurisé, il est devenu accessible seulement aux participants de la recherche. Il n’est pas répertorié 

sur le moteur de recherche Google. Son nom complet n’est pas non plus révélé ici pour des raisons 

de sécurité et de confidentialité.  Aussi, pour les besoins de cette thèse, il sera toujours nommé 

Écrire. 

9.11 – Le participant est guidé dans sa démarche 

Pour aider quelqu’un, nous dit le pédagogue Mérieu (1992), il faut lui [à l’élève]
108

 fournir 

des informations et des outils, lui permettant de se comprendre et de comprendre la situation dans 

laquelle il se trouve – ainsi que la tâche demandée. Les études de Pennebaker et des autres 

chercheurs qui se sont intéressés à l’écriture dans une perspective psychologique, ont relevé, 

comme mentionné antérieurement, que le participant devait être guidé. Ils ont ainsi relevé que ce 

qui apportait le plus de bienfaits au participant, c’était l’expression d’affects négatifs. L’absence 

d’expression d’affects, via l’écriture neutre, n’apportait aucun bienfait, alors que l’expression 

d’affects positifs apportait des bénéfices, mais moins que les affects négatifs exprimés. Pour obtenir 
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ces résultats, cela implique une démarche et des consignes qui guident le participant selon le type 

d’écriture, dont on voulait évaluer les effets. 

Les consignes sont des éléments importants de la recherche. Elles consistent à un ensemble 

d’instruction de travail qui sont communiquées au participant de façon explicite, à partir du site 

internet
109

. Elles traduisent ici l’intention d’amener le participant à écrire en fonction du groupe 

auquel il appartient : groupe expérimental d’écriture littéraire ou groupe contrôle d’écriture 

expressive. Dans le groupe d’écriture littéraire, la consigne est en lien avec la fiction alors que dans 
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 le groupe d’écriture expressive, la consigne est celle de Pennebaker adaptée. Les consignes sont 

orientées pour amener le participant à exprimer des émotions, particulièrement des affects négatifs. 

La pause à la fin des séances est une transition entre la fin de la séance d’écriture et les activités 

journalières habituelles. Elle est davantage expliquée dans la prochaine section. 

Le participant est suivi lors de chaque séance d’écriture. Le point 9.10 – Structure des 

séances d’écriture explique la démarche suivie. Tous les textes reçus sont lus après la séance. 

Advenant une problématique particulière
110

 majeure, par exemple un appel à l’aide avec risque 

suicidaire, le participant est rapidement pris en charge et recommandé en psychologie ou en 

psychiatrie selon la ressource faisant partie du service médical duquel il relève (voir le point 9.10).  

9.12 - Structure des séances d’écriture 

Comme il y a deux groupes d’écriture, même si les séances sont structurées de la même 

façon sans être identiques, chacun des deux groupes a un cheminement qui correspond à son 

groupe. Les séances des deux groupes sont structurées ainsi : 1- le test sur l’humeur; 2-la séance 

d’écriture; 3- le test sur l’humeur après la séance; 4- le test quotidien sur l’écriture de Fergusson; 5- 

une période de détente.  On reviendra sur celle-ci un peu plus loin.  Les ressources 1 et 2 sont mises 

à la disposition des participants afin de faciliter le processus d’écriture. Les ressources 1 sont 

communes aux deux groupes. Les ressources 2 sont reliées au groupe d’appartenance. Leur 

consultation est facultative. Cet aspect sera développé plus loin. Le participant prend aussi un 

rendez-vous internet avec l’expérimentatrice, afin qu’elle ouvre la séance d’écriture pour un laps de 

temps donné. 
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 Voir aussi le point 9.12.3 dans l’annexe numéro - Procédure si un sujet est anxieux –écrire le bon titre et 

vérifier numéros. 
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Structure d’une séance d’écriture 

 

Figure 9-10- Structure d’une séance d’écriture 

 

Lorsque le participant arrive sur le site, après l'accueil, il répond au test de l'humeur dans 

lequel on lui demande ce qu'il ressent juste avant d'écrire. Il reçoit ensuite les consignes, puis il écrit 

son texte. Après, il repasse le test sur l'humeur pour dire les émotions qu'il ressent juste après la 

séance d'écriture. Le test Fergusson (adapté) lui demande d'exprimer, dans quelle mesure, ce qu'il a 

écrit est personnel, intime. Les deux dernières questions lui demandent les émotions qu'il a 

exprimées dans son texte et comment il se sent maintenant. À tout moment, il peut consulter les 

ressources mises à sa disposition (facultatif). Avant de quitter le site, il fait « une pause après la fin 

de séance » avant de retourner vaquer à ses occupations quotidiennes (moment de transition). 

Le test de l’humeur est important, car il permet de connaître l’état d’esprit du participant 

avant et après les séances d’écriture. Selon les recherches, la première séance étant parfois plus 

difficile parce que les participants n’ont pas l’habitude d’exprimer leurs émotions par écrit, ils 

passent le PANAS (Positive affect negative affect scale). Ce test est plus détaillé que le test de 

l’humeur. Il est passé lors de la première séance (avant et après) et ensuite de la deuxième séance à 
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 la huitième, les participants passent le test de l’humeur avant et après la séance d’écriture). 

Advenant une détérioration de celui-ci, l’expérimentatrice communique avec le participant. Notons 

que cela n’est jamais arrivé.  

À propos de la période de détente… «Pour faire une pause après chaque séance». Lors de 

celle-ci, le participant est invité, après la séance d’écriture, avant de quitter le site, à regarder des 

diaporamas, des photos qui lui font faire le tour du monde; des vidéoramas
111

 faits par les élèves 

d’Hélène Béland, de l’école Armand-Corbeil de Terrebonne, dans le cadre de leurs cours, 

multimédias, en secondaire 4. Dans cette section, il y a aussi des petits films, des chansons, des 

contes, des poèmes, des histoires. Le contenu varie à chaque séance. Certaines de ces ressources 

sont reliées directement à l’activité d’écriture et les autres sont personnalisées - selon le contenu des 

écrits. L’objectif de ces ressources est en lien avec la clôture d’une séance de thérapie où le 

praticien, par quelques propos, diminue la tension chez son client avant qu’il ne quitte son bureau. 

L’objectif de la pause est de diminuer la tension avant que le participant vaque à ses occupations 

habituelles. 

 Les psychiatres Dr Lacroix et Dr Saucier, deux pédiatres et un travailleur social, ayant 

visionné et commenté quelques-unes de ces ressources et les  séances d’écriture, à la demande de 

l’expérimentatrice avant le début des séances, ont d’ailleurs souligné l’importance de faciliter la 

transition entre la séance d’écriture et le monde réel, par une période de détente. Cette pause est 

particulièrement importante si le sujet a exprimé des affects négatifs, ce qui est habituellement le 

cas. Il est important que le participant se sente bien après la séance d’écriture. Le visionnement de 

ces ressources sert de clôture à la séance d’écriture. Il a été utilisé en moyenne 80,14 % du temps 

pour les deux groupes (6 séances sur 8). Chez les 12-15 ans, l’utilisation est de 100 %; chez les 16-

18 ans, elle est 62,5 % (moy. 5 séances sur 8). La non-utilisation de cette pause serait justifiée, 

selon les participants ne l’ayant pas utilisée, par un travail scolaire à finir ou tout simplement parce 

qu’ils se sentaient mieux après avoir écrit qu’avant d’écrire. Ils estimaient alors ne pas en avoir 

besoin. Chaque séance comporte une ressource «pause» post-écriture spécifique, à laquelle sont 

rajoutées une ou des ressources personnalisées.  

Si nécessaire, l’expérimentatrice peut communiquer avec le participant afin de s’assurer 

qu’il se sent bien, car il lui est possible de se brancher par-derrière
112

 informatiquement sans 
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 Un vidéorama est un diaporama (PowerPoint) qui comporte des éléments d’animation comme dans un 

film.  Pour le visionner, il faut avoir dans son ordinateur, le module « .avi.».  Si ce n’est pas le cas, ce dernier 

est disponible gratuitement sur internet. 
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 toutefois lire par-dessus l’épaule de celui qui écrit - ce dont le participant est au courant dès le 

début de sa participation. L’expérimentatrice a été présente lors de toutes les séances d’écriture. De 

plus, dès que le sujet écrit, un message courriel est envoyé à l’expérimentatrice automatiquement. 

En plus du contenu de la séance d’écriture, d’autres ressources, pour faciliter le processus 

d’écriture, sont proposées au sujet : 1- des ressources communes aux deux groupes (ex. le 

thermomètre des émotions); 2- des ressources spécifiques au groupe d’appartenance (ex. modèle de 

texte, astuces, etc.). Plusieurs de ces ressources sont auditives ou audiovisuelles. La consultation des 

ressources est facultative. Une des ressources les plus consultées fut le thermomètre des émotions. 

Aucune des copies insérées dans les pochettes prêtées, lors de l’écriture, à l’hôpital, n’est revenue 

(en plus du CD). Le thermomètre était également sur le CD prêté.  Entre les séances, un wiki reste 

ouvert. Le wiki est un lieu de paroles. Il permet de recueillir les textes des participants qui désirent 

être lus, entre les séances et sert aussi de boîte aux lettres pour remettre une copie au jeune du texte 

qu’il a écrit, si cela est son choix. Son emploi est facultatif. Il a été utilisé par 30 % (n=6) des 

adolescents du groupe littéraire et par 42,9 % (n=6) de ceux du groupe écriture expressive. 

Toutes les séances existent aussi en version papier-CD ou clé USB-papier, les sujets ayant 

tous accès à un ordinateur, mais pas toujours à internet.  Le CD ou la clé USB sont prêtés aux 

participants. Même s’ils sont hospitalisés, les sujets ont souvent accès à un ordinateur, fourni par 

l’hôpital, s’ils n’en ont pas. Il est possible dans certaines chambres d’accéder à internet directement. 

Toutefois, certains adolescents ont choisi d’écrire sur papier leurs textes, car ils se sentaient plus à 

l’aise, d’écrire ainsi. Leur volonté a été respectée. 

Toutes les voix enregistrées sur le site Écrire, à l’exception des chanteurs, chanteuses, d’Ivy 

(2008) et de Grand-corps malade, sont des voix d’adolescents et d’adolescentes. Pour obtenir des 

voix intéressantes, représentatives du contenu des textes lus, les lecteurs et lectrices ont été choisis, 

dans une école secondaire, parce qu’ils faisaient du théâtre et étaient capables de se fondre dans un 

personnage. Les enregistrements ont été faits en studio. Les sujets-adolescents ont apprécié ces 

voix, qu’ils ont reconnues comme étant «des leurs». 

En ce qui concerne les déclencheurs audiovisuels, pour faciliter le processus d’écriture et 

contrer la peur de la page blanche ou de l’écran blanc, qu’ils fassent partie intégrante de la séance 

ou qu’ils soient là comme ressources complémentaires, l’emploi de ceux-ci a été considéré comme 

étant d’une aide pertinente, compte tenu de l’importance des retards scolaires de beaucoup 

d’adolescents de notre recherche. S’ils sont plus présents dans le «corps» des séances du groupe 

expressif, c’est parce la partie texte était souvent plus longue que dans le groupe littéraire, 
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 notamment à cause de la consigne adaptée de Pennebaker, dont nous avons voulu rendre la 

compréhension plus facile et stimulante. Soulignons que nous respectons ainsi la méthodologie de 

Pennebaker puisque la consigne était donnée verbalement aux sujets-participants de ses études. 

Dans le groupe littéraire, afin de laisser davantage place à l’imagination, les textes sont courts et 

servent essentiellement à introduire le thème. La présence d’une partie auditive était donc moins 

nécessaire. La durée d’écriture est de 30 à 50 minutes dans les deux groupes
113

.  

9.12.1 - Groupe A - Groupe expérimental - Écriture littéraire  

Le participant est invité à explorer sa créativité.  Des objectifs sont prévus pour chaque 

séance, lesquels amènent le jeune essentiellement vers des affects négatifs; les études, dont, entre 

autres,  celles de Chung et Pennebaker (2007) Frattarolli (2006), Pennebaker (1988, 1993, 1997), 

comme mentionnées antérieurement, ayant démontré que c’est l’expression des affects négatifs qui 

apportent le plus de bien-être comparativement à l’expression des affects positifs, laquelle est aussi 

efficace, mais dans une moindre mesure; et à l’absence d’expression d’affects. Ceci dit, il peut 

arriver que dans un même texte, le sujet exprime à la fois des affects négatifs et positifs. Dans tous 

les cas, le participant exprime ce qu’il veut dire - et cela qu’il y ait transgression ou non des 

consignes données. Dans tous les cas, le participant est libre de se servir du déclencheur ou non. 

Dans les faits, on s’est aperçu que les participants s’appropriaient celui-ci et s’en servaient à leur 

façon. Ainsi, le thème de la maison reste, mais ce qui est écrit est sans lien avec les photos ou le 

texte écrit sur le site. 

Le choix des thèmes 

Les thèmes des séances d’écriture ont été choisis pour chaque séance d’écriture. Nous 

présentons les raisons, succinctement, quelques éléments,  des thèmes qui ont guidé nos choix. 

Ajoutons à cela que l’expérience d’animer des ateliers d’écriture a aussi contribué à ces choix, ces 

thèmes ayant été expérimentés antérieurement. 

Les thèmes des séances d’écriture littéraire ont été choisis en fonction de leur symbolisme 

et de leur pouvoir évocateur. C’est ainsi que nous nous sommes inspirés des études sur l’inconscient 

de Freud, de la mythologie, de l’anthropologie de l’imaginaire, du psychodrame. L’image 

symbolique acquiert un pouvoir qui va au-delà de sa simple signification par sa capacité de  
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 Une comparaison entre notre méthodologie, pour l’ensemble de notre expérimentation, et celle de 

Pennebaker est présentée plus loin au point 9.11.4. 
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représentation et d’interprétation. Selon Chevalier (1982 : X
114

), le symbole ne fait pas que 

représenter «d’une certaine manière; mais il réalise, d’une certaine manière aussi, tout en défaisant. 

Il joue sur les structures mentales. C’est pourquoi il est comparé à des schèmes affectifs, 

fonctionnels et moteurs, pour bien montrer qu’il mobilise en quelque sorte la totalité du psychisme» 

(page : X
115

). Des quinze thèmes de départ, nous en avons retenu les huit qui semblaient offrir le 

plus de potentiel, sans être répétitifs. Tous les thèmes, incluant ceux choisis, avaient, également, été 

exploités antérieurement, lors d’ateliers en création littéraire donnés dans différents milieux 

universitaires ou encore en milieu scolaire au niveau secondaire, en formation des maîtres et en 

formation continue de ces derniers. Ces thèmes devaient aussi faciliter l’expression d’affects 

négatifs pour les raisons mentionnées dans le paragraphe précédent. L’expérimentation et 

l’expérience antérieure en création et en pédagogie ont facilité aussi la conception et le 

développement des ateliers dans le cadre de cette étude. 

L’ordre des thèmes a été déterminé en fonction de la progression des affects qu’ils 

suscitent. Ainsi, on passe de la maison en tant que représentation de soi; de l’arbre à la vie, à la nuit, 

à l’individualité humaine; du dialogue à la dramatisation; de la tempête à la maladie vécue, aux 

difficultés de la vie; l’invention du nouveau monde se veut, en quelque sorte, l’envers de la tempête, 

mais a la particularité d’évoquer que la création d’un nouveau monde implique de quitter l’ancien, 

celui-ci étant «négatif». Le masque joue sur la perception de Soi et la représentation du Soi face à 

autrui. Le coffre dans la maison exploite à la fois l’intériorité versus l’extériorité, la fermeture 

versus l’ouverture, le dit versus le non-dit. La lettre, tout en racontant une épreuve dans une lettre à 

une personne significative, ouvre sur la solidarité, l’entraide. Ainsi, de séance en séance, il y a une 

progression des affects. Partant du Moi, nous avons tenté d’amener l’adolescent vers des affects 

reliés au Soi, tendant vers l’intériorité, voire l’introspection, pour l’amener lors de la dernière 

séance vers autrui. 

Rappel : Des ressources audiovisuelles complémentaires pour chaque séance sont aussi 

offertes dans les deux sections : Ressources sur le site Écrire. Leur consultation est toutefois 

facultative. 
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Séance 1 - La maison 

Le participant est invité à inventer une maison dans laquelle, il se passe des choses 

mystérieuses, bizarres, terribles.  Il peut inventer sa propre maison ou choisir une des photos, dont 

un dessin d’Escher, Relativität (1976), la sculpture Peregrini de Walter (2006), un abri fait de 

pensées personnelles représentant des maisons, rarement vues, à titre de déclencheur. La maison, 

symboliquement, est souvent associée à la représentation du Moi. Selon l’anthropologue, Durand 

(1992 :277), la maison est aussi associée «à un microcosme du corps humain et du cosmos». Si le 

labyrinthe peut être associé au cauchemar, la maison est un labyrinthe rassurant. Durand, nous 

rapporte que Freud aurait dit : «Dis-moi la maison que tu imagines et je te dirais qui tu es» (page : 

277). Les principaux affects et perceptions visés, sans être limitatifs, sont : inquiétude, peur, 

angoisse, représentation de soi. (Déclencheurs : visuels) 

Séance 2 - L’arbre 

Le poème Solitaire de Thierry Desbiens
116

 (10 ans) ouvre l’activité. Suit ensuite la peinture 

L’arbre aux corbeaux de Friedrich (1982) présentée en couleur, puis sur une copie en noir et blanc.  

Le sujet est invité à inventer une histoire. Un début d’histoire est toutefois proposé. Le sujet est 

libre de s’en servir ou non. La photo en noir et blanc peut être associée à la nuit et l’autre à un 

coucher ou lever de soleil. Selon Durand (1992), la nuit s’oppose au jour «qu’elle minimise 

puisqu’il n’en est que le prologue; puis la nuit est valorisée «ineffable et mystérieuse, parce qu’elle 

est la source intime de réminiscence » (Durand, 1992:249). L’arbre, par sa verticalité, est associé au 

devenir humain selon Durand. Il est aussi associé à la vie. Il est aussi un symbole agro-lunaire, 

selon ce dernier qui ajoute en parlant de Schmitt que l’arbre «est véritablement totalité 

psychophysiologique de l’individualité humaine» (Durand, 1992:395). L’arbre est aussi associé à la 

généalogie. Quant à Freud, il associe l’arbre à la sexualité, au sexe masculin -  et au Soi par 

l’inconscient. Alors que la peinture en couleur ouvre sur la possibilité d’un coucher de soleil, la 

copie en noir et blanc interpelle par sa noirceur. À noter qu’aucun participant ne relèvera qu’il s’agit 

de l’arbre aux corbeaux de Friedrich. Les principaux affects et perceptions visés, principalement par 

la photo en noir et blanc, sans être limitatifs, sont : la peur, l’angoisse, solitude, abandon, inconnu. 

Perception de l’environnement. Testées lors d’ateliers de création littéraire, les deux représentations 

de l’arbre interpellent surtout des affects négatifs, surtout si celle en couleur est associée à un 

coucher de soleil au lieu d’un lever de soleil. (Déclencheurs : visuels) 
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Séance 3- Dialogue avec un objet détesté. 

Le participant choisit un objet qu’il déteste et il est invité à exprimer sa colère face à celui-

ci. L’exemple déclencheur proposé est un dialogue entre un musicien et son hautbois.  Selon 

Durand (1992), la personne malade a souvent tendance à focaliser sur quelque chose, un aspect 

qu’elle grossit démesurément. Et c’est cette exagération qui contribue à créer des crises d’angoisse. 

Aussi, il est proposé à l’adolescent, de justement grossir un objet détesté et de lui exprimer ce qu’il 

vit et ressent. L’affect visé est ici particulièrement la colère. La perception : se situer face à l’objet 

choisi. (Déclencheurs : visuels) 

Séance 4 - La tempête 

Le participant est invité à créer sa propre tempête. À titre de déclencheur, le poème Le 

naufrage d’Alexe St-Jacques
117

 (12 ans), puis une tempête en pleine mer, avec bruits ambiants, lui 

sont proposés ainsi que différents rôles possibles sur le navire. Deux photographies de peintures lui 

sont aussi proposées pour le mettre dans l’ambiance : Tempête en mer de Francesco Guardi (vers 

1765-1770) et The Gulf Stream de Winslow Homer (1899). Le sujet est toujours libre de se servir 

du déclencheur ou non. La tempête est souvent associée, symboliquement, aux bouleversements 

vécus dans la vie et à la capacité ou difficulté d’y faire face, et parfois même d’y survivre. Quant au 

bateau, comme dit Durand (1992 :286) en parlant de l’analyse que fait Barthes
118

 de Jules Verne, il 

est à la fois le symbole du départ, de la clôture. Il est aussi associé à l’habitat. Si, comme le souligne 

Durand le bateau, «devient demeure, la barque se fait plus humblement berceau» (Durand, 

1992:286). Les affects et les perceptions sont : la peur, le contrôle de la situation, de soi, des autres; 

la peur de la perte de contrôle, selon le rôle choisi; la détermination, le courage, le désespoir, la 

solitude. Selon la fin de l’histoire, les affects exprimés peuvent être très différents. Les perceptions 

sollicitées sont : la représentation de soi dans une situation qui peut apparaître sans issue que l’on 

peut surmonter ou non. (Déclencheurs : audiovisuels). 

Séance 5 - Inventer un nouveau monde 

Le participant est invité à se projeter dans le futur, via un récit de science-fiction; ou dans 

un univers insolite, un univers fantastique qu’il invente. Un autre déclencheur l’invite à terminer ou 

modifier un récit de science-fiction qui lui est proposé. Qui n’a jamais voulu fuir, améliorer ou 

inventer un nouveau monde? Quel qu’il soit, ce dernier fait appel à l’imaginaire et à la  
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 Ce poème a été publié dans le livre d’Henriette Major (2000), Avec des yeux d’enfants. 
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 Durand fait ici référence au texte de Barthes (1957), Mythologies, voir la page 82 de ce livre. 
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représentation personnelle qu’on en a, à notre inconscient. Il ouvre la porte à la projection des 

images. Ce monde fait aussi appel à une spatialisation et à une temporalité. Il peut aussi évoquer le 

voyage, les schèmes du départ et du retour - et parfois, aussi, l’obstacle pour y accéder. Pour 

Durand (1992), en plus de faire appel au mythe, le rôle de la fonction fantastique est l’invention, la 

recherche de la découverte, et c’est l’imagination qui en est «l’amorce». Ce thème a permis à des 

participants d’exprimer leurs frustrations face au monde actuel tout en exprimant ce qu’ils 

aimeraient.  

Les affects sollicités sont : la peur de l’inconnu, la projection de soi, la solitude, 

l’inquiétude, l’anxiété, l’interprétation de l’environnement, la perception et la projection de soi, le 

désir et l’expression d’un monde meilleur. L’univers inventé peut être insolite ou non; et autant 

positif que négatif, selon le choix de l’adolescent.  Il est ainsi possible de reconstruire le monde… 

(Déclencheurs : visuels).  

 

Séance 6 - Le masque 

Le participant est invité à entrer dans une boutique qui vend des masques. Il en choisit un, 

le porte et exprime ce qu’il ressent derrière ce masque et parle de la personne derrière le masque.  Il 

est ensuite invité soit à l’acheter, à le laisser là, à s’en débarrasser… Le masque est ici associé à 

l’intimité du Soi versus la représentation donnée de Soi. Dans des ateliers de création, littéraires ou 

non, en psychologie, il ouvre sur le Soi. En psychodrame, il est prétexte et ouvre sur la perception 

de Soi, via l’introspection; et l’image, la représentation projetée socialement. Ce thème a permis à 

des participants d’exprimer des affects intérieurs dont ils ne parlent jamais. Les affects et 

perceptions sollicités sont : la perception de soi, des autres et de ses relations avec autrui; 

l’acceptation, la non-acceptation, la peur, la crainte face à l’inconnu, aux autres, à soi;  ainsi que la 

perception du Moi. (Déclencheurs : visuels). 

Séance 7 - Le coffre - le secret 

Le participant, lors d’une promenade dans le bois, trouve une maison, y entre et y trouve un 

coffre rempli de toutes sortes de choses. Il y a aussi deux enveloppes.  Dans la première, il y a deux 

poèmes et un dessin. Il est invité à inventer le contenu de la deuxième enveloppe ou du coffre. En 

bas de l’écran, il y a aussi un dessin représentant une bouche et la photo d’un plongeur qui refait 

surface. Le contenu de l’enveloppe peut être associé ou non à quelque chose de secret, de caché, de 

«perdu», d’oublié, selon le choix du participant. Le secret a une double fonction, il rend vulnérable 

la personne sur laquelle il pèse et donne de l’autre côté du pouvoir à la personne qui le détient  
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envers autrui (Lacroix, 1991). Avec le coffre, il y a aussi les notions de contenant et de contenu. Le 

coffre abandonné, perdu ou retrouvé est associé aussi au trésor, où ce n’est pas ce qui enferme qui 

est important, mais ce qui est enfermé, selon Durand (1992).  Il est aussi associé à ce qui est caché 

et à ce qui est révélé, voire à ce qui peut être révélé. Les affects et perceptions sollicités sont : la 

peur, la crainte, la culpabilité, la honte, la tristesse, la solitude. Il y a aussi la révélation de ce qui est 

caché et non-dit; l’affirmation ou la négation. Ajoutons à cela, la découverte de l’autre et de soi; la 

découverte d’un présent (dans les deux sens du terme) ou d’un passé personnel ou non. 

(Déclencheurs : audiovisuels). 

Séance 8 - La boîte aux lettres 

Le participant est invité à narrer une épreuve, un événement qu’il a vécu avec une personne 

importante pour lui -  et à envoyer une lettre  ou un poème à cette personne significative pour lui. 

Le participant est libre d’envoyer la lettre pour de vrai ou non. Le récit de vie, l’autobiographie et la 

lettre, se rapprochant ici un peu du courrier épistolaire, font aussi partie des discours narratifs. En 

effet, on peut, entre autres, raconter un récit dans une lettre (pensons, notamment, aux Lettres de 

mon moulin d’Alphonse Daudet, 1869). Les affects et perceptions sollicités sont : en lien avec le 

vécu difficile raconté et ce qu’il advient ensuite; le désespoir, la solitude, l’appel à l’aide, l’espoir, 

la reconnaissance, le soutien et la solidarité.  

C’est la dernière séance d’écriture.  Le participant est prévenu  lors de la 7
e
 séance qu’il ne 

lui en reste qu'une séance. Lors de l’annonce de la 8
e
 séance, il est aussi invité, par courriel, à 

s’acheter un beau cahier et à écrire pour lui-même seulement. 

 

9.12.2 - Groupe B- Le groupe contrôle - Écriture expressive 

La consigne de Pennebaker a été reprise et adaptée aux participants adolescents. Dans 

toutes les expériences sur l’écriture auprès des adolescents, la consigne de Pennebaker a toujours 

été adaptée, ainsi que le lieu de l’expérimentation
119

.  La partie auditive, sur le site, comporte une 

légère différence. Il y est fait mention seulement de maladie.  L’expression problème de santé, un 

euphémisme, a été rajoutée plus tard, au texte écrit,  à la demande de certains médecins qui 

souhaitaient que leurs patients ne perçoivent pas leur maladie comme étant «chronique», même si  

                                                 
119

 Dans le cas des adultes, on parle d’une pièce fermée en milieu universitaire où le participant est isolé. 

L’expérimentation auprès des jeunes a toujours eu lieu soit à la maison ou en milieu scolaire. Dans ce cas, la 

consigne est exprimée en termes plus simples avec modèle à l’appui ou avec une pré-expérimentation. 
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 c’est réellement le cas.  Cela touche particulièrement les sujets atteints de scoliose et d’un trouble 

du comportement alimentaire. En ce qui concerne les enregistrements, il aurait été très compliqué 

de les refaire, les personnes n’étant plus disponibles. À noter qu’il y a alternance entre les voix 

masculines et les voix féminines d’adolescents, pour chacune des  séances pour la partie audio de la 

consigne. La consigne est la suivante : 

Depuis que tu as appris que tu as une maladie, un problème de santé, plusieurs 

choses ont changé dans ta vie. 

Nous te proposons d’écrire sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, sur ta maladie 

dans le cahier que tu as reçu ou sur le site où tu es présentement
120

. Tu as le choix 

de t’exprimer selon la forme que tu veux comme, par exemple, une sorte de journal 

personnel, une lettre, une autobiographie… L’important, c’est que tu exprimes les 

émotions que tu vis, les pensées qui te traversent l’esprit, les inquiétudes que tu as, 

les difficultés que tu vis face à ta maladie, face à ton problème de santé, aux 

traitements que tu reçois, aux événements que tu vis à l’hôpital ou ailleurs (ex : à 

école). 

Lorsque tu commences à écrire, tu écris sans arrêt.  Tu ne t’occupes pas des fautes.  

Si tu cherches un mot pour mieux dire ce que tu vis, tu peux consulter le livre vert 

mis à ta disposition.   L’important c’est que tu écrives pendant au moins 30 minutes 

(maximum 50 minutes). 

Tu peux écrire plusieurs fois sur un même événement, sur les mêmes émotions que 

tu ressens, les difficultés que tu vis ou n’en parler qu’une seule fois.  C’est toi qui 

décides. 

Différents stylos de couleur sont mis à ta disposition (rouge, bleu foncé, bleu pâle, 

mauve, rose, vert ou noir), choisis celui ou ceux avec lesquels tu as envie d’écrire. 

Tu peux aussi utiliser les couleurs si tu es sur le site d’Écrire
121

. 

Ces pages t’appartiennent. 

Lorsque tu as fini, tu remets le cahier dans lequel tu as écrit ou tu enregistres ton 

texte.  Seuls les responsables du projet pourront lire ton texte.  À la fin de l’étude, 

ce cahier te sera remis, si tu le souhaites. 

Le groupe écriture expressive a aussi à sa disposition des déclencheurs auditifs et visuels pour 

l’aider à écrire et cela pour chaque séance d’écriture. Rappelons que Frattarolli (2006) soulignait 

dans sa méta-analyse que le fait d’avoir un modèle facilitait l’écriture et l’expression des émotions. 

Comme la consigne de Pennebaker oriente le discours vers les affects négatifs, il en a été tenu 

compte lors de la conception de ceux-ci.  

                                                 
120

 Le jeune pouvait aussi faire parvenir son texte par courriel. 
121

 Même par courriel, le message pouvait être en couleurs. 
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Pour chaque séance d’écriture suivante, nous présentons brièvement les raisons qui ont 

guidé les thèmes des déclencheurs pour chacune des séances. Comme les participants sont invités à 

écrire sur leur maladie et leurs émotions, les thématiques secondaires sont choisies et orientées en 

ce sens. Ainsi, le tremplin fait référence à l’hospitalisation imprévue; la séance 2 à la peur de 

l’abandon; la séance 3 à la solitude et l’impact d’un événement imprévu; la séance 4 à la colère 

envers sa famille; la séance 5 à la perception qu’ont les autres de soi; la séance 6, à l’éloignement de 

ses proches; la séance 7 à l’adagio d’Albinoni à la tristesse, sentiment souvent vécu. La dernière 

séance propose de raconter une épreuve qui a été surmontée. En somme, au fil des séances, on part 

de l’hospitalisation imprévue aux différentes émotions et sentiments vécus, selon les étapes vécues 

face à la maladie. À noter que, malgré l’ordre proposé, nous sommes conscients qu’il n’est pas 

toujours vécu dans le même ordre, selon les participants.  

Toutes les séances ont un déclencheur auditif, puisque la consigne adaptée de Pennebaker 

est lue lors de chacune d’entre elles. Le participant a aussi accès aux ressources audiovisuelles sur 

le site Écrire dont la consultation est facultative. Les déclencheurs indiqués entre parenthèses sont 

les déclencheurs thématiques reliés à la séance. 

Séance 1 - Le tremplin - L’histoire d’Alexandre 

Alexandre dans un courriel, qu’il envoie à Robert raconte sa mésaventure à la piscine où un 

autre jeune, n’ayant pas respecté l’interdiction de plonger des tremplins, a heurté Alexandre alors 

qu’il nageait sous l’eau.  Ce dernier s’est retrouvé à l’hôpital.  Il se réveille après un coma et il 

explique ce qu’il a ressenti lorsqu’il s’est réveillé à l’hôpital.  Une question demande ensuite au 

sujet, s’il a vécu, lui aussi des moments difficiles face à sa maladie, son problème de santé et 

l’invite à exprimer ce qu’il a ressenti. (Déclencheur : auditif). 

Séance 2 -  Un problème de sinus et la peur de l’abandon - Le journal de Zlata 

Zlata, dans son journal, parle de la guerre, de son quotidien, de son enfance qui part trop 

vite, de ses problèmes de sinus, de la mort de son petit chat et de sa grande crainte qu’un de ses 

parents ne revienne pas. Elle parle de ce qu’elle ressent au fil des événements.  Le participant est 

invité à parler ce qu’il vit et ressent dans un journal personnel auquel il peut donner un nom. 

(Déclencheur : auditif). 
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Séance 3 - La solitude 

La photo d’un éclair et le dessin d’un jeune recroquevillé dans son coin invitent le 

participant à parler d’émotions, qu’il a peut-être ressenties antérieurement.  Il peut aussi s’inspirer 

du dessin et de la photo pour écrire. (Déclencheurs : visuels) 

Séance 4 - La colère - Le journal d’Anne Frank 

Dans cet extrait, Anne Frank parle de sa colère envers sa sœur et sa famille.  Le participant 

est invité à exprimer un événement où il a été en colère dans sa vie. (Déclencheur : auditif) 

Séance 5 - La perception des autres - Grand-Corps malade 

Dans cet extrait Grand-Corps malade, dans un slam
122

, parle de sa différence et comment les 

autres la perçoivent. Le participant est invité à parler de sa différence, comment il la perçoit et 

comment les autres la perçoivent - et de ce qu’il ressent face à ces perceptions.  Il peut aussi parler 

d’un événement difficile dans sa vie. (Déclencheur : auditif). 

Séance 6 - L’éloignement des  siens -   Récit d’une vulcanologue en herbe 

Dans cet extrait, une vulcanologue en herbe parle de son intérêt pour les volcans et de sa 

fascination lorsqu’elle en voit un entrer en éruption.  Elle décrit la réaction des gens qui habitent à 

proximité du volcan qui ne semblent s’inquiéter outre-mesure.  Elle parle aussi de ce qu’elle ressent 

face à l’éloignement des siens.  Le participant est invité à écrire sur un événement qui peut être la 

maladie qui l’a forcé à être loin des siens. (Déclencheur : auditif). 

Séance 7 - L’introspection, la tristesse - L’adagio d’Albinoni 

Dans cette séance, le participant est invité à parler d’un événement difficile. S’il n’a pas 

d’idées, il peut écouter l’Adagio d’Albinoni et laisser les mots venir à lui. Selon la recherche  de 

Maranda (2007)  concernant les émotions qu’évoquaient des morceaux de musique classique à 

l’adolescence, l’Adagio d’Albinoni suscite, particulièrement, la tristesse et ramène à des 

événements tristes de celui qui l’écoute. (Déclencheur : auditif)  

Séance 8 - Raconter une épreuve qui a été surmontée. 
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 Le slam est un poème déclamé et mis en scène, où les jeux de sonorités sont omniprésents. Il doit respecter 

certaines règles : le texte lu ou déclamé doit être de soi, sa durée est maximalement de 3 minutes, aucun 

accessoire n’est utilisé (si on respecte la règle), un jury est formé au hasard parmi les spectateurs qui attribue 

des notes au poème et à la performance du poète. Le but n’est pas tant de gagner le tournoi que de mettre 

aussi de l’ambiance dans la salle. Au Québec, au Patro Ivy, on raconte qu’un texte dit est un verre offert… 
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Dans cette dernière séance, le sujet est invité à raconter une épreuve qu’il a vécue et qu’il a 

surmontée et des émotions ressenties.  Quatre photos sont présentées pour faciliter son inspiration : 

un jeune avec un casque de cosmonaute sur la tête, un jeune assis dans un sac d’école en train de 

lire avec un soluté au bras, une embarcation qui verse dans des rapides, une personne qui escalade 

une montagne. (Déclencheurs : visuels) 

9.12.3 - À propos de la 8e séance d’écriture des groupes A et B 

La huitième séance d’écriture est particulière, car c’est la dernière séance.  Elle implique 

donc la séparation avec l’expérimentatrice. Afin de faciliter le détachement, il y a ainsi ouverture 

vers autrui. En ce qui concerne les groupes A et B, la 8
e
 séance ouvre aussi, indirectement, vers 

l’autre forme d’écriture, tout en respectant la forme de départ. Rappelons ici que le discours 

expressif fait partie du discours littéraire, que l’on pense, par exemple au courrier épistolaire et qu’il 

est aussi possible de raconter dans une lettre une histoire ou un événement fictif ou vécu, à titre 

d’exemple
123

. Même si les consignes orientent le discours écrit vers l’expression d’émotions, 

lesquelles apportent le plus de bénéfices, selon les études, il reste que le sujet-adolescent peut 

s’approprier le contenu de la séance comme il le désire. À aucun moment, il n'est interdit au 

participant d’exprimer des émotions positives, ou de raconter autre chose que ce qui est proposé, si 

tel est son choix. Il est simplement encouragé à écrire de façon expressive, et cela peu importe, le 

groupe, lors des échanges avec l’expérimentatrice. Ceux-ci ont eu lieu essentiellement par courriel.  

Nous tenons à souligner que ce qui importait, c’est que le participant écrive et exprime ses 

émotions. Malgré le fait qu’il y a eu quelques transgressions de la forme, aucun commentaire sur 

celle-ci n’était fait à l’adolescent. La fréquence et le contenu des transgressions seront abordés dans 

l’analyse qualitative des résultats au prochain chapitre. 

9.12.4 - Différences et ressemblances avec la méthodologie de Pennebaker 

 

Tableau 9.6 de la page suivante présente les ressemblances et les différences avec la 

méthodologie de Pennebaker et des autres chercheurs qui ont poursuivi leurs recherches en 

appliquant cette dernière, avec toutefois quelques modifications. Celle-ci est présentée en parallèle 

avec celle de l’expérimentatrice de cette thèse, ce qui permet de mieux comparer les ressemblances 

et les différences entre celles-ci.  

                                                 
123

 D’un point de vue littéraire, on peut ainsi penser aux Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet. 
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Tableau 9.6 Comparaison des méthodologies: Pennebaker et Salesse 

Aspects Pennebaker
124

 Salesse (2012- thèse) 

Participants   
Adultes ou enfants ou adolescents adultes adolescents 

Problèmes de santé physique non oui 

Étudiants oui non 

Divers types de participants oui oui 

Participant accueilli par assistant oui n/a 

Participants accueillis par chercheur non 1e rencontre 

Participants isolés pendant séance d’écriture oui oui 
   

Consignes d’écriture identiques lors de chaque séance oui oui 

Écriture expressive oui oui 

Présence de déclencheurs orientés vers consigne n/a oui 

…groupe écriture littéraire n/a oui 

…groupes neutres ou liste d’attente oui 
non (efficacité écriture 

expressive prouvée) 

Séances d’écriture identiques pour tous les participants oui oui (informatisation) 

Consignes enregistrées (écriture expressive) n/a oui 

Nombre de séances 3 à 4 8 

Rendez-vous pour les séances oui oui (par courriel) 

Participant ne sait pas s’il sera lu oui non 

Participant sait qu’il sera lu non oui 

Vérification par assistant si participant va bien oui n/a 

Vérification via internet si participant va bien125 n/a oui 

Lecture des textes par chercheur oui oui 

Intervention si nécessaire126 oui oui 

Pause dans une salle pour participant oui n/a 

Pause via internet127 n/a oui 

Tableau 9-6 - Comparaison des méthodologies: Pennebaker et Salesse 

Similarités et différences entre la méthodologie de Pennebaker (2000) et celle de Salesse (2012). Alors que les séances 

d’écriture de Pennebaker se déroulaient sur les lieux de l’expérimentation, Salesse a conceptualisé les séances et les a 

rendues disponibles, via le site internet Écrire. Cette dernière expérimentation pourrait être considérée comme une 

variante dans l’étude de l’écriture et ses effets psychologiques et physiologiques. Comme le soulignait Frattaroli (2006), 

l’emploi de modèle facilite l’écriture. Dauite (2002) et Reynold et coll. (2000) emploient des «déclencheurs» pour aider 

les jeunes à écrire. 
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 Les indications sont celles de Pennebaker. Notons toutefois que de nombreux chercheurs, incluant 

Pennebaker lui-même, ont par la suite reproduit les expérimentations avec quelques variantes (nombre de 

séances, intervalles entre les séances, intervalles des suivis, lieux où les séances ont lieu). 
125

 Présence au moment de l’écriture, mais sans possibilité de lire ce que le participant écrit. La lecture n’est 

possible qu’après l’enregistrement du fichier. 
126

 S’il y a perception de la détresse chez le participant, il y a intervention. Rappelons que celui-ci passe des 

tests à la fin de chaque séance et qu’on lui demande comment il se sent. Un protocole a été prévu et accepté 

par le comité éthique de la recherche du CHU Ste-Justine. Un protocole est aussi prévu pour les participants 

de Pennebaker qui ne se sentiraient pas bien. Pour les détails de la procédure de Pennebaker, voir Some 

Suggestions for running a Confession Study (1994). 
127

 Rappelons que la «pause» est un moment de détente pendant lequel le participant regarde un diaporama, un 

vidéorama, écoute de la musique. L’expérimentatrice a accès au texte et aux résultats des tests post-écriture 

dès qu’ils sont complétés. Ce dernier peut aussi communiquer avec l’expérimentatrice via le forum ou un clic 

sur l’adresse courriel dans le coin supérieur gauche du site Écrire. 
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9.13 - Internet et le site Écrire 

9.13.1 - Confidentialité du site internet Écrire et accès 

Le site, étant sécurisé et confidentiel, il nous est impossible d’en dévoiler le nom. Il n’est 

pas répertorié, non plus, dans le moteur de recherche Google. Aux fins de cette thèse, nous 

l’appellerons : Écrire comme mentionné antérieurement. Il est hébergé à l’Université du Québec à 

Montréal, mais n’est pas, non plus, relié aux serveurs d’enseignement de l’UQAM pour raisons de 

sécurité.   

9.13.2 - Conceptualisation du site  internet Écrire 

La plateforme utilisée pour sa conceptualisation est celle de Moodle 1.6.  Originalement 

destinée uniquement à l’enseignement, elle a été partiellement détournée aux fins de cette recherche 

- et cela à titre expérimental, car l’utilisation, telle que l’expérimentatrice la concevait, alors, était 

nouvelle. Elle reçut pour cela l’appui du SITEL (Service informatique et des télécommunications).  

Le Département Recherche et Création a pour mission de développer de nouveaux outils 

informatiques pour la communauté universitaire. Étant arrivés avec un projet multimédia structuré 

au Service technopédagogique et ce dernier voyant la possibilité de développement informatique, 

l’expérimentatrice a été recommandée à la direction du département et elle a commencé à travailler 

avec un analyste informaticien, M. Daniel Pouliot. Alors qu’elle s’occupait de la structure, du 

contenu multi-medium, du contenu, des enregistrements,  M. Pouliot modifiait la plateforme 

Moodle pour nous permettre d’atteindre nos objectifs.  En même temps, la chercheure apprenait la 

conceptualisation de sites web, et les structures et le langage informatiques qui allaient lui permettre 

de développer le site Écrire comme elle le voyait dans sa tête, ce qui a été réussi. Pour en savoir 

plus sur la plate-forme Moodle, voir l’annexe 8, page *. 

Rappelons que l’auteure de cette thèse a fabriqué tous les outils informatiques nécessaires à 

l’élaboration de celle-ci pour être utilisés sur la plateforme Moodle. Lesdits outils ont également été 

testés et validés préalablement auprès d’adolescents et d’enseignants en milieu scolaire avant d’être 

utilisés en milieu hospitalier. L’outil informatique a également été présenté, avant le début de la 

recherche, à deux pédopsychiatres qui l’ont commenté et qui ont fait des suggestions pour améliorer 

celui-ci, suggestions dont nous avons tenu compte. 

La conceptualisation du site a été faite de façon à engager le participant et à le motiver en 

lui donnant accès à des ressources pour le guider dans sa démarche d’écriture comme l’exigerait  
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une tâche pédagogique dans un cadre scolaire. Elle fait aussi appel à la psychologie de la pédagogie.  

Toutefois pour le sortir du cadre scolaire, le participant a été considéré dès le départ comme étant 

compétent.  Conséquemment, il sait écrire et ce qu’il écrit est bien.  Aucun jugement scolaire ou 

personnel ne vient remettre en cause cette compétence. Ainsi, le participant écrit ce qu’il veut bien 

exprimer, le nombre de lignes et de mots n'est pas important. Même si l’orthographe est importante 

dans la vraie vie, il est, aussi, dit au sujet que les fautes ne sont pas importantes et que 

l’expérimentatrice considère qu’il sait écrire.  Il est également rappelé au participant que les séances 

d’écriture ne se font pas dans un cadre scolaire et que l’objectif de la recherche n’est pas de savoir 

s’il est bon ou non à l’école.  Il sait écrire et il peut écrire à sa façon. Les consignes et les ressources 

sur le site, en faisant appel indirectement à des contenus interdisciplinaires et culturels, font appel à 

la découverte du monde, à sa connaissance, à sa représentation et aux émotions qu’il peut ressentir 

dans cet univers, dans cette communauté, dans cette famille où il vit. Le site lui est personnel, 

chaque sujet ayant son propre site, son parcours lui est individualisé
128

, et le contenu qu’il y inscrira 

lui sera aussi personnel. Pour accéder à sa séance d’écriture, le participant prend un rendez-vous 

internet, car la séance n’est pas ouverte en tout temps pour des raisons sécuritaires. Celui-ci peut 

être pris quelques heures, jours auparavant selon un horaire fixe ou non, selon le souhait du 

participant. Habituellement, la séance est ouverte pour une période de 3 heures. Si le participant est 

particulièrement vulnérable, ce temps peut être parfois restreint afin que nous puissions être sur le 

site, pendant toute la séance, en même temps que le sujet afin de nous assurer que la séance se 

déroule normalement. Lors de toutes les séances des deux groupes, nous nous sommes branchés en 

même temps que les participants. Pour ceux qui allaient bien, nous faisions des allers-retours sur le 

site et nous étions toujours présents à la fin de la séance pour nous assurer que le participant se 

sente bien. 

Nous nous branchions alors, «par-derrière», sans lire toutefois par-dessus l’épaule de 

l’adolescent. Cela nous permettait de vérifier, si la séance se déroulait bien, à l’aide de certains 

paramètres informatiques et aussi de tests, tels les tests pré- et post-écriture et, de plus, d’accéder au 

texte dès que celui-ci était terminé afin de lire son contenu. Advenant, un problème, nous pouvions 

alors intervenir rapidement selon le protocole prévu lors de la demande du permis au Comité 

éthique du CHU Ste-Justine. L’adolescent savait, dès la signature des consentements, que nous 

pouvions procéder rapidement à certaines vérifications et également ce que signifiaient les mots : 
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 En effet, chaque site étant individuel, les sujets peuvent entrer à des moments divers dans la recherche et 

avancer selon leur rythme pour les séances d’écriture.  Il est ici question de rythme, car il arrive qu’un sujet 

soit trop malade pour écrire et qu’alors la séance soit reportée. 
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 nous brancher par-derrière. Mentionnons que cet aspect rassure les parents qui sont inquiets, et qui 

demandent s’il y a intervention, si nécessaire. De plus, dès qu’un participant écrivait sur le site, un 

message était automatiquement envoyé dans nos deux boîtes courriel, celle de l’UQAM et celle du 

Centre de recherche du CHU Ste-Justine. Ces différents paramètres ont été programmés lors de la 

conception du site Écrire. Pour terminer, ajoutons que sur le site, le sujet ne voyait que les items 

reliés à la séance d’écriture. Une fois, la séance d’écriture terminée, elle se fermait 

automatiquement. 

La conceptualisation du site, sa structure et le fonctionnement des séances d’écriture ont 

aussi fait appel, de façon modifiée, à la relation entre un patient et un thérapeute.  Elles s’inspirent 

en fait de cette relation.  En effet, dans le groupe écriture expressive, on demande au sujet de parler 

de sa vie, de parler de quelque chose particulièrement difficile face à sa maladie et lorsque le sujet 

écrit, il sait qu’il sera lu, que ses mots seront accueillis. S’il est dans le groupe écriture littéraire, il 

invente une histoire qui peut parler de lui ou non.  Il peut aussi écrire un poème. Suite à une séance 

d’écriture, le sujet reçoit un courriel le remerciant de ses mots, de son texte, marquant de l’empathie 

pour ce qui a été révélé, lorsque le contenu est particulièrement émotif.  Il est aussi encouragé à 

écrire ou à continuer d’écrire expressivement.  Cette façon de procéder crée donc un lien entre le 

sujet et l’expérimentatrice.  Ce lien se nomme «alliance» en psychologie et en psychiatrie.  Comme 

l’entretien thérapeutique, la séance d’écriture se divise en cinq étapes : l’introduction par le mot de 

bienvenue dans le forum, l’ouverture par la consigne ou la proposition du thème, le texte écrit 

comme tel et la clôture et la fin par la pause après la clôture de la séance.  Cette dernière est en 

quelque sorte une passerelle qui permet au sujet de faire une transition entre ce qu’il a révélé, écrit 

et sa vie de tous les jours.  Elle ferme le dialogue du sujet vers l’expérimentatrice.  En réponse à 

celui-ci le courriel clôture complètement, la séance. 

9.13.3 - Structure du site Écrire et communication 

Ce site se divise en 2 méta-sites pour chacun des deux groupes d’écriture : le groupe 

écriture littéraire et le groupe écriture expressive.  Chacun de ces deux méta-sites se divise en 50 

sites pour chacun des deux groupes d’écriture pour un total de 100 sites.  Selon le méta-site qui lui a 

été attribué, chaque sujet a ainsi son propre site d’écriture.  Ce site est individuel et aucune 

communication n’est possible entre les participants.  Deux seules communications sont possibles à 

partir du site, et seulement avec l’expérimentatrice, soit via le forum, soit via le site du courriel 

réservé pour la recherche. Il est aussi possible de communiquer avec la chercheure, via ses 

coordonnées au CHU Ste-Justine.  
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Pour accéder au site, le participant doit choisir un pseudonyme qui n’est pas celui qui 

pourrait être attribué à un être humain. Ce peut être le nom d’un animal, d’un objet, d’une rivière, 

etc.  Il peut aussi l’inventer.  À titre d’exemple, mentionnons celui d’un participant qui a choisi 

toutes les lettres de l’alphabet mélangées.  En somme, le participant peut exploiter son imagination 

pour choisir ou se créer un nom particulier.  Ce nom sera celui qui sera toujours utilisé sur le site 

pour toute communication entre le sujet et l’expérimentatrice.  À ce nom est ajouté un numéro 

codifié qui permet de retracer le sujet dans le système. Le véritable nom du participant n’apparaît 

nulle part sur le site pour des raisons de sécurité. Pour accéder au site, le participant reçoit 

également des codes, dont un mot de passe qui lui est personnel et qui lui permet uniquement 

d’accéder à son site personnel.  Il ne peut donc avec ces codes accéder aux autres sites de l’UQAM. 

Le participant peut changer son mot de passe, s’il le désire. 

9.13.4 - La structure de chacun des sites individuels 

Chaque site est divisé en 18 sections. 

La première est le forum, lieu de communication direct avec l’expérimentatrice. La seconde 

donne les consignes pour guider le participant sur le site, soit pour les tests, soit pour les séances 

d’écriture. La troisième renferme les tests du temps 1. La quatrième, les ressources pour stimuler 

l’écriture qui sont communes aux deux groupes sont appelées Ressources 1 - en commun. 

Mentionnons à titre d’exemple, le thermomètre des émotions présentant des affects du négatif au 

positif ou vice versa. La cinquième section Ressources 2 - spécifiques renferme les ressources 

spécifiques à chacun des deux groupes, entre autres un texte modèle.  De la sixième partie à la 

treizième inclusivement, ce sont les 8 séances d’écriture. La quatorzième et la quinzième 

renferment les tests des temps 2 et temps 3. La dix-septième section rassemble les Ressources qui 

servent à faire une pause après chaque séance d’écriture. Elle a été fréquentée par 80.14 % des 

adolescents
129

. Quant à la dix-huitième section, elle renferme la bibliographie du site. 

9.13.5 - Le fonctionnement de chacun des sites. 

Lors de chaque séance d’écriture des ressources 1 (communes aux deux groupes), une ou 

des ressources 2 (spécifiques au groupe d’appartenance) sont ouvertes. Certaines de ces ressources 

sont toujours ouvertes (ex. Ressource 1 - Thermomètres des émotions) alors que d’autres ne sont  
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 Voir la page 234 de ce chapitre pour plus de détails. 
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ouvertes que lors de la séance d’écriture.  Toutes ces ressources sont là pour faciliter le processus 

d’écriture, mais leur consultation est facultative. 

Chaque séance d’écriture est composée des éléments suivants : 1- test sur l’humeur 
130

; 2- 

La séance d’écriture (consignes, ressources spécifiques pour déclencher le processus d’écriture 

advenant un blocage); 3- Le test sur l’humeur; 4- Le test questionnaire quotidien sur l’écriture de 

Fergusson qui permet de savoir dans quelle mesure le contenu des écrits est personnel; 5- le wiki , le 

lieu de parole qui reste ouvert entre deux séances d’écriture, les tests et la séance se refermant une 

fois complétés. Rappelons que 6 adolescents dans chacun des groupes l’ont fréquenté : 30 % dans le 

groupe littéraire (n=6/20) et 42.9 % dans le groupe écriture expressive (n=6/14).Le sujet va ensuite 

dans les Ressources pour faire une pause après la séance d’écriture où il peut faire une transition 

entre la séance et sa vie de tous les jours.  Cette partie renferme des diaporamas, des films, des 

chansons, etc. Une ressource est systématiquement prévue pour chaque séance d’écriture souvent en 

lien avec la thématique.  Les autres ressources sont personnalisées en fonction du sujet et de son 

texte. L’objectif étant que le sujet se sente bien lorsque la séance d’écriture est complétée.  Le choix 

de ces ressources a été fait en fonction des thématiques, de leur potentialité relaxante, de leur 

culture générale, de l’intérêt exprimé par des adolescents lors de l’expérimentation avant le début de 

la recherche.  La majorité des chansons sont des chansons québécoises, car il était plus facile 

d’obtenir l’autorisation verbale ou écrite de leurs auteurs et paroliers. 

Un courriel est envoyé au participant le remerciant d’avoir écrit, de partager ses mots et 

l’encourageant à poursuivre sa démarche en écrivant de façon expressive. Dans le cas de textes 

poignants, des mots d’empathie complètent le message. On a aussi répondu à toutes les questions 

posées. Plusieurs participants ont aussi eu besoin d’être rassurés, car ils voulaient savoir ce qu’ils 

écrivaient été «ok». 
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 Le PANAS (Positive Affects, Négative Affects Scale) remplace le test sur l’humeur lors de la 1
ère

 séance 

d’écriture. Ce test a été choisi parce qu’il permet de mieux dépister l’anxiété lors de cette séance d’écriture, 

les études ayant montré que celle-ci est souvent plus anxiogène que les subséquentes pour lesquelles le sujet 

sait à quoi s’attendre lors de la séance d’écriture. Le test de l’humeur (Warner 2006) étant plus court, les 

sujets le trouvent plus facile à passer.  Ce test permet de connaître l’état d’esprit du sujet avant et après chaque 

séance d’écriture et de connaître les changements entre avant et après la séance. 
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9.13.6 – À propos de l’alliance «thérapeutique» : motivation et 

changement 

L’écriture implique la création d’une alliance «thérapeutique» avec le participant. Lors de la 

première rencontre, l’expérimentatrice explique à l’adolescent, lors de la signature de son 

assentiment à la recherche, en quoi consiste la recherche et que l’objectif de celle-ci est de savoir si 

l’écriture peut l’aider à mieux gérer le stress face à sa maladie (Salesse, 2008). Shea (2005) définit 

l’engagement par le développement progressif d’un sentiment de sécurité et de respect, grâce 

auxquels les patients se sentent  libres de confier leurs problèmes à leur médecin traitant. Cet 

engagement implique la confiance. Et pour qu’il y ait confiance, il faut qu’émotionnellement le 

patient ressente un sentiment de sécurité. C’est ce qui a été créé lors de l’élaboration du site 

Écrire
131

. C’est pour cela que ce site web, où écrivent les participants, est confidentiel et sécurisé. 

L’alliance, selon Shea (2005), implique aussi les indices comportementaux et émotionnels perçus à 

la fois chez le patient adolescent et le thérapeute. Cette alliance est importante puisqu’elle joue un 

rôle dans l’observance du ou des traitements médicaux et psychologiques. Même si 

l’expérimentatrice n’est pas pas médecins, elle a voulu cependant créer ce climat de confiance 

nécessaire au processus d’écrire et à l’expression des émotions et cela pendant tout le processus 

étudié. Avoir confiance implique aussi la capacité de réfléchir et de s’exprimer pour s’impliquer 

dans la relation à l’autre. La création de ce lien de confiance a aussi permis de développer un lien 

d’attachement entre le participant et l’expérimentatrice. Le participant savait que ses écrits étaient 

confiés à quelqu’un de connu de lui, malgré le fait qu’ils soient confidentiels, et qu’ils seraient lus.  

Suite aux séances d’écriture, aux différentes évaluations, réflexions et commentaires des 

participants, on a envisagé qu’il y avait possibilité de changement dans la vie du sujet. L’écriture 

pourrait, peut-être, devenir une nouvelle stratégie adaptative faisant partie de la vie du sujet atteint 

d’une maladie chronique. Lorsque le participant choisit de continuer d’écrire une fois les séances 

d’écriture terminées, il écrit, cette fois, pour lui-même. S’il persévère, après la fin des séances 

d’écriture, c’est  parce qu’il trouve que l’écriture l’aide face à sa maladie ou tout simplement dans 

sa vie; on pourrait penser qu’il y a maintenant intégration de l’écriture comme stratégie adaptative 

(de coping) dans sa vie. La Figure ___ de la page suivante illustre le cheminement du sujet-

adolescent dans cette recherche et comment le participant pourrait passer d’une motivation 

extrinsèque à une motivation intrinsèque.  
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 Cet aspect sera davantage développé et expliqué dans la partie méthodologie au chapitre 9. 
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Figure 9-11- Cheminement possible du participant 

 Le processus complet demande une certaine motivation. Chaque espace entre les rectangles représente une possibilité de 

rupture dans le processus. Le moment des 3 évaluations est indiqué par : le T1- Temps 1 avant de commencer les séances 

d’écriture, T2 - temps 2 une semaine après la fin des séances  et T3 - temps 3, 4 mois après la fin des séances. Les 

rectangles roses font référence aux 8 séances d’écriture et les rectangles bruns au moment qui suit les séances. Il y a 

possibilité au sujet de faire une synthèse de son cheminement lors des T2 et T3. Écrire pour soi représente la possibilité 

ultime du cheminement personnel et l’intégration de l’écriture comme stratégie de coping. 

 

On peut voir dans cette figure les possibilités de rupture dans le processus par les espaces 

entre les rectangles. Le participant pourrait mettre fin à tout moment au processus dans son 

cheminement.En effet, comme les séances d’écriture font partie d’un choix volontaire, cela 
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 implique une motivation de pour suivre le cheminement jusqu’au bout. On pense qu’au fil des 

séances et du temps, la motivation pourrait devenir plus personnelle.  

Cette figure peut être mise en lien avec la figure 7.6 portant sur les stratégies adaptatives et 

avec les caractéristiques écosystémiques, de la relation psychopédagogique, particulièrement avec 

la motivation, la mobilisation des ressources du participant et l’emploi de stratégies adaptatives, via 

l’expérimentation active. Par écosystémique, on fait référence aux différents systèmes et aux 

influences que ces systèmes exercent entre eux, selon la théorie de Bronfenbrenner (1979). Il serait 

également possible d’établir des liens avec le réinvestissement et à les influences sur l’apprentissage 

de l’écriture, lequel peut se faire de séance en séance, mais aussi à la fin du processus par lequel le 

participant est capable de réinvestir ses acquis et de s’en servir pour actualiser son potentiel et ainsi 

améliorer son intégration sociale; et plus particulièrement de la capacité d’exprimer ses émotions, 

mais aussi de s’informer, de demander de l’aide si nécessaire.  

9.14 - Considérations éthiques 

Cette étude, en collaboration avec les médecins traitants, a été réalisée sous l’approbation 

du Comité éthique de la recherche du CHU Sainte-Justine. Les participants et leurs parents ont 

d’abord reçu un dépliant explicatif de l’étude et ont signé un formulaire de consentement et 

d’assentiment.  Tous les participants ont été avisés-es qu’ils-elles avaient le droit de refuser de 

participer, de répondre à certaines questions ou de se retirer en tout temps. Les participants seront 

identifiés seulement par un code qui permettra de préserver leur confidentialité et leur anonymat. 

Toutefois, pour assurer une certaine convivialité sur le site internet, les participants se sont choisi un 

pseudonyme, qu’aucun humain ne pourrait porter. Il était également dit aux adolescents que le 

pseudonyme choisi ne devait pas être celui qu’ils utilisaient sur des réseaux sociaux. Ils étaient, 

également, au courant, via les documents signés, que les données et les écrits recueillis seraient 

conservés dans un classeur sous clef pendant toute la période de l’étude et qu’ils seraient également 

conservés pendant dix ans après complétion de l’étude. Les principales considérations éthiques, 

telles qu’approuvées par le Comité éthique du CHU Ste-Justine sont celles qui suivent. 
132
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 Dans les annexes 2.1 et 2.1, vous trouverez les renseignements complets concernant la recherche et les 

considérations éthiques telles que présentées au sujet-adolescent et à son parent, ainsi que tous les documents 

complémentaires. 
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9.14.1 - Liberté de participation et de retrait de l’étude 

La participation à ce projet est entièrement volontaire. Le consentement des parents et 

l’assentiment du participant sont requis.  Si pendant les 4 mois de l’étude, le participant ne désire 

plus participer à l’étude, il est libre de se retirer sans que cela n’influence la prise en charge 

médicale ou ne compromette la qualité des soins reçus. Sa volonté sera respectée. Pour les moins de 

14 ans, les parents pourront aussi mettre fin à l’étude.   

9.14.2 - Confidentialité  

L’ensemble des informations recueillies servira exclusivement aux fins scientifiques de 

cette recherche. La confidentialité sera préservée en tout temps.  Un code remplaçant le nom du 

sujet est assigné à chaque participant qui en plus emploie un pseudonyme.  

9.14.3 - Soutien aux participants lors de la recherche 

Les inconvénients possibles sont : le rappel en mémoire de souvenirs difficiles; une 

augmentation transitoire de l’anxiété, d’habitude lors de la 1
ère

 séance d’écriture.  Il y a des mesures 

prises pour contrôler le risque : voir les annexes 2 et 3. La lecture des textes permettra, s’il y a lieu, 

de repérer des contenus très problématiques et de décider de terminer la recherche pour les sujets 

concernés ou de les référer au médecin traitant. Le participant et ses parents sont libres de 

communiquer en tout temps avec la chercheure. 

9.14.4 - Suivi de la séance d’écriture 

Les participants prennent un rendez-vous internet afin d’ouvrir la séance pour un temps 

déterminé d’avance. Habituellement, il s’agit d’une période de 3 heures.  Toutefois, dans le cas où 

le participant est jugé plus fragile, la séance peut être ouverte pour des laps de temps plus courts. 

Cela permet à l’expérimentatrice de se brancher par-derrière
133

, via le journal informatique
134

, et de 

s’assurer que la séance se déroule normalement, via certains paramètres tels le temps, les 

mouvements sur le site et ceux mentionnés précédemment. Dès que le participant écrit sur le site, un 

courriel est automatiquement envoyé à l’expérimentatrice qui peut vérifier si la séance se déroule  
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 L’expression par-derrière est celle utilisée par l’expérimentatrice pour parler de ce lien informatique. 
134

 Le journal informatique fait partie de la structure du site. Il indique de façon objective l’historique de tout 

ce que le sujet fait sur le site lors d’une séance d’écriture.  Il permet aussi de savoir quand il se branche pour 

accéder au site. Il est ainsi possible de savoir si un participant qui n’écrit pas, est déjà allé sur le site ou non.  

Toutes les données recueillies par ce journal ne pourront pas être traitées dans le cadre de cette thèse, mais 

elles pourront faire l’objet d’articles ultérieurs. 
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normalement et si le sujet se sent bien, une fois la séance terminée. Le sujet est aussi au courant dès 

le départ que l’expérimentatrice peut se brancher par-derrière et vérifier si la séance se déroule 

normalement. Cette fonction est particulièrement utile, car elle permet d’encadrer de façon plus 

serrée les participants jugés plus fragiles. 

9.14.5 - Lecture des textes 

Tous les textes sont lus par l’expérimentatrice. Ces textes sont confidentiels, toutefois les 

membres de l’équipe traitante pourraient y accéder advenant une situation qui nécessiterait une 

consultation pour évaluer l’urgence d’une situation ou pour discuter d’un cas.  

9.14.6 - Élaboration d’un protocole d’urgence 

Un protocole d’urgence a aussi été élaboré advenant une urgence qui nécessiterait une 

intervention rapide. Ce protocole a été accepté par le Comité éthique du CHU Ste-Justine.  

L’objectif de cette recherche n’était pas de dépister les sujets ayant une idéation ou une intention 

suicidaire, cependant cette dernière a permis de dépister quelques cas et d’effectuer les prises en 

charge nécessaires.  Le protocole d’urgence possède deux parties: la première pour diminuer 

l’anxiété du sujet et la seconde pour la prise en charge rapide d’un participant qui aurait besoin 

d’aide. 

9.14.7 - Communication avec la chercheure et son patron en psychiatrie 

En tout temps, le parent ou le participant pouvaient communiquer avec la 

chercheure ou son patron, Dr Saucier qui est psychiatre. Les coordonnées ont été remises au 

participant et à son parent. 

 « En apercevant le masque, j'ai eu le sentiment que je basculais. Je scrutais le 

visage et y retrouvait le mien déformé. Le masque, élégamment fait, était un miroir. 

Les traits du masque étaient aussi neutres que ceux des visages que l'on voit dans 

les manuels d'anatomie. Il était androgyne, ni grand, ni petit, le nez était droit et de 

taille moyenne, les yeux, deux trous noirs, bien dessinés, expressifs dans leur 

inexpressivité. » (Léo, 16 ans, diabète - groupe écriture littéraire). 

« Mon destin est tout tracé. Il faut que j’avance, mais tout mon corps me dit le 

contraire. Je suis découragée. Il faut que j’avance. Mais c’est dur de connaître son 

destin. Le mien s’annonce poche. Je suis découragée, mais il faut que j’avance.  

Je t’ai dit avance. Avance. Avance. Avance. Avance et trompe ton destin. Peut-on 

changer le destin? J’ai peur de la vie. J’ai peur de la mort. Je tiens beaucoup aux 

personnes autour de moi. 
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Avance. Avance, je me crie. Trompe ton destin. » (Nicolette, 14 ans, fibrose 

kystique - groupe écriture expressive).  
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 Partie 3 Exploration des résultats obtenus lors du traitement 

des données qualitatives et quantitatives 

Conclusions et discussions  
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Chapitre 10 -   Exploration des résultats obtenus lors 

des tests psychométriques  
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 «J'ai manqué mon entrainement pour attendre 

POUR RIEN! Ça m'énerve! Et en plus, j'suis en 

hyper. S'il y a de quoi de plus énervant que 

d'attendre pour rien, c'est bien d'être en hyper ou, 

pire, en hypo. Mais je suis en hyper.» 

«Le pire là-dedans, c'est que j'ai beau injecter des 

litre)s d'insuline, ça fait RIEN.» (Éliane, 16 ans, 

diabète - groupe écriture expressive). 

 

Chapitre 10 -   Exploration des résultats obtenus lors 

des tests psychométriques  

Rappelons que cette recherche porte sur l’étude des effets de la création littéraire (écriture 

littéraire) comme moyen d’intervention auprès d’adolescents atteints d’une maladie chronique. 

Cette recherche est faite avec groupe contrôle. Il s’agit ici du groupe d’écriture expressive. Le 

groupe écriture littéraire est le groupe expérimental. Cette sorte d’écriture a été reconnue efficace 

dans de nombreuses études, dont la méta-analyse de Frattaroli (2006)
135

. Les effets des deux sortes 

d’écriture ont été analysés et comparés. Pour mieux poser la problématique de la recherche, des 

questions ont été posées (voir le chapitre 8) et ensuite des hypothèses de recherche ont été 

formulées. Les résultats qui suivent confirmeront ou infirmeront les hypothèses posées. Ils sont 

présentés ici brièvement, mais ils sont développés dans l’annexe 7.  

Rappelons que dans le chapitre portant sur la méthodologie (chapitre 9), la procédure pour 

la formation des deux groupes d’écriture a été présentée. Les raisons pour lesquelles certains 

participants n’ont pas écrit ont été aussi expliquées. Ce fut également le cas pour le choix des 

mesures (tests) et du choix des analyses paramétriques lors de l’analyse des résultats. Rappelons 

que la démarche analytique et statistique et nos résultats ont également été validés des statisticiens 

chevronnés reconnus
136

 du début à la fin de cette recherche. 
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 Pour plus de détails, consultez le chapitre 2. 
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 Il s’agit de Michel Chagnon et Sophie Julien, consultants seniors du Service de consultation en statistiques 

du Département de mathématiques et de statistiques de l’Université de Montréal, qui sont accrédités par la 

Statistical Society of Canada et de Dr Randolph Stephenson, psychologue à l’Hôpital Juif de Montréal, et 

chargé de cours en statistiques et en psychométrie au département de psychologie à l’Université du Québec à 

Montréal. Tous sont reconnus pour leurs grandes compétences. Ils ont été consultés aux différentes étapes de 

cette thèse et cela depuis le début jusqu’à la fin de celle-ci. L’annexe 7 présente une analyse détaillée des 

résultats obtenus aux différents tests. 
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Dans ce chapitre seront explorés les résultats aux tests psychométriques
137

. Les évaluations 

ont eu lieu aux temps 1 (T1) avant les séances d’écriture; au temps 2 (T2), une semaine après la fin 

des séances d’écriture et au temps 3 (T3), quatre mois après la fin des séances d’écriture. Les tests 

passés dans les deux groupes sont les mêmes. Il en est de même des moments où ont eu lieu les 

évaluations. Sauf indication contraire, tous les tests employés sont des tests paramétriques. Les 

postulats de base ont été vérifiés lors de chacune des analyses : linéarité, homoscédasticité, 

normalité. Pour plus de détails voir la note __ en bas de page. L’Anova à mesures répétées a été 

utilisée.  

Ainsi les hypothèses suivantes seront vérifiées. 

 1- L’écriture, peu importe le groupe, est un moyen d’intervention efficace pour diminuer les 

symptômes psychologiques chez les adolescents atteints d’une maladie chronique. 

 2- L’écriture littéraire sera une stratégie adaptative davantage bénéfique que l’écriture 

expressive (WED - Written Emotion Disclosure) dans la diminution des symptômes anxio-

dépressifs et physiologiques qui accompagnent une maladie chronique chez l’adolescent. 

 3- Dans le groupe d’écriture littéraire, les sujets alexithymiques auront une diminution plus 

grande des symptômes reliés au syndrome que les sujets-adolescents non alexithymiques; et 

conséquemment, dans le groupe d’écriture expressive les sujets-adolescents alexithymiques 

auront une diminution moins grande des symptômes que les sujets non alexithymiques. 
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 Rappelons qu’après «avoir étudié les différentes possibilités d’analyses statistiques afin de trouver la plus 

pertinente pour analyser les résultats obtenus, il appert que les analyses paramétriques permettent de mieux 

évaluer les résultats obtenus aux tests psychométriques
137

. Les postulats à la base des analyses paramétriques 

que sont la normalité de la distribution, l’homogénéité de la variance (homoscédasticité), la voussure (appelée 

aussi applatissement ou kurtose), la sphéricité, ainsi que l’analyse de la dispersion  et des résidus ont été 

vérifiés avant de prendre la décision. Lorsque les conditions étaient satisfaisantes, on a procédé à l’analyse 

des résultats en appliquant l’ANOVA à mesures répétées. L’emploi de l’ANOVA – de l’analyse de la 

variance à mesures répétées a été estimé avec un modèle linéaire général à mesures répétées. Ont été testés 

deux effets inter-groupes : sexe, groupe; un effet intra-groupe temps aux 3 temps. Ont également été testés : 

trois effets inter-double : groupe x temps; sexe x temps; et un effet inter-triple : groupe x sexe x temps. Dans 

le cas d’obtention d’un effet significatif, on a fait des comparaisons multiples afin de savoir d’où venait la 

différence. La comparaison T entre eux a permis de savoir d’où venait l’effet (corrigé par Bonferroni).  Dans 

le cas du test portant sur l’alexithymie, l’effet «alex» (alexithymie) a été ajoutée. Cet effet supplémentaire a 

été étudié lors du test intra-sujet et du test inter-sujet. Cet ajout a permis de comparer les effets de 

l’intervention par l’écriture chez les adolescents alexithymiques et ceux qui ne le sont pas. 

Dans le cas, où il y a interaction, on a fixé le niveau d’une variable pour aller tester l’autre variable. 

Ainsi, par exemple, dans le cas de l’étude des résultats concernant l’alexithymie, on a fixé la variable : T x 

alex : T x non alex. afin de comparer les sujets alexithmiques versus ceux qui ne le sont pas. 

Ensuite, lors de chaque calcul de la variance à mesures répétées, on a calculé la taille de l’effet 

(effect-size) pour quantifier les résultats» (cf. chapitre 9). 
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 4- Suite aux séances d’écriture, peu importe le groupe, il y aura modification des stratégies 

adaptatives et l’écriture fera partie de celles-ci. 

 5- Il y aura davantage expression des affects dans le groupe d’écriture littéraire 

comparativement au groupe d’écriture expressive. Cette hypothèse sera vérifiée 

quantitativement et qualitativement. Les analyses qualitatives sont dans le prochain 

chapitre. 

 6- L’écriture littéraire comparativement à l’écriture expressive favorisera un accès plus 

grand à la symbolisation par la créativité et par la distanciation face au vécu de la maladie. 

Rappelons que cette hypothèse sera vérifiée qualitativement par l’analyse littéraire dans le 

prochain chapitre. 

10.1 Exploration des effets de l’écriture sur la dépression et 

l’anxiété  

  Les deux premières hypothèses seront vérifiées ensemble, car leur exploration utilisent les 

résultats aux mêmes tests psychométriques : Beck-13 (dépression (A)) et STAI (anxiété 

situationnelle (B) et anxiété en tant que trait de caractère (C)). L’échelle des symptômes 

(Adolescent Symptom Check-List), appelé aussi ACS, qui est utilisée par Santé Canada, cette 

dernière a permis d’évaluer les symptômes physiologiques (D). 

 1- L’écriture, peu importe le groupe, est un moyen d’intervention efficace pour diminuer les 

symptômes anxio-dépressifs chez les adolescents atteints d’une maladie chronique. 

 2- L’écriture littéraire sera une stratégie adaptative davantage bénéfique que l’écriture 

expressive (WED - Written Emotion Disclosure) dans la diminution des symptômes anxio-

dépressifs qui accompagnent une maladie chronique chez l’adolescent. 

10.1.1 – Exploration des effets de l’écriture sur la dépression. 

 La figure A7.1 – Les effets de l’écriture sur les symptômes de la dépression selon le groupe 

d’écriture (annexe 7) montre une diminution des symptômes entres les temps 1 et le temps 2. La 

diminution, bien que moins importante, se poursuit entre les temps 2 et temps 3. Le tableau des 

analyses descriptives (voir le tableau A7.1 dans l’annexe 7) présente les moyennes des effets de 

l’écriture aux trois temps, par groupe et selon le sexe. Les postulats de base aux analyses 

paramétriques étant respectés, une Anova à mesures répétées a été effectuée afin d’évaluer la 

performance des deux sortes d’écriture. Il ressort lors du test intra-sujets que le facteur temps est   
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significatif puisque les symptômes dépressifs diminuent significativement. Il y a un effet très 

significatif intra-sujets pour le facteur temps très important : F(2, 60) = 25,43, p < 0,001, ɳ² 

partiel
138

 = 0,450. On remarque aussi une différence significative entre les deux groupes : F(1, 30) = 

4,25, p = 0,048, ɳ² partiel = 0,124. La taille de l’effet de la différence de l’effet entre les deux 

groupes est élevée : ɳ² partiel valant 0,124. La comparaison des temps par paire confirme 

l’importance du facteur temps dans la diminution des symptômes entre T1 et T2 car l’effet de taille 

est significatif : p = 0,001 (ES
139

=0,68) et entre T1
140

 et T3 : p = 0,002 (ES=0,51). La différence 

entre T2 et T3 est également significative : p < 0,001 (ES=0,51). Pour plus de détails, se référer au 

tableau A7.3 dans l’annexe 7. 

Conséquemment, il est possible d’affirmer que l’écriture, qu’elle soit littéraire ou 

expressive, est efficace pour diminuer les symptômes dépressifs. L’écriture expressive s’avère 

toutefois supérieure à l’écriture littéraire pour diminuer les symptômes de la dépression. Il n’y a pas 

de différence entre les garçons et les filles.  

10.1.2.1 –Exploration des effets de l’écriture sur l’anxiété situationnelle 

 Pour vérifier les deux premières hypothèses, l’analyse des résultats obtenus au test STAI- 

forme Y – anxiété situationnelle est importante. Le tableau A7.4 de l’annexe 7 présente les résultats 

des analyses statistiques descriptives pour l’anxiété situationnelle. On constate qu’elle diminue dans 

les deux groupes d’écriture. Le niveau d’anxiété passe de modéré à faible, selon les seuils cliniques, 

dans les deux groupes. Il en est de même pour les garçons et les filles. La figure A7.2 – Les effets 

de l’écriture sur l’anxiété situationnelle illustre la diminution de l’anxiété dans les deux groupes 

d’écriture. 

 Les postulats de base aux analyses paramétriques : linéarité des moyennes, la normalité de 

la distribution, homoscédasticité (homogénéité des variances) et voussure (kurtose)étant 

satisfaisants, on a procédé à une Anova à mesures répétées. 
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 ɳ² partiel est aussi appelé êta-carré partiel. L'êta-carré représente la proportion de variance de la variable 

dépendante (la variable testée) expliquée par la variable indépendante (la variable groupe) ou la valeur êta-

carré indique la proportion de la variance spécifique expliquée par le facteur lorsque l’effet des autres facteurs 

est contrôlé. Cet indice varie entre 0 et 1 et les balises suivantes ont été élaborées par Cohen (1988) pour 

guider son interprétation : autour de 0,01= effet de petite taille; autour de 0.06= effet de taille moyenne ; 

autour de 0,14= effet de grande taille 
139

 ES est l’abréviation d’erreur standart. 
140

 Les mesures ont été prises aux moments suivants : T1 – avant les séances d’écriture; T2, une semaine après 

la fin des séances d’écriture; et T3, quatre mois après la fin des séances d’écriture. 
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 On constate (tableau A7.5 dans l’annexe 7)  un effet significatif intra-sujets pour la variable 

temps : F (2, 60) = 6,98, p = 0,002, ɳ² partiel = 0,19, qui démontre un effet très bénéfique de 

l’écriture suite aux séances d’écriture. Les autres facteurs ne sont pas significatifs : temps x groupe : 

F(2, 60) = 0,43, p = 0,65 ns, ɳ² partiel = 0,014; temps x sexe : F(2, 60) = 0,18, p = 0,84 ns, ɳ² partiel 

= 0,006; temps x groupe x sexe : F(2, 60) = 0,15, p = 0,86 ns, ɳ² partiel = 0,005. L’analyse n’a pas 

réussi à démontrer une différence significative entre les deux groupes d’écriture. Ainsi le test inter-

sujets pour les variables : groupe donne le résultat suivant : F(1, 30) = 1,81, p = 0,19 ns, ɳ² partiel = 

0,06; sexe : F(1, 30) = 0,783, p =0,38 ns, ɳ² = 0,025; groupe x sexe : F(1, 30) =0,53, p = 0,47 ns, ɳ² 

= 0,02. Il n’y a pas de différence statistiquement significative  entre les garçons et les filles 

La comparaison par paire (tableau A7.6 dans l’annexe 7) de l’évolution de l’écriture dans le 

temps permet de constater un effet significatif dans la diminution des symptômes suite aux 8 

séances d’écriture: entre le T1 et le T2 : p = 0,006 (ES=1,84). Entre le T1 et le T3, il y a une 

différence statistiquement significative, p =0,014 (ES=1,87).  La différence quasi significative entre 

les T1 et T2, suite aux 8 séances d’écriture et entre T1 et le T3 montrent que l’intervention par 

l’écriture a un effet significatif dans la diminution de la dépression. Entre le T2  et le T3, l’effet est 

maintenu : p = 0,64 (ES=0,98). Ce dernier résultat est à mettre en perspective avec la variable temps 

qui montre dans chacun des groupes une diminution des symptômes. Ainsi : 

 1- L’écriture, peu importe le groupe, est un moyen d’intervention efficace pour diminuer les 

symptômes psychologiques chez les adolescents atteints d’une maladie chronique. 

L’analyse des résultats montre que l’écriture, qu’elle soit littéraire ou expressive, est 

efficace pour diminuer l’anxiété situationnelle. 

 2- L’écriture littéraire sera une stratégie adaptative davantage bénéfique que l’écriture 

expressive (WED - Written Emotion Disclosure) dans la diminution des symptômes anxio-

dépressifs qui accompagnent une maladie chronique chez l’adolescent. Les analyses ne 

confirment pas cette hypothèse. Aucune des deux sortes d’écriture n’a montré une 

performance supérieure à l’autre pour diminuer l’anxiété situationnelle. 
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10.1.2.2 – Exploration des effets de l’écriture sur l’anxiété comme trait de 

caractère 

 L’anxiété comme trait de caractère de caractère fait habituellement partie des 

caractéristiques de la personne. C’est pour cela que les chercheurs ont tendance à considérer qu’elle 

reste relativement stable dans le temps. Les participants ont passé la seconde partie du test, celle de 

l’anxiété-trat. 

 La figure A7.3 – Les effets de l’écriture sur l’anxiété-trait (dans l’annexe 7) et le tableau 

A7.7 – Analyses statistiques descriptives – anxiété trait (voir l’annexe 7) permettent de constater 

une diminution de l’anxiété-trait dans les deux groupes. Les postulats de base aux analyses 

paramétriques étant satisfaisants, on  a procédé à une Anova à mesures répétées (voir tableau A7.8 

dans l’annexe 7). On constate que le facteur temps est une variable importante puisqu’il contribue à 

la diminution de l’anxiété-trait dans chacun des deux groupes d’écriture : F(2, 60)=12,98, p < 

0,001, ɳ² partiel = 0,302. Il s’agit d’un effet qu’on peut considérer comme étant moyen. Les autres 

variables ne permettent pas de distinguer d’autres facteurs significatifs : temps x groupe : F(2, 60) = 

1,51, p = 0,229 ns, ɳ² partiel = 0,045 temps x groupe x sexe : F(2, 60) = 0,15, p = 0,86 ns, ɳ² partiel 

= 0,005. Les performances des deux groupes ont aussi été comparées. On constate qu’il n’y a pas de 

différences entre celles-ci  pour les variables : groupe : F(1,30) = 0,943, p = 0,659 ns, ɳ² partiel = 

0,03; sexe : F(1, 30) = 0,199, p = 0,659 ns, ɳ² partiel =  0,01; groupe x sexe : F(1, 30) = 0,92, p = 

0,35 ns, ɳ² partiel = 0,03.  

Afin de mesurer les effets de la variable temps, on a comparé la variable temps avec les 

moments où étaient prises les mesures (voir tableau A7.9 – dans l’annexe 7). Ainsi entre T1 et le 

T2, on observe un effet statistiquement significatif des effets de l’écriture, suite aux 8 séances 

d’écriture, p =0,004 (ES=1,18). L’effet de l’écriture est aussi significatif entre les T1 et T3, p < 

0,001 (ES=1,31). La différence entre les T2 et T3 n’est pas significative, p = 0,33 (ES=1,24). 

L’écriture, qu’elle soit littéraire ou expressive, apporte des bénéfices aux participants des deux 

groupes. L’effet est particulièrement marqué entre les T1 – avant les séances d’écriture et le T2, une 

semaine après la fin des séances d’écriture. On constate ainsi qu’il y a une diminution des 

symptômes également entre le T1 et le T3, quatre mois après la fin des séances d’écriture. Entre la 

fin des séances, une semaine après, T2 et quatre mois plus tard, T3, on n’observe aucun effet 
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 significatif. Par contre le fait qu’il y ait toujours un effet de l’écriture entre le T1 et le T3 montre 

que l’effet est maintenu entre les T2 et le T3. 

 La première hypothèse est confirmée pour l’anxiété-trait. L’écriture a été efficace pour 

diminuer l’anxiété-trait dans les deux groupes d’écriture : groupe d’écriture littéraire et groupe 

d’écriture expressive. Quant à la seconde hypothèse, aucune des deux sortes d’écriture n’a révélé 

une performance supérieure à l’autre. Elle n’est donc pas confirmée pour l’anxiété-trait. 

10.1.3 – Les effets de l’écriture sur les symptômes psychologiques 

Après l’analyse de la performance de la création littéraire (écriture littéraire) et de l’écriture 

expressive avec la méthode de l’Anova à mesures répétées : 1-  des résultats au test Beck-13(BDI-

13) (dépression); 2- des résultats au test STAI (anxiété situationnelle et anxiété-trait), on peut  

conclure au sujet des symptômes reliés à la dépression, à l’anxiété situationnelle et à l’anxiété-trait 

que : 

 1- L’écriture, peu importe le groupe, est un moyen d’intervention efficace pour diminuer les 

symptômes psychologiques chez les adolescents atteints d’une maladie chronique. 

L’analyse des résultats montre que l’écriture, qu’elle soit littéraire ou expressive, est 

efficace pour diminuer les symptômes reliés à la dépression, à l’anxiété situationnelle et à 

l’anxiété-trait. 

 2- L’écriture littéraire sera une stratégie adaptative davantage bénéfique que l’écriture 

expressive (WED - Written Emotion Disclosure) dans la diminution des symptômes anxio-

dépressifs et physiologiques qui accompagnent une maladie chronique chez l’adolescent. 

Les analyses infirment cette hypothèse. Aucune des deux sortes d’écriture n’a montré une 

performance supérieure à l’autre pour diminuer l’anxiété situationnelle et l’anxiété-trait. 

Par contre, l’écriture expressive a montré une performance supérieure à l’écriture littéraire 

pour diminuer les symptômes de la dépression. Tenant compte de ce qui précède la seconde 

hypothèse est infirmée. L’écriture littéraire n’affiche pas une performance supérieure à 

l’écriture expressive. 

Pour vérifier totalement la seconde hypothèse, on a également procédé à d’autres analyses 

pour savoir s’il y avait une diminution des symptômes physiologiques, suite aux séances 

d’écriture. 
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10.2 – Exploration des effets de l’écriture sur les symptômes 

physiologiques 

 Une partie de la seconde hypothèse portait sur les effets de l’écriture sur les symptômes 

physiologiques
141

. Les participants ont passé le test ASC (Adolescent symptom checklist) adapté par 

Statistiques Canada. Les questions du test portaient sur la présence ou non d’une maladie, les 

consultations médicales, des symptômes physiologiques et les événements de vie. 

 Le tableau A7.10 (voir l’annexe 7) présente les résultats aux analyses statistiques. La figure 

A7.4 – Les effets de l’écriture sur les symptômes physiologiques selon le groupe d’écriture (voir 

l’annexe 7) montre une diminution des symptômes selon les moments de l’évaluation : T1, T2, T3. 

L’on constate une diminution des symptômes physiologiques dans les deux groupes d’écriture. Les 

deux groupes semblent évoluer de la même façon. 

 Les postulats de base aux analyses paramétriques étant satisfaisants : linéarité, normalité, 

homoscédasticité, voussure, l’on a procédé à une Anova à mesures répétées (voir tableau A7.11 

dans l’annexe 7). L’évolution des participants de chacun des deux groupes d’écriture montre une 

diminution des symptômes physiologiques entre avant le début des séances d’écriture, une semaine 

après la fin de celle-ci et quatre mois après la fin des séances d’écriture. Ainsi, on constate un effet 

très significatif de la performance de l’écriture pour le facteur temps : F(2,60) = 17,88, p < 0,001, ɳ² 

partiel = 0,373. Les autres variables mesurées intra-sujets, ne sont pas significatives : temps x 

groupe : F(1, 60) = 0,18, p = 0,84 ns, ɳ²  partiel = 0,01; temps x sexe : F(1, 60) = 2,03, p = 0,14 ns, 

ɳ² partiel = 0,06; temps x groupe x sexe : F(1,60) = F(1, 60) = 1,80, p = 0,17 ns, ɳ² partiel= 0,06. 

Les deux sortes d’écriture sont efficaces. De plus, on note qu’aucune sorte d’écriture n’affiche une 

performance supérieure à l’autre : groupe : F(1, 30) = 3,14, p = 0,087, ɳ² partiel = 0,095. Ce résultat 

indique une tendance qu’une écriture pourrait éventuellement être supérieure à l’autre. Il faudrait 

vérifier cette tendance ultérieurement lors d’une autre recherche.  Les autres résultats au test intra-

sujets sont non significatifs : sexe : F(1, 30) = 2,31, p = 0,14 ns, ɳ² partiel = 0,071; groupe x sexe : 

F(1, 30) = 0,07, p = 0,80 ns, ɳ² partiel= 0,002. 

 On a ensuite comparé la performance de l’écriture à chacun des moments des évaluations 

afin de savoir d’où venait l’effet. La comparaison par paires (voir tableau A7.12 dans l’annexe 7) 

permet de constater une différence significative entre le T1 et le T2, p < 0,001 (ES=1,39) et entre le 

T1 et T3, p <0,001 (ES=1,50). Entre le T2 et le T3, il n’y a pas de différence significative:  p = 1,00 
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 Rappelons que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) utilise indifféremment les termes symptômes 

physiologiques et symptômes physiques pour désigner les malaises rapportés par le patient. 
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 ns (ES=0,12). Les huit séances d’écrire s’avèrent donc efficace puisqu’il y aune diminution des 

symptômes entre avant le début des séances d’écriture et une semaine après la fin des séances 

d’écriture. Si on compare les effets de l’écriture entre une semaine après la fin des séances et quatre 

mois plus tard, il n’y a pas de différence significative. Par contre, on constate que l’effet de 

l’écriture est maintenu après la fin des séances d’écriture puisqu’entre avant le début des séances et 

quatre mois après la fin de celles-ci, le résultat est toujours significatif. 

 Comme Pennebaker et les autres chercheurs, l’on a voulu savoir si les participants 

consultaient le médecin pour les symptômes mentionnés. Les participants devaient répondre oui ou 

non. Le tableau A7.13 – Consultation d’un médecin pour les symptômes physiologiques mentionnés 

(voir l’annexe 7). On constate une diminution importante de la consultation d’un médecin pour les 

symptômes particulièrement entre avant le début des séances et quatre mois après la fin de celle-ci. 

Entre les temps 2 et 3, il y a une diminution des consultations, mais elle est plus faible. Les résultats 

obtenus se rapprochent de ceux obtenus par Pennebaker et les autres chercheurs sur un suivi de 

deux mois. Les participants de cette recherche ont été suivi pendant six mois, compte tenu que les 

séances d’écriture s’échelonnent sur deux mois et qu’il y a un suivi quatre mois plus tard. 

10.3 – Les effets de l’écriture sur les symptômes anxio-dépressifs 

et physiologiques 

 À l’épreuve de l’écriture, on constate une diminution statistiquement significative des 

symptômes de l’anxiété-trait et de l’anxiété situationnelle dans les deux groupes d’écriture. Aucun 

des deux groupes n’a eu une performance supérieure face à l’autre groupe. On observe les mêmes 

résultats lors de l’analyse des effets de l’écriture sur les symptômes physiologiques. Aucune sorte 

d’écriture n’est supérieure à l’autre. Ainsi, l’intervention par la création littéraire (écriture littéraire) 

est aussi efficace que l’intervention par l’écriture expressive. Par contre, la performance de 

l’écriture littéraire a été moins bonne pour les symnptômes dépressifs. L’écriture expressive s’est 

avérée supérieure. 

 Conséquemment, la seconde hypothèse : 

 L’écriture littéraire sera une stratégie adaptative davantage bénéfique que l’écriture 

expressive (WED - Written Emotion Disclosure) dans la diminution des symptômes anxio-

dépressifs qui accompagnent une maladie chronique chez l’adolescent. Les analyses 

infirment cette hypothèse. Aucune des deux sortes d’écriture n’a montré une performance 

supérieure à l’autre pour diminuer l’anxiété situationnelle, ni pour l’anxiété trait, ni pour les  
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symptômes physiologiques. De plus, l’écriture expressive est supérieure pour diminuer les 

symptômes dépressifs. 

10.4 – Exploration des effets de l’écriture chez les participants 

alexithymiques 

Rappelons la troisième hypothèse : «Dans le groupe d’écriture littéraire, les sujets 

alexithymiques auront une diminution plus grande des symptômes reliés au syndrome que 

les sujets-adolescents non alexithymiques; et conséquemment, dans le groupe d’écriture 

expressive les sujets-adolescents alexithymiques auront une diminution moins grande des 

symptômes que les sujets non alexithymiques». 

Les analyses statistiques descriptives présentées dans le tableau A7.14 dans 

l’annexe 7 et la figure A7.8 – L’influence de l’écriture sur l’alexithymie (voir annexe 7) 

présentent les résultats à l’échelle globale du test TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale). On 

constate qu’il y a une diminution des symptômes entre les temps 1 et temps 2. On observe 

également que la diminution des symptômes continue entre les temps 2 et 3 dans le groupe 

d’écriture littéraire, alors que les symptômes augmentent un peu un peu dans le groupe 

d’écriture expressive.  

 Les postulats de base aux analyses paramétriques étant satisfaisants : linéarité, 

normalité, homoscédasticité et voussure, on a procédé à une Anova à mesures répétées 

(voir tableau 7.15 dans l’annexe 7). On constate que l’écriture est très performante dans les 

deux groupes d’écriture puisque pour le facteur temps : F(2, 52) = 10,69, p < 0,001, ɳ² 

partiel =  0,291. Il en est de même pour les variables : temps x alex (alexithymie) : F(2, 52) 

= 7,32, p = 0,002, ɳ² partiel = 0,22. Les variables suivantes ne sont pas significatives : 

temps x groupe : F(2, 52) =1,17, p = 0,32 ns, ɳ² partiel = 0,04; temps x sexe : F(2, 52) = 

0,03, p = 0,97 ns, ɳ²  partiel = 0,00; temps x groupe x sexe : F(2, 52) = 1,66, p = 0,2 ns, ɳ² 

partiel = 0,06; temps x groupe x alex : F(2,52) =0,40, p = 0,67 ns, ɳ² partiel = 0,015; temps 

x groupe x sexe x alex : F(2, 52) = 0,13, p = 0,86 ns, ɳ²  partiel = 0,01. 

 Lors de la comparaison des  (voir tableau A7.15 dans l’annexe 7), on constate qu’il 

y a un effet très significatif pour la variable alex (alexithymie) : F(1, 26) = 27,94, p < 0,001, 

ɳ² partiel = 0,518. Il y a également un effet significatif pour la variable groupe : F(1, 26) = 
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6,29, p = 0,019, ɳ² partiel = 0,195. L’écriture, ainsi n’aurait pas le même effet pour ces 

deux variables. Les résultats seront approfondis plus loin. Les autres facteurs sont non 

significatifs : sexe : F(1, 26) = 0,4, p = 0,53 ns, ɳ² = 0,015; alex x groupe : F(1, 26) = 0,30, 

p = 0,59, ɳ² partiel = 0,01; alex x sexe : F(1,26) = 0,37, p =  0,85 ns, ɳ² partiel = 0,00; 

groupe x sexe : F(1, 26) = 0,002, p = 0,96, ɳ² partiel = 0;  alex x sexe x groupe : F(1, 26) = 

0,61, p = 0,44 ns, ɳ²  partiel = 0,023. La comparaison de l’évolution de l’intervention de 

l’écriture par temps (voir tableau A7.16 dans l’annexe 7), montre l’efficacité de 

l’intervention puisqu’on constate effet très significatif entre T1 et T2 suite aux 8 séances 

d’écriture : p  = 0,001 (ES=1,97) et entre T1 et T3, l’effet est aussi très significatif : p = 

0,002 (ES=2,13). Entre T2 et T3, il n’y a pas de différence significative : p = 1,0 ns 

(ES=1,96). Il est donc possible de conclure qu’il y a une différence significative de la 

diminution du syndrome alexithymique entre les T1-T2 et T1 et T3, suite aux 8 séances 

d’écriture. Entre le T2 et le T3, l’effet est maintenu. 

 On a ensuite comparé les alexithymiques versus ceux qui ne le sont pas afin de 

mieux connaître l’effet de l’écriture sur ces deux groupes : alexithymique versus non 

alexithymiques sans tenir compte du groupe d’écriture. La convention veut que lors d’une 

telle comparaison entre groupes alexithymie versus ceux qui ne le sont pas, on regroupe la 

catégorie alexithymie intermédiaire : 44 < x < à 55  points sur l’échelle globale du TAS-20 

avec les non alexithymiques. Le tableau A7.17 – Comparaison des moyennes par temps – 

alexithymie versus non alexithymie (voir annexe 7). La performance de l’écriture semble 

plus importante chez les participants alexithymiques, car il y a une diminution plus grande 

des symptômes chez les alexithymiques (voir tableau A7.17 dans l’annexe 7). La 

comparaison de l’évolution de ces deux groupes par temps (voir tableau A7.18 dans 

l’annexe 7) montre que l’écriture serait efficace seulement chez les alexithymiques . Entre  

T1 et T2 : p < 0,001 (ES=2,68); entre T1 et T3 : p < 0,001 (ES=1,90); entre T2 et T3, l’effet 

est non significatif : p = 0,51 (ES=2,91). Chez les non alexithymiques aucun résultat n’est 

significatif lors de la comparaison par paire. Les résultats sont présentés en détail dans 

l’annexe 7 (voir, entre autres, le tableau A7.18). 
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Le test inter-sujets ayant montré une interaction entre les facteurs groupe x alex 

(alexithymie), on a procédé à une comparaison par paire et par groupe (voir tableau A7.19 

dans l’annexe 7) afin de savoir d’où venait l’effet. Étonnamment, on constate que l’écriture 

ne semble pas avoir d’effets significatifs chez les non alexithymique et cela peut importe le 

groupe d’appartenance. Par contre, on observe une différence importante entre le groupe 

d’écriture littéraire et le groupe d’écriture expressive. L’analyse de la variable temps 

permet de constater que dans le groupe d’écriture littéraire : entre T1 et T3, p < 0,001 

(ES=2,6); entre T1 et T2, p < 0,001 (ES=3,02), ce qui montre un effet très significatif de 

l’écriture littéraire. Toutefois entre T2 et T3, le résultat est non significatif : p =1 

(ES=2,65). Dans le groupe d’écriture expressive, on observe une tendance entre T1 et T3, p 

= 0,062 (ES=4,44). Les autres résultats sont non significatifs (voir le tableau A7.19 dans 

l’annexe 7). Pour connaître la répartition des participants alexithymiques selon leur groupe 

d’appartenance et selon T1, T2 et T3, voir le tableau A7.20 dans l’annexe 7.  

Suite à ces résultats, on constate que l’écriture littéraire est plus efficace que 

l’écriture expressive pour diminuer les symptômes reliés au syndrome alexithymique. Notre 

troisième hypothèse : «Dans le groupe d’écriture littéraire, les sujets alexithymiques auront 

une diminution plus grande des symptômes reliés au syndrome que les sujets-adolescents 

non alexithymiques; et conséquemment, dans le groupe d’écriture expressive les sujets-

adolescents alexithymiques auront une diminution moins grande des symptômes que les 

sujets non alexithymiques.» est confirmée.  

Dans l’annexe 7, ont été aussi explorés les résultats aux sous-échelles du TAS-20 au 

point A7.3.4.1. 

10.5 – Exploration de l’emploi des stratégies adaptatives par les 

adolescents 

Notre quatrième hypothèse était que peu importe le groupe, il y aurait modification des 

stratégies adaptatives chez les adolescents atteints d’une maladie chronique et que l’écriture ferait 

partie de celles-ci. Rappelons qu’il n’existe pas de bonnes ou mauvaises stratégies adaptatives et 

que l’emploi de celles-ci sont aussi reliées au contexte. Compte tenu de la structure du test, on a  

analysé la fréquence de l’emploi des stratégies adaptatives, les deux groupes d’écriture ensemble,  
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compte tenu qu’il n’y a pas de différences significatives entre ceux-ci. On remarque dans 

l’ensemble que le nombre de stratégies employées ne change pas significativement. On constate 

également une diminution de la fréquence dans l’emploi des stratégies d’évitement et une 

augmentation de la fréquence des stratégies d’approche. La perception de l’efficacité dans l’emploi 

des stratégies augmente avec le temps, particulièrement après les 8 séances d’écriture (entre T1 et 

T2 et entre T1 et T3). Les résultats sont détaillés dans l’annexe 7. La première partie de notre 

quatrième hypothèse est confirmée : Il y aura modification des stratégies adaptatives suite aux huit 

séances d’écriture. Les modifications dans l’emploi des stratégies adaptatives sont indiquées dans 

l’annexe  au point 7.3.5. 

10.6 –Écrire et avoir l’intention d’écrire – Exploration de la 

stratégie adaptative «écriture». 

Rappelons qu’au test Kidcope adolescent, comme mentionné dans le chapitre 9 sur la 

méthodologie
142

, nous avons rajouté, selon le même modèle, deux questions concernant l’écriture
143

. 

Contrairement aux autres recherches, on a voulu savoir si les participants écrivaient pour eux-

mêmes, hors contexte scolaire, avant le début de la recherche. La question leur a été posée au temps 

1 avant les séances d’écriture, au temps 2, une semaine après la fin des séances d’écriture et 4 mois 

après la fin de celles-ci.  

De plus, les participants ont passé la 2
e
 partie du test de Fergusson (voir chapitre 9, page : 

238) adapté au temps 2 (une semaine après la fin des séances d’écriture) et au temps 3 (quatre mois 

après la fin des séances d’écriture). Deux des questions qui leur étaient alors posées portaient sur 

l’écriture : 1- écrivaient-ils encore? 2- avaient-ils l’intention de continuer d’écrire? 

Le tableau A7.21 (voir l’annexe 7) présente les moyennes la fréquence d’écriture et les intentions 

futures d’écriture des participants des deux groupes ensemble aux temps 2 et temps 3. Ainsi, on 

constate qu’avant le début de la recherche 35,9% des adolescents écrivaient et au temps 3, ils sont 

88,30% (fréquences variables). Le même tableau présente la fréquence d’écriture selon les temps 2 

et 3.  

La fréquence d’écriture aux temps 2 et 3 a été étudiée de façon plus spécifique. La moyenne 

des fréquences d’écriture selon le groupe d’appartenance est présentée dans le tableau A7.22 dans  
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 Pages 247-249. 
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 Rappelons, qu’il est prévu par les auteurs du test, la possibilité d’ajouter des questions sur le même  

modèle de leur questionnaire pour répondre à des besoins spécifiques (Spirito et Donaldson, 2001). 



 

249 

 

l’annexe 7. On constate que les participants du groupe d’écriture littéraire ont une moyenne plus 

élevée que ceux du groupe d’écriture expressive. 

 Les postulats de base permettant des analyses paramétriques étant insatisfaisants, on a 

procédé à des analyses non paramétriques. On trouve une corrélation positive entre les variables T2 

et T3. Le coefficient r de Spearman vaut : r = 0,519, p = 0,002. Ainsi, on peut dire que la fréquence 

de l’écriture est liée au moment de l’évaluation. Il y a donc une différence dans la fréquence de 

l’emploi de l’écriture entre T2 et T3. Le test des médianes de Mann-Whitney. Whitney montre une 

différence stochastique
144

 globale positive entre les deux groupes d’écriture aux T2 et au T3. Ainsi, 

les histogrammes ont été étudiés pour chacune des deux conditions. Ils révèlent des données 

fortement asymétriques. On a aussi utilisé le test de Mann-Whitney. Il a été utilisé pour analyser les 

différences entre les deux groupes. Les résultats aux tests des médianes montrent que les 

participants du groupe d’écriture littéraire écrivent plus fréquemment que ceux du groupe d’écriture 

expressive au temps 2 : 20,95 versus 12,57 avec un résultat significatif de U = 209,00, p = 0,015. 

Au temps 3, le test des médianes montre aussi que les adolescents du groupe d’écriture littéraire 

écrivent plus souvent que ceux du groupe d’écriture expressive : 22,52 versus 10,32 avec un résultat 

significatif de U = 231,50, p < 0,001. On peut donc conclure qu’aux temps 2 et 3, les adolescents du 

groupe d’écriture littéraire écrivent davantage que ceux du groupe d’écriture expressive. 

 On s’est également servi du test de Wilcoxon pour échantillons appariés. On a utilisé 

comme paramètre de position la médiane et on a testé la différence entre les deux conditions de la 

fréquence d’écriture avec pour hypothèse unidirectionnelle que les adolescents écriraient plus au 

temps 3 qu’au temps 2. Les tableaux A7.23 et A7.24  (voir l’annexe 7) présentent les résultats au 

test de Wilcoxton. Le test de Wilcoxon montre une différence significative du score du temps 3. Il 

est plus élevé qu’au temps 2 : Z = - 2,28, p = 0,023. De plus, suite aux analyses des tests de 

Spearman, de U Mann Whitney et de Wilcoxon, on peut conclure que les participants du groupe 

d’études littéraires écrivent plus fréquemment que ceux du groupe d’écriture expressive. Ces 

résultats vont dans le même sens que ceux obtenus au Kidcope qui évaluait l’emploi de l’écriture et 

son efficacité au temps 1, au temps 2 et au temps 3. 

 Les intentions d’écriture aux temps 2 et 3 ont également été étudiées, car on voulait savoir 

si les participants avaient l’intention de continuer d’écrire après la fin des séances d’écriture. Cette 

intention peut être jumelée aux tests de la fréquence d’écriture, ce qui permet de savoir si l’intention 

s’est réellement concrétisée au temps 3. Le tableau A7.25 (voir l’annexe 7) présente les intentions  

                                                 
144 «Si on voulait comparer les médianes, on pourrait aussi se tourner vers un test de comparaison des médianes (ou «test 

des médianes», un test paramétrique mais libre de toute distribution. Le test de Mann-Whitney (plus puissant que le test 

des médianes (donc préférable) n’est pas paramétrique,  et il ne tente pas de démontrer que la médiane diffère d’un groupe 

à l’autre (ni aucun paramètre); il s’attache seulement à montrer une différence globale entre les groupes, que les 

chercheurs nomment stochastique» ( Dancy et Reidy, 2007: 576). 
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 d’écriture aux temps 2 et 3 (à partir du test de Fergusson – partie 2). On constate que les 

participants du groupe d’écriture littéraire ont une moyenne d’intention d’écriture plus élevée une 

semaine après la fin des séances (T2) et quatre mois après la fin des séances (T3). 

 Afin d’approfondir les résultats obtenus et savoir si l’intention d’écrire était 

significativement différente dans les deux groupes, on a procédé à d’autres analyses. Les conditions 

des analyses paramétriques étant insatisfaisantes, on a procédé à des analyses non paramétriques. 

 Avec un facteur de risque de 0,05, on trouve une corrélation positive significative pour les 

corrélations bivariées entre les variables de la fréquence d’écriture entre les temps 2 (1 semaine 

après la fin des séances d’écriture) et temps 3 (4 mois après la fin des séances d’écriture). Le 

coefficient de Spearman vaut : r de Spearman = 0,629, p < 0,001. Ainsi, la fréquence de l’écriture 

est liée au moment de l’évaluation de celle-ci (T2-T3).  

 Le test des médianes de Mann-Whitney montre une différence stochastique
145

 globale 

positive entre les deux groupes d’écriture aux T2 et au T3. Ainsi, les histogrammes ont été étudiés 

pour chacune des deux conditions. Ils révèlent des données fortement asymétriques. Le test de 

Mann-Whitney a été utilisé pour analyser les différences entre les deux groupes. Les résultats aux 

tests des médianes montrent que les participants du groupe d’écriture littéraire écrivent plus 

fréquemment que ceux du groupe d’écriture expressive au temps 2 : 22,00 versus 11,07 avec un 

résultat significatif de U = 230,00, p < 0,001. Au temps 3, le test des médianes montre aussi que les 

participants du groupe d’écriture littéraire écrivent plus souvent que ceux du groupe d’écriture 

expressive : 22,52 versus 10,32 avec un résultat significatif de U = 240,50, p < 0,001. On peut donc 

conclure qu’aux temps 2 et 3, les adolescents du groupe d’écriture littéraire ont davantage 

l’intention de continuer d’écrire que ceux du groupe d’écriture expressive. 

On s’est également servi du test de Wilcoxon (voir tableaux A7.26 et A7.27 dans l’annexe 

7) pour échantillons appariés, un test non paramétrique, équivalent au test t comme celui de U Mann 

Whitney. On a utilisé comme paramètre de position la médiane et on a testé la différence entre les 

deux conditions de la fréquence d’écriture avec pour hypothèse unidirectionnelle que les 

adolescents écriraient plus au temps 3 qu’au temps 2. Le  
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 «Si on voulait comparer les médianes, on pourrait aussi se tourner vers un test de comparaison des 

médianes (ou «test des médianes», un test paramétrique mais libre de toute distribution. Le test de Mann-

Whitney (plus puissant que le test des médianes (donc préférable) n’est pas paramétrique,  et il ne tente pas de 

démontrer que la médiane diffère d’un groupe à l’autre (ni aucun paramètre); il s’attache seulement à montrer 

une différence globale entre les groupes, que les chercheur, nomment stochastique» selon Dancy et Reidy 

(2007 : 575-576) 
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test de Wilcoxon montre une différence significative du score au temps 3. Il est plus élevé qu’au 

temps 2 : Z = - 1,97, p = 0,051. 

Suite aux analyses des tests de Spearman, de U Mann Whitney et de Wilcoxon, il est 

possible de conclure que les adolescents du groupe d’études littéraires ont davantage l’intention 

d’écrire plus fréquemment que ceux du groupe d’écriture expressive. Ce résultat est intéressant. Il 

peut être couplé avec le résultat obtenu au temps 2, qui indiquait si les participants avaient continué 

d’écrire quatre mois après la fin des séances et selon quelle fréquence. Ainsi, on constate que ce 

sont les adolescents du groupe d’écriture littéraire qui ont écrit les plus fréquemment au temps 3 qui 

avaient manifesté lors du temps 2 la plus grande intention future au temps 2. 

Les résultats concernant la fréquence des habitudes d’écriture et l’intention future d’écrire 

des participants au test de Fergusson (2
e
 partie) peuvent être mis en lien avec les résultats obtenus 

au Kidcope aux T1, T2, T3 aux questions demandant si l’écriture était une stratégie adaptative 

utilisée et si celle-ci était efficace. Rappelons que les résultats de ce test
146

 montraient qu’entre les 

temps 1 et 2 et entre les temps 2 et 3, il y avait augmentation de l’emploi de la stratégie adaptative 

qu’est l’écriture- selon des fréquences variables. 

En mettant ces résultats en perspective avec ceux obtenus de la fréquence d’écriture aux 

temps 2, nous constatons que les adolescents du groupe littéraire sont allés davantage au-delà de 

l’intention et qu’ils ont davantage continué d’écrire que ceux du groupe expressif.  

Ainsi notre quatrième hypothèse est complètement confirmée, «suite aux séances d’écriture, 

peu importe le groupe, il y aura modification des stratégies adaptatives et l’écriture fera partie de 

celles-ci». 

 

10.7 – Exploration de l’expression des affects dans les textes 

Rappelons la cinquième hypothèse: «Il y aura davantage expression des affects dans le 

groupe d’écriture littéraire comparativement au groupe d’écriture expressive». 

Rappelons que les émotions ont des impacts psychologiques et physiologiques qui affectent 

les processus régulateurs de la personne selon l’événement, la situation, la contrainte vécue. Elles 

sont associées à des réactions comportementales, qui participent aux stratégies adaptatives. Si elles 

sont positives, on parlera de valence positive (par exemple, la joie) et si elles sont négatives (par  

                                                 
146

 Conformément à ce qui a été mentionné dans la méthodologie  (chapitre 9) les résultats concernant 

l’écriture ont été traités séparément.  
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exemple, la colère) on parlera de valence négative. Certaines émotions ont aussi une valence dite 

neutre (par exemple, l’étonnement) lorsqu’elles ne peuvent être classées comme positives ou 

négatives, même en tenant compte du contexte. Selon Thuillier (1996 :428) le mot affect est 

souvent employé comme synonyme d’émotion. Il est surtout employé dans la perspective 

freudienne pour qualifier «les dimensions plaisir/déplaisir ou agréable/désagréable accompagnant 

une idée ou une représentation mentale, notamment un souvenir.». 

10.7.1 – Exploration des résultats quantitatifs concernant les émotions  

Pour chacune des 8 séances d’écriture les émotions exprimées par les jeunes on été relevées 

avec le logiciel Emotaix couplé avec Tropes
147

. Les résultats ont ensuite été validés.  

On a voulu savoir s’il y avait une différence dans l’expression des émotions dans le groupe 

d’écriture littéraire versus le groupe d’écriture expressive. Parmi les nombreuses possibilités de 

comparaison, on a choisi de comparer pour chaque groupe d’écriture : 1-le nombre de mots 

exprimés
148

; 2- le nombre d’émotions exprimées; 3- le nombre d’émotions négatives exprimées 

(valence négative); 4- le nombre d’émotions positives exprimées (valence positive). 5- On a aussi 

voulu savoir s’il y avait des différences dans l’expression des émotions entre les alexithymiques et 

les non alexithymiques, compte tenu des résultats aux tests précédents. Cet aspect est abordé lors de 

chaque comparaison. En ce qui concerne ces derniers, nous avons fait des analyses croisées en nous 

basant sur les résultats obtenus au TAS-20. 

Rappelons qu’une émotion peut être exprimée par un mot, un groupe de mots, une locution, 

une expression. Le nombre comptabilisé ici tient compte de la répétition. Ainsi, par exemple, une 

même émotion peut être exprimée cinq fois dans un texte d’une ou plusieurs façons.  

Rappelons que pour procéder à nos analyses, on a transféré les données qualitatives 

obtenues avec Tropes et Emotaix dans le logiciel Excel, puis dans SPSS afin d’obtenir des données 

quantitatives. Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la normalité de la 

distribution, l’homogénéité, la voussure (kurtose) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une  
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 Voir le chapitre de la méthodologie : chapitre 9. 
148

 Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une façon particulière d’aborder les émotions. De plus, les résultats 

obtenus peuvent comporter  un biais. Ainsi une personne maîtrisant bien la langue n’aura pas besoin d’autant 

de mots pour exprimer certaines émotions comparativement à d’autres qui ont des difficultés en français. La 

capacité de synthèse et l’étendue du vocabulaire sont des aspects importants. C’est pourquoi les résultats 

obtenus doivent être considérés comme des indicateurs. Aucun des jeunes de notre étude n’a passé 

préalablement un test pour évaluer son français. En aucun cas l’objectif de cette étude n’a été de mesurer la 

qualité du français. Cependant, il reste intéressant d’étudier les caractéristiques de la langue en lien avec les 

émotions pour en comprendre les effets. 
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analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle 

linéaire Anova à mesures répétées a été utilisé. 

Il peut sembler inhabituel à certaines personnes de comptabiliser les mots et les émotions 

comme cela a été fait dans cette recherche et cela d’autant plus que les textes reçus sont émouvants. 

Effectivement, on ne peut réduire un texte seulement à des ensembles de mots ou d’émotions 

comme on compterait une série de chiffres. C’est d’ailleurs pour conserver toute la dimension 

humaniste de cette recherche qu’ on a tenu à partager des extraits des textes reçus des participants, 

des adolescents - et que nous avons procédé à une analyse qualitative littéraire (voir le chapitre 11).  

La partie analytique quantitative qui suit a cependant permis de relever des caractéristiques 

précises des textes et de les comparer objectivement. De plus, elle permet de valider la cinquième 

hypothèse deux façons différentes : quantitativement et qualitativement.  

10.7.2 - Le nombre de mots 

La longueur moyenne des textes pour les 8 séances d’écriture des participantes est de 340 

mots, alors que ceux des participants sont de 320 mots. La longueur moyenne des textes du groupe 

d’écriture littéraire est de 428 mots contre 238 mots pour ceux du groupe d’écriture expressive. 

Les postulats de base aux  analyses paramétriques que sont la linéarité, normalité de la 

distribution, l’homoscédasticité, la voussure ont été vérifiées dans les analyses qui suivent. Une 

l’analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle 

linéaire Anova à mesures répétées a été utilisé. 

Lors de l’Anova à mesures répétées, on constate que d’une séance à l’autre les adolescents 

de chaque groupe ont tendance à se comporter la même façon. Il n’y a pas de différence 

significative de ceux-ci à l’intérieur de chacun des deux groupes. Lors de la comparaison de la 

performance des deux groupes, on constate une différence très significative pour la variable groupe: 

F(1, 26) = 6,52, p =0,017, ɳ²  partiel= 0,20. On note également une différence pour la variable 

«alexithymie» (alex
149

 ) : F(1, 26) = 3,70, p = 0,065, ɳ² partiel = 0,125. Quant aux variables: 

«groupe x sexe x alex» (alexithymie), on obtient : F (1, 26) = 3,39, p = 0,077, ɳ² partiel = 0,115. 

Ces deux derniers résultats montrent une tendance significative. 

Alors que le nombre de mots est quasi identique à la première séance (327,33 vs 333,94) 

dans les deux groupes, on remarque qu’il croît davantage dans le groupe d’écriture littéraire (327,33  

                                                 
149

 Alex est l’abréviation d’alexithymie. Dans les graphiques : a signifie alexithymie et na signifie non 

alexithymie 
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 à 464,33 pour une moyenne de 428,05)  comparativement au groupe d’écriture expressive où le 

nombre de mots décroît (333,94 à 247,08) pour une moyenne de 237,54 mots) puis reste 

relativement constant. Alors que les participants alexithymiques du groupe littéraire écrivent en 

moyenne 325,45 mots, ceux du groupe d’écriture expressive écrivent en moyenne 196,62 mots. Les 

participants non alexithymiques du groupe d’écriture expressive écrivent en moyenne 278,57 mots 

et ceux du groupe d’écriture littéraire 530,65 mots. 

En somme, les participants du groupe d’écriture littéraire écrivent significativement plus 

longuement que ceux du groupe d’écriture expressive. Les non alexithymiques écrivent aussi des 

textes plus longs que les alexithymiques. Il n’y a pas de différences entre les participants et les 

participantes. En somme, les textes littéraires sont plus longs que les textes expressifs. Ainsi, les 

adolescents-sujets du groupe d’écriture littéraire qui sont alexithymiques écrivent plus longuement 

que ceux du groupe d’écriture expressive ayant le même syndrome. Quant au non alexithymiques 

leurs textes sont plus longs dans les deux groupes, particulièrement dans le groupe d’écriture 

littéraire. 

10.7.3 - Le nombre d’émotions exprimées
150

 

Les participants des deux groupes évoluent de manière similaire à l’intérieur de leur groupe. 

On constaté, lors de l’analyse statistique descriptive, que les adolescents-sujets du groupe d’écriture 

littéraire exprimaient plus d’émotions. Ce constat est en relation avec la longueur des textes. Ceux 

du groupe d’écriture littéraire expriment en moyenne 28 (ES=3,09
151

) émotions
152

 par texte 

comparativement à ceux du groupe d’écriture expressive qui expriment 16,03 (ES=3,46) émotions 

par texte. Il n’y a pas de significatives entre les garçons et les filles. Par contre, on note une 

différence entre les alexithymiques et les non alexithymiques. Les premiers expriment moins 

d’émotions que les seconds. Les alexithymiques du groupe d’écriture littéraires expriment plus 

d’émotions que ceux de l’autre groupe (en moyenne : 20,50 (ES=3,82) versus 14,67 (ES=5,03)). On 

retrouve le même phénomène chez les non alexithymiques (en moyenne : 35,49 (ES=4,86) versus 

17,39 (ES=4,74)).  

Les postulats de base aux analyses paramétriques étant satisfaisants, on a procédé à une 

l’Anova à mesures répétées, lors du test intra-sujets, on un effet significatif pour les facteurs temps 

x groupe x sexe : F(7, 182) = 119,01, p = 0,043, ɳ² partiel =  0,075, ce qui est moyen comme effet   
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 Les analyses portent seulement sur les textes écrits. On n’a pas tenu compte des émoticones. 
151

 Erreur standard 
152

 Rappelons que les émotions sont exprimées, via le vocabulaire, les figures de styles, etc. 
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de taille. On remarque aussi une tendance pour le facteur temps : F (7, 182) = 1,951, p = 0,064, ɳ² 

partiel = 0,07. Cet effet de taille est faible. 

Lors de la comparaison des groupes d’écriture, on observe un effet significatif pour la 

variable groupe, ainsi on obtient le résultat très significatif : F(1, 26) = 6,66, p = 0.016, ɳ² partiel=  

0,204. On obtient également pour les variables : groupe x sexe x alex : F(1, 26) = 5,252, p = 0,03, ɳ² 

=  0,168, ce qui est significatif. Quant au facteur alexithymie (alex), on obtient F(1, 26) =3,647, p = 

0,067, ɳ² partiel = 0,123, ce qui statistiquement est proche d’un effet significatif et conséquemment 

indique une tendance. La comparaison par paire pour chacun des temps n’indique aucun résultat 

significatif. On peut en déduire que la performance des deux groupe est similaire. 

Ainsi, on observe que le groupe a une influence sur le nombre d’émotions exprimées. Ce 

dernier est également en lien avec la longueur des textes. Les participants du groupe littéraire 

expriment plus d’émotions dans leur texte que ceux du groupe d’écriture expressive. Il en est de 

même pour les participants identifiés alexithymiques et non alexithymiques. L’écriture littéraire 

favorise ainsi davantage l’expression des émotions et l’expression de celles-ci est en lien avec la 

longueur des textes, et la caractéristique d’être alexithymique ou non. 

10.7.4- L’expression des émotions négatives 

Toujours dans la perspective des recherches de Pennebaker et des autres chercheurs, les 

participants ont été incités à exprimer les émotions négatives qu’ils ressentaient. Rappelons que ce 

sont celles qui apportent le plus de bienfaits. Ajoutons, toutefois, que rien n’empêchait les 

participants d’exprimer également les émotions positives vécues.  

Le nombre d’émotions négatives (voir le tableau A7.28 dans l’annexe 7) dans les 8 textes 

varient en moyenne pour le groupe littéraire de 9,02 à 20,33 et pour le groupe d’écriture expressive 

de 7,90 à 11,04. La moyenne, tous groupes confondus, pour les participants alexithymique est de 

9,50 (ES=1,42) versus 12,87 (ES=1,53) pour ceux qui ne le sont pas. On observe aussi que ce sont 

les garçons du groupe littéraire qui expriment le plus d’émotions négatives. 

L’évolution séance par séance de l’expression des émotions négatives dans les deux 

groupes est présentée dans la figure A7.7 dans l’annexe 7. Dans le groupe d’écriture littéraire, le 

nombre d’émotions négatives exprimées croît jusqu’à la 4
e
 séance pour redescendre ensuite lors des 

séances d’écriture subséquentes. Dans le groupe d’écriture expressive, le nombre d’émotions 

négatives augmente légèrement à la 2
e
 séance pour décroitre ensuite et rester relativement stable 

lors des séances suivantes et remonter légèrement lors de la dernière séance. La figure A7.7 (dans  
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l’annexe 7)  présente l’évolution de l’expression des émotions négatives par les participants qui sont 

alexithymiques versus ceux qui ne le sont pas. La figure A7.8 (dans l’annexe 7) présente l’évolution 

de l’expression des émotions des non alexithymiques dans les deux groupes d’écriture. 

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la linéarité, la normalité de la 

distribution, l’homogénéité, le kurtose (voussure) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une 

l’analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle 

linéaire Anova à mesures répétées a été utilisé. 

L’analyse de la variance à mesures répétées (Anova) permet de constater une influence 

quasi significative pour la variable temps : F(7, 182) = 1,95, p =0,064, ɳ² partiel = 0,07; une 

influence presque significative pour les variables : temps x groupe : F(7, 182) = 2,01, p = 0,056, ɳ² 

partiel = 0,072; et un effet statistiquement significatif et moyen, pour les facteurs : temps x sexe x 

groupe : F(7, 182), p = 0,043, ɳ² partiel =  0,075. Notons ici que le fait que les ɳ² partiel soient 

faibles montre que les effets obtenus sont limités, les participants ayant tendance à évoluer de la 

même façon à l’intérieur de leur groupe. Par contre, le résultat pour les facteurs : temps x sexe x 

groupe montre qu’il y a une différence significative pour ces facteurs.  

Par contre, lors de la comparaison des groupes, on observe une influence du groupe 

d’écriture dans l’expression des affects négatifs. Ainsi, on constate un effet très statistiquement 

significatif pour la variable groupe : F(1, 26) = 4,8, p = 0,038, ɳ² partiel = 0,156; les variables : 

groupe x sexe x alex, on constate également  un effet significatif pour le résultat : F(1, 26) = 5,0, p 

= 0,035, ɳ² partiel = 0,161; et un effet presque significatif pour les variables : groupe x sexe : F(1, 

26) = 3,98, p = 0,057, ɳ² partiel = 0,133, ce qui indique une tendance. 

Ainsi, on constate que les adolescents du groupe d’écriture littéraire expriment davantage 

d’émotions négatives que ceux du groupe d’écriture expressive. Il en est de même pour les 

alexithymiques du groupe littéraire versus ceux du groupe d’écriture expressive. 

10.7.5 - L’expression des émotions positives 

On a ensuite procédé à l’étude des émotions positives afin de savoir, s’il y avait 

modification de celles-ci au fil des séances. On a ainsi constaté que ce sont les garçons du groupe 

d’écriture littéraire, qui expriment le plus d’émotions positives et cela d’autant plus s’ils sont non 

alexithymiques. Du côté des filles des deux groupes, il y a peu de différences. On remarque 

toutefois que les filles alexithymiques du groupe littéraire expriment davantage d’émotions 

positives que celles de l’autre groupe. 
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Le tableau A7.29 de l’annexe 7 présente la moyenne des émotions positives exprimées dans 

les 8 textes par les adolescents-sujets du groupe d’écriture littéraire et du groupe d’écriture 

expressive. On a de plus comparé l’expression des émotions positives chez les filles et les garçons; 

les alexithymiques versus non alexithymiques; les filles alexithymiques versus les non 

alexithyniques; les garçons alexithymiques versus les non alexithymiques. On remarque dans le 

tableau A7.29 (annexe 7) que ce sont les participants du groupe d’écriture littéraire qui expriment le 

plus d’émotions positives et particulièrement les adolescents non alexithymiques. Ce sont les 

garçons non alexithymiques du groupe d’écriture littéraire qui expriment les plus d’émotions 

positives. Les adolescents alexithymiques expriment moins d’émotions positives comparativement à 

ceuix qui ne le sont pas. Ceux du groupe d’écriture littéraire en expriment toutefois plus que ceux 

du groupe d’écriture expressive.  

On peut également dans les deux figures A7.8 et A7.9 (voir l’annexe 7) comparer 

l’évolution de l’expression des émotions positives exprimées au fil des huit séances d’écriture par 

les alexithymiques et les non alexithymiques des deux groupes. On remarque que ce sont les 

adolescents du groupe d’écriture littéraire qui expriment le plus d’émotions et cela qu’ils soient 

alexithymiques ou non. Il est intéressant de constater que dans le groupe des alexithymiques (figure 

A7.8 dans l’annexe 7) à la séance 1, les adolescents des deux groupes expriment presqu’autant 

d’émotions positives. Dans le groupe littéraire ce sont les 3
e
 et 4

e
 séances qui «génèrent» le plus 

d’émotions positives alors que dans le groupe d’écriture expressive, le maximum est atteint lors de 

la 3
e
 séance d’écriture. Il diminue ensuite à la 5

e
 séance pour remonter à partir de la 7

e
 séance 

d’écriture jusqu’à la fin. Chez les non alexithymiques (figure A7.9 dans l’annexe 7) des deux 

groupes, le nombre d’émotions positives exprimées décroit à la 2
e
 séance pour remonter à la 

3
e
séances dans le groupe d’écriture expressive et à la 5

e
 dans le groupe d’écriture littéraire. La 4

e
 

séance d’écriture semble déterminante dans les deux groupes d’écriture, particulièrement chez les 

participants alexithymiques. On remarque aussi que c’est lors de cette 4
e
 séance que les jeunes 

expriment à la fois le plus grand nombre d’émotions positives et négatives. 

L’écriture, et plus particulièrement l’écriture littéraire, favorise l’expression d’affects 

positifs. Les adolescents alexithymiques expriment aussi davantage d’émotions dans le groupe 

d’écriture littéraire comparativement à ceux du groupe d’écriture expressive. De plus, si on met en 

perspective les résultats obtenus concernant l’expression des émotions positives avec ceux obtenus 

concernant l’expression des émotions négatives, on constate qu’il y a une corrélation entre 

l’expression des deux sortes d’émotions. Ainsi, on remarque qu’à la séance où il y a davantage 

d’émotions négatives exprimées, il y a également plus d’émotions positives exprimées. Cette 4
e
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séance semble être déterminante particulièrement pour les adolescents alexithymiques
153

. On note 

aussi une corrélation inverse à partir de la 5
e
 séance. Alors que les émotions négatives décroissent, 

celles qui sont positives diminuent puis augmentent au fil des séances suivantes. Cet aspect est 

beaucoup plus marqué dans le groupe d’écriture littéraire.  

On remarque aussi que ce sont les adolescents non alexithymiques du groupe d’écriture 

littéraire qui expriment le plus d’émotions comparativement à ceux du groupe d’écriture expressive.  

Les postulats de base aux mesures paramétriques étant satisfaisants, on a employé une 

Anova à mesures répétées. Celle-ci ne montre pas d’effets significatifs dans chacun des groupes. Il 

n’y a pas d’effets significatifs intra-sujets. Cependant lors de la comparaison des groupes, on 

observe les résultats suivants : le facteur groupe a une influence très significative dans l’expression 

des émotions positives: F(1, 26) = 6,35, p = 0,018, ɳ² partiel = 0,196; on constate aussi un autre 

effet significatif pour les variables : groupe x alex x sexe : F(1, 26) = 4,58, p =0,042, ɳ² partiel = 

0,150. On observe ensuite une tendance avec un effet presque significatif pour la variable alex: F(1, 

26) = 3,897, p =0,059, ɳ² partiel = 0,13. 

Ainsi, il est possible de conclure que les participants du groupe d’écriture littéraire 

expriment plus d’émotions positives que ceux du groupe d’écriture expressive; que les participants 

masculins et alexithymiques du groupe littéraire expriment plus d’émotions positives que leurs 

collègues féminins. On note également que l’écriture littéraire produit un effet significatif dans 

l’expression des émotions positives chez les alexithymiques et chez les non alexitymiques que 

l’écriture expressive. 

10.7.6 - Émotions et écriture 

Notre cinquième hypothèse est confirmée quantitativement. La partie qualitative sera 

présentée dans le prochain chapitre. «Il y a davantage expression des affects dans le groupe 

d’écriture littéraire comparativement au groupe d’écriture expressive». Effectivement, il y a plus 

d’émotions négatives et positives exprimées dans le groupe d’écriture littéraire. On a également 

observé que ce sont les garçons du groupe d’écriture littéraire qui expriment le plus d’émotions 

négatives et positives. 

L’étude de l’expression des émotions d’un point de vue quantitatif a permis d’avoir  un 

autre regard sur l’écriture. Si on considère ces résultats en tenant compte des résultats obtenus lors 
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 Notons cependant que les adolescents alexithymiques expriment aussi beaucoup d’émotions positives à la 

3
e
 séance d’écriture dans le groupe d’écriture littéraire. 
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 de l’analyse des résultats obtenus pour l’alexithymie pour le test TAS-20 et des trois sous-échelles 

F1, F2 et F3 de Taylor et coll. (1988a, 1988b, 1991), pour lesquelles des résultats significatifs ont 

été constatés lors de l’analyse de l’Anova à mesures répétées, il est possible d’affirmer que 

l’écriture influence positivement les participants alexithymiques puisqu’ils semblent maintenant 

avoir plus de facilité à identifier leurs émotions et leurs sensations
154

, à décrire celles-ci
155

 et aussi, 

progressivement, à devenir capable de développer leur capacité à l’introspection («insight»)
156

. 

L’emploi des ressources sur le site Écrire a probablement facilité le développement du vocabulaire 

et l’appropriation des mots, ce qui a contribué à cet apprentissage de l’écriture.  

10.8 - Discussion et conclusion des résultats 

À l’origine, le milieu médical pensait qu’ils seraient plus facile de recruter des filles, 

qu’il y aurait très peu de garçons intéressés et que les adolescents participant à la recherche 

viendraient d’un milieu aisé où les parents auraient beaucoup d’instruction. La recherche 

montre que ce n’est pas le cas
157

. Il ressort qu’environ un tiers de nos participants sont des 

garçons et deux tiers, des filles. Ce résultat est supérieur à nos attentes pour les garçons. 

Quant au niveau d’instruction des parents, il ressort que si environ un tiers (pères et mères 

confondus) ont fait des études universitaires, ce n’est pas le cas des deux autres tiers. Deux 

parents, dont l’adolescent a participé à la recherche, ne sont même jamais allés à l’école, un 

autre avait juste son primaire. Les autres ont fait des études de niveaux secondaire ou 

collégial. Les résultats socio-économiques permettent de constater que ce type de recherche 

peut rejoindre différents milieux socio-économiques et que le niveau d’instruction des 

parents n’est pas en soi un obstacle ou un avantage à la participation des adolescents à cette 

recherche. 

Rappelons que l’intervention par l’écriture expressive a déjà été étudiée dans de 

nombreux milieux, incluant le milieu médical -  et que son efficacité a été démontrée dans 

de nombreuses études, ce n’est pas le cas de l’écriture littéraire. L’étude de l’écriture 

littéraire dans cette perspective est nouvelle. 
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 Sous-échelle F1. 
155

 Sous-échelle F2 
156

 Sous-échelle F3 
157

 Rappelons que le profil socio-économique du groupe «non écriture» est similaire au profil de celui qui a 

écrit. 
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L’exploration des résultats des participants aux différents tests psychométriques 

montrent que les hypothèses posées avaient leur raison d’être et sont crédibles dans le cadre 

de cette recherche exploratoire et interdisciplinaire sur les effets de l’écriture, comme mode 

d’intervention, auprès des adolescents atteints d’une maladie chronique. Rappelons que les 

analyses quantitatives ont été faites avec SPSS, version 20. L’homoscédasticité, la 

normalité des distributions, la linéarité, ainsi que la vérification de kurtose (applatissement, 

appelé aussi voussure), la dispersion des données et des résidus étant satisfaisants, des 

analyses paramétriques avec modèle linéaire à mesures répétées ont été réalisées
158

. 

Lorsque les résultats étaient satisfaisants, le modèle linéaire Anova à mesures répétées a été 

utilisé pour toutes les analyses – sauf pour l’analyse des résultats du test de Fergusson, 2
e
 

partie pour lesquelles des analyses non  paramétriques ont été réalisées. Des tests post-hoc 

ont été réalisés afin de connaître la provenance de l’effet lorsque le résultat était 

significatif
159

. 

Suite aux analyses, il s’avère que notre première hypothèse est confirmée : 

«l’écriture, qu’elle soit littéraire ou expressive, est efficace pour diminuer les symptômes 

psychologiques et physiologiques»
160

. Les résultats sont significatifs lors du test intra-sujets 

pour le facteur temps, particulièrement entre les temps 1 (avant les séances d’écriture) et le 

temps 2 (une semaine après la fin de séances d’écriture); et entre le temps 1 et le temps 3 (4 

mois après la fin des séances d’écriture). Entre le temps 2 et le temps 3, il n’y avait pas de 

différence significative. Les résultats entre le T1 et T3 tendraient à montrer que les effets de 

l’écriture sont maintenus, même 4 mois après la fin des séances d’écriture. Lors du test 

inter-sujets, on n’a constaté aucune différence entre les deux groupes. Ainsi notre première 

hypothèse est vérifiée. Pour plus de détails, consulter l’annexe 7. 

Deuxième hypothèse - La recherche n’a pas cependant pas réussi à démontrer que 

l’écriture littéraire est supérieure à l’écriture expressive pour diminuer les symptômes  

 

                                                 
158

 Rappelons qu’il existe deux écoles de pensées en mathématiques statistiques. Dans le premier lorsqu’un 

échantillon est petit, seules des analyses non paramétriques peuvent être réalisées. Dans le second, il est 

possible de procéder à des analyses paramétriques si les suppositions de bases aux analyses paramétriques 

sont respectées : 1- l’homoscédasticité (on a vérifié que l’homogénéité de la variance); la dispersion des 

données a été vérifiée ainsi que la dispersion des résidus;  la nomalité de la distribution, le kurtose (appelé 

aussi voussure ou applatissement).  
159

 La méthodologie est présenté dans le chapitre 9. 
160

 Voir l’annexe 7.  
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psychophysiologiques (anxio-dépressifs  et physiologiques): les résultats de l’Anova
161

 à 

mesures répétées au test Beck-13 montrent que l’écriture expressive est supérieure à 

l’écriture littéraire pour diminuer la dépression; les résultats de l’Anova à mesures répétées 

au test STAI, qui mesure l’anxiété, montre que les deux sortes d’écriture sont aussi 

efficaces l’une que l’autre pour diminuer les symptômes reliés à l’anxiété
162

. Il n’y a pas de 

différences significatives entre celles-ci. La recherche n’a pas, non plus, réussi à démontrer, 

lors de l’Anova à mesures répétées, la supériorité d’une écriture sur l’autre dans la 

diminution des symptômes physiologiques
163

 (ASC – adaptée par Santé Canada). 

Toutefois, on constate qu’il y a une diminution significative des symptômes physiologiques 

avec l’emploi des deux sortes d’écriture et ce particulièrement entre le temps 1 et le temps 

2; et entre le temps 1 et le temps 3. Ainsi notre seconde hypothèse : «L’écriture littéraire 

sera une stratégie adaptative davantage bénéfique que l’écriture expressive (WED - Written 

Emotion Disclosure) dans la diminution des symptômes anxio-dépressifs et physiologiques 

qui accompagnent une maladie chronique chez l’adolescent» n’a pas été confirmée. (Pour 

plus de détails, consulter l’annexe 7). 

Comme il a été mentionné, dans la méthodologie, l’évaluation des symptômes 

physiologiques peut comporter un biais dans la mesure où certains symptômes font partie 

de certaines maladies. Il est donc difficile de distinguer dans ce cas l’effet de l’écriture sur 

certains symptômes. Il faudrait conséquemment une étude plus poussée pour mieux 

mesurer l’effet de l’écriture sur les symptômes physiologiques. Tenant compte de ce qui 

précède, notre seconde hypothèse n’est pas confirmée. Soulignons également que l’échelle 

des symptômes physiologiques utilisée pourrait se rapprocher d’une échelle psychologique 

par la somatisation possible de certains symptômes psychologiques. Cet aspect n’a pas été 

analysé dans cette recherche. 

Les résultats obtenus lors de l’étude de la première hypothèse vont dans le même 

sens que les résultats obtenus par les chercheurs étasuniens, tels Cambell et coll. (2003), 

Chung et coll. (2007), Frattarolli (2006), Pennebaker et coll. (1986, 1993, 1997, 2007); de 

Rimé (2006), Herbette et Rimé (2004) en Belgique; de Pétrie et coll. (1995) en Nouvelle- 
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 Voir l’annexe7.  
162

 Voir l’annexe 7. 
163

 Voir l’annexe 7. 
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Zélande; de Dominiguez (2006) au Mexique qui démontrent l’efficacité de l’intervention 

par l’écriture expressive auprès des adultes – et cela peu importe la langue utilisée, anglais, 

français, espagnol. Du côté des jeunes on retient les études de Dauite (2002), de Drotar et 

coll. (2006), Reynold et coll. (2000), de Schwartz et coll. (2004), de Soliday (2004), de 

Taylor et coll. (1992) et coll. et de Warner (2006) qui montrent des résultats similaires. 

L’étude de Warner (2006) et de Chunk et coll. (2007) mettent particulièrement en évidence 

l’habileté avec la langue; l’importance du vocabulaire, plus il est étendu plus il est facile 

d’exprimer son vécu et les émotions ressenties lors de l’événement et la capacité 

d’introspection - ce qui expliqueraient que les bénéfices obtenus lors des séances d’écriture 

soient plus grands auprès des jeunes âgés de 7 ans et plus. Comme autres aspects, 

soulignons que Pennebaker et plusieurs autres chercheurs ont mis en évidence que 

l’importance de l’expression des affects négatifs étaient essentiels pour l’obtention d’un 

maximum de bénéfices et que si l’expression des affects positifs apportaient aussi des effets 

positifs, ils étaient moindre. Quant à l’emploi de la neutralité dans l’écriture, aucun 

bénéfice n’a été relevé. L’analyse des affects dans les textes recueillis dans le prochain 

chapitre permettra de savoir si ceux-ci apportent des observations intéressantes ou non dans 

notre étude, et s’il y a une différence selon le type d’écriture.  

Toutes ces études portaient sur l’écriture expressive sauf l’étude mixte de Dauite 

(2011) qui comparait les effets de l’écriture expressive versus les événements rapportés 

sous une forme narrative, un peu comme une histoire. Cette étude portait sur la violence en 

milieu scolaire et avait pour objectif de diminuer celle-ci en amenant les jeunes à prendre 

conscience de leur vécu émotif lors de situations «problématiques» («in trouble»). La 

comparaison de l’écriture expressive et de l’écriture littéraire n’avait jamais été encore 

réalisée avant cette recherche. 

Alors que les chercheurs auprès de la clientèle adulte reprenaient les consignes de 

Pennebaker, toutes les études sur l’intervention par l’écriture expressive auprès des jeunes 

montrent que celles-ci doivent être adaptées, c’est ce que nous avons aussi fait. Les 

différences et ressemblances avec la méthodologie de Pennebaker ont été présentées dans le 

chapitre de la méthodologie. Rappelons que le fait d’avoir informatisé les tests et les 

séances d’écriture évite un biais potentiel possible dans la présentation des consignes. Le  
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journal informatique a permis de constater que les participants ont respecté  à 100 % le 

cheminement de chaque séance d’écriture en faisant les étapes dans l’ordre proposé
164

.  

Qu’en est-il maintenant des effets de l’écriture sur le syndrome alexithymique? 

Notre troisième hypothèse est confirmée
165

. Selon les résultats, «l’écriture littéraire s’avère 

supérieure à l’écriture expressive pour diminuer le syndrome de l’alexithymie et 

conséquemment l’écriture expressive est moins efficace pour diminuer le syndrome de 

l’alexithymie» – selon les résultats obtenus à l’échelle globale du test TAS-20. (Pour plus 

de détails voir l’annexe 7). 

Il semblerait donc que le fait de passer par l’imaginaire et de faire vivre à un ou des 

personnages des événements et des émotions «impossibles» dans la vraie vie permettrait 

aux alexithymiques d’expérimenter d’autres façons d’exprimer. Lumley (2005, 2006) 

souligne dans ses deux études sur l’écriture expressive auprès des adultes alexithymiques 

que deux des principales difficultés vécues par ceux-ci sont les difficultés à comprendre ce 

qui dans les consignes «touche aux émotions» et à trouver les mots pour exprimer ces 

dernières. Serait-il possible que les alexithymiques possèdent les «mots», mais ne les 

«trouvent» pas lorsqu’il s’agit d’identifier, d’exprimer leurs émotions – avec l’emploi d’un 

«je? Ce «je» serait-il trop «implicatif» et conséquemment «menaçant», car il implique de la 

part de l’auteur d’assumer son propos. La mise à distance par l’emploi d’un narrateur dans 

l’écriture littéraire faciliterait le processus d’écriture et l’expression des émotions. Les 

résultats obtenus dans cette recherche pourraient servir de base à une étude sur une plus 

grande échelle pour vérifier si cette troisième hypothèse pourrait ainsi être confirmée avec 

un échantillon plus grand. L’étude qualitative des textes pourraient aussi permettre de 

mieux expliquer les résultats obtenus concernant les effets de l’écriture chez les 

alexithymiques. (Pour plus de détails, consulter l’annexe 7). 

«Suite aux séances d’écriture, il y aura modification des stratégies adaptatives et 

l’écriture en fera partie», telle est notre quatrième hypothèse. Celle-ci a été confirmée
166

. 

Suite aux huit séances d’écriture, on remarque principalement une augmentation perçue par 

les participants de l’efficacité des stratégies adaptatives employées. Même s’il n’y a pas de  
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bonnes ou de mauvaises stratégies adaptatives, on remarque une augmentation des 

stratégies d’approche et une diminution des stratégies d’évitements parmi celles qui sont 

nommées dans le test Kidcope (2001, 2005). Comme le permet le test, des questions 

concernant l’écriture ont été ajoutées selon le même modèle du test. Elles ont été traitées à 

part. Il en ressort que les participants écrivaient dans une proportion de 35,29 % au temps 1 

de la recherche, huit séances plus tard, ils sont 79,40 % au temps 2 et 88,30 à écrire au 

temps 3, quatre mois après la fin des séances d’écriture. Il semble donc que l’écriture fait 

maintenant partie des stratégies adaptatives.  

À la fin de la recherche, il y a donc eu effectivement modification des stratégies 

adaptatives et l’écriture en fait partie (pour plus de détails, voir l’annexe 7). Ceci dit, 

rappelons que la première question du test demandait de rapporter un événement difficile 

vécu en lien avec leur maladie. Théoriquement les réponses aux questions qui suivent 

doivent se rapporter à cet événement, cependant on a constaté comme certains chercheurs 

(Chotard, 2008) que les jeunes avaient tendance à répondre aux questions suivantes en 

précisant leurs stratégies adaptatives actuelles, que celles-ci soient en lien ou non avec 

l’événement rapporté.  

Pour les concepteurs du test Kidcope, Spirito et Donaldson (2001, 2005), il semble 

que l’événement raconté donne une «prise» pour rapporter les stratégies employées. Pour 

eux le test est essentiellement un outil pour connaître les stratégies employées et aider le 

jeune à en acquérir d’autres afin de ne pas se limiter à celles employées habituellement. Il a 

permis de connaître les stratégies employées par les jeunes. Même si ce test
167

 a été validé, 

l’objectif de son utilisation n’est pas de faire des statistiques, mais surtout l’intervention 

pour aider le jeune à faire face à sa maladie. L’emploi de ce test a permis de situer l’écriture 

dans un ensemble de stratégies adaptatives, ce qui en fait une stratégie parmi d’autres, d’où 

l’intérêt supplémentaire d’utiliser le Kidcope. 

Cinquième hypothèse - L’analyse des affects a montré que le groupe d’écriture 

littéraire exprimait davantage d’affects que le groupe d’écriture expressive
168

. Notre 

cinquième hypothèse : «Il y aura davantage expression des affects dans le groupe d’écriture  
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littéraire comparativement au groupe d’écriture expressive» est donc confirmée (voir 

l’annexe 7).  

Le fait que les textes du groupe d’écriture littéraire soient plus longs que ceux du 

groupe d’écriture expressive pourrait être une explication. Toutefois rappelons que la 

consigne de la durée de la séance était la même pour les deux groupes. Aussi, il y aurait eu 

un choix de la part du participants d’écrire plus longuement et plus longtemps. Comme 

autre explication possible, il serait possible que le participant parce qu’il raconte une 

histoire se sente obligé de clore son récit (cet aspect sera abordé dans le prochain chapitre) 

comparativement au fait de raconter simplement un événement difficile et les émotions 

vécues alors. Dans ce dernier cas, il est possible que le participant se contente de présenter 

seulement un «fragment» (cet aspect sera développé dans le prochain chapitre). Cela aurait 

pour conséquence que le fait de ne pas se «sentir» personnellement «obligé» de raconter un 

récit complet incite davantage le participant à ne pas terminer le propos commencé. Cela 

pourrait expliquer que les textes d’un groupe soient plus courts que dans l’autre. 

La sixième hypothèse : «L’écriture littéraire comparativement à l’écriture 

expressive favorisera un accès plus grand à la symbolisation, par la créativité et la 

distanciation face au vécu de la maladie»  étant vérifiable seulement qualitativement par le 

biais de l’analyse littéraire, elle sera abordée au prochain chapitre. 

Les adolescents de cette recherche innovatrice
169

 et exploratoire ont été suivis 

pendant six mois. Ils ont participé à huit séances d’écriture. Les effets avant (T1) et après 

(T2 et T3) ont été mesurés à l’aide de tests psychométriques. Les résultats démontrent que 

l’étude de l’écriture littéraire dans une perspective psychologique peut être aussi efficace 

que l’écriture expressive pour diminuer les symptômes psychologiques et physiologiques 

chez les adolescents atteints d’une maladie chronique. D’autres études, plus approfondies et 

avec plus de participants seront nécessaires pour approfondir les résultats obtenus. 

Les analyses statistiques ont permis d’explorer les résultats obtenus aux tests en lien 

avec nos hypothèses. Cependant, ils n’expliquent pas tout. En effet, on peut se demander ce 

que contenaient les textes écrits par les adolescents et si ces écrits pourraient expliquer, du  
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moins en partie, les résultats obtenus aux tests psychométriques. C’est ce qui sera abordé 

dans le chapitre suivant ( chapitre 11). 
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Chapitre 11 Exploration des résultats des analyses 

littéraires : hypothèses qualitatives 
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(…) Victoria est belle et grande. Trois étages quinze pièces 

dont 6 chambres, deux salles de bains, une salle d'eau. Elle 

a subit plusieurs chirurgies d'amélioration depuis sa 

construction. La *modernisation* qu'ils disaient. Elle a 

toujours été bien tranquille à chaque fois. Elle est restée 

forte malgré que ça faisait mal et que parfois, les 

entrepreneurs n'étaient pas trop tendres avec elle. Elle ne 

s'est jamais plainte, car par la suite, elle attirait beaucoup 

plus de regards et de nouveaux propriétaires. La fierté et 

l'orgueil d'être la plus belle, voilà qui explique tout. (sic) 

Maïté 17 ans 

Atelier littéraire 1 : La maison 

Maladie de Crohn 

 

Chapitre 11 -   Exploration des résultats des analyses 

littéraires : hypothèses qualitatives  

Rappelons que cette recherche porte sur l’étude des effets de la création littéraire (écriture littéraire) 

comme moyen d’intervention auprès d’adolescents atteints d’une maladie chronique. Cette 

recherche est faite avec groupe contrôle. Il s’agit ici du groupe d’écriture expressive. Le groupe 

écriture littéraire est le groupe expérimental. Cette sorte d’écriture a été reconnue efficace dans de - 

Exploration des résultats des analyses littéraires : hypothèses qualitatives 

« Un orage éclate dans ma tête.  Je suis confrontée à une décision épeurante (sic) 

qui me tombe dessus.  Personne ne devrait avoir à faire un choix aussi difficile..  À 

17 ans, ce qui devrait le plus contrarier une personne c'est un travail de philo trop 

long, se questionner sur le linge à porter pour sortir un vendredi soir, être obligé 

de prendre l'autobus ou se questionner sur un gars.  Là, un orage gronde dans ma 

tête et dans mon esprit.  Toutes les options semblent mauvaises et compliquées.  

J'aimerais voir un beau ciel bleu sans nuage, tranquille.  J'ai besoin d'un repos face 

à ce que je vis, mais c'est impossible de sortir de cette tempête.  Je ne comprends 

pas pourquoi je ne peux pas tout mettre sur pause pour un moment.  Bien sûr, je 

pourrais me créer un écran protecteur, je pourrais mettre un parapluie.  Mais ça 

n'enlève pas les risques d'életrocutation (sic).  L'écran est superficiel et j'ai réussi à 

m'en rendre compte au fil du temps.  J'ai besoin d'un congé (sic) » (Sonya, 17 ans, 

atelier expressif 1 - Fibrose kystique) 

L’acte d’écrire est en soi une trace. La transmettre, la communiquer à autrui implique la 

capacité de se séparer du texte écrit et d’accepter qu’il soit lu par autrui. Dans le cadre de cette 

recherche, puisque le participant savait qu’il serait lu, nous pensons qu’il y a eu la création d’une 

alliance. Faut-il la qualifier de «thérapeutique»? Les résultats obtenus permettent de le croire, 
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 considérant qu’il y a eu une diminution des symptômes physiologiques et psychologiques
170

. Nous 

reviendrons également sur les aspects et les résultats de l’impact l’écriture sur la santé 

physiologique et psychologique qui ont été abordés dans le précédent chapitre qui explorait les 

résultats et leur analyse quantitative.   

Les participants qui se sont engagés dans le processus d’écriture, l’ont complété jusqu’au 

bout, malgré le fait qu’il leur soit demandé d’écrire huit fois, une fois par semaine. Seuls six d’entre 

eux, ont nécessité une prise en charge particulière et importante, ne se sont pas rendus au bout du 

processus, pour les raisons indiquées dans le chapitre précédent. Leurs textes ne font pas partie du 

corpus étudié. Ils le seront, toutefois, ultérieurement. 

Deux de nos hypothèses concernent l’analyse qualitative. La première a été aussi vérifiée 

quantitativement au prochain chapitre. Rappelons celles-ci : 

 Cinquième 
 
hypothèse : Il y aura davantage expression des affects dans le groupe 

d’écriture littéraire comparativement au groupe d’écriture expressive. Cette 

hypothèse a été vérifiée partiellement dans le précédent chapitre. Elle sera abordée 

ici dans une perspective qualitative, littéraire. 

 Sixième  hypothèse : L’écriture littéraire comparativement à l’écriture expressive 

favorisera un accès plus grand à la symbolisation par la créativité et par la 

distanciation face au vécu de la maladie. 

La méthodologie a été présentée au chapitre 9. Le résultat des analyses qualitatives, 

essentiellement littéraires est présenté ici. Rappelons qu’on a procédé à des analyses de contenu. On 

s’est intéressé aux thématiques, à la structure du récit, aux personnages, aux actions et aux émotions 

vécues par les personnages, aux émotions exprimées dans les textes expressifs et littéraires. On a 

aussi porté notre attention sur l'évolution de l'écriture au fil des séances. Ces analyses ne sont pas 

exhaustives, mais elles seront complétées plus tard et les résultats seront publiés. Nous avons trouvé 

important dans cette recherche de conserver la dimension humaniste des textes et de présenter 

quelques-uns de nos résultats accompagnés de certains textes d’participants.  

Pour commencer, nous présenterons les caractéristiques générales et les aspects communs 

du corpus des deux groupes d’écriture ensemble, puis nous nous attarderons aux caractéristiques du 

groupe d’écriture littéraire puis du groupe d’écriture expressive. En conclusion, nous expliquerons 

la méthodologie lors de l’emploi de certains logiciels qui nous ont aidés lors de nos analyses. Nous  
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ferons également ressortir certains aspects analytiques concernant l’expression des émotions. Ceux-

ci seront présentés en dernier. 

 

11.1 - Séances d’écriture et temporalité 

Si à l’origine, nous espérions que toutes les séances d’écriture aient lieu régulièrement une 

fois par semaine, il s’avère que les participants n’ont pu respecter cela dans la réalité. Seulement 

29,4 % des participants ont écrit régulièrement sur une période de deux mois consécutivement. Il y 

a donc eu interruption des séances pour plusieurs d’entre-eux à cause de leur état de santé, car 

n’oublions pas que nous travaillons avec des participants atteints d’une maladie chronique. 

Plusieurs d’entre eux ont vu leur santé se détériorer au point de les rendre incapables d’écrire à 

certains moments. À titre d’exemple, mentionnons la perte de l’usage des mains, suite à une 

poussée d’arthrite aiguë, se retrouver sous respirateur, suite à une infection aiguë, subir une 

opération, etc. Les séances reprenaient lorsque le participant se sentait mieux.  

Rappelons que les raisons pour lesquelles des participants recrutés n’ont pas écrit sont 

expliquées dans le chapitre sur la méthodologie (voir chapitre* au point*). Il n’y a pas de différence 

significative socio-démographique entre les jeunes qui ont écrit et ceux qui n’ont pas écrit. 

Rappelons que parmi les raisons de non-écriture, il y eut les «punitions internet», ce qui n’avait pas 

du tout été prévu à l’origine. En effet, certains parents, malgré leur acceptation du projet lors de la 

signature du formulaire de consentement, trouvant que leur jeune allait trop souvent sur internet 

punissaient leur enfant en interdisant l’accès à ce dernier. Certains parents sont même allés jusqu’à 

débrancher internet de leur domicile. Quelques-uns de ceux-ci ont toutefois permis l’écriture, via 

l’ordinateur ou la version «papier». Dans ce dernier cas, le contenu était envoyé sur CD au 

participant. Le participant pouvait ainsi avoir accès au même contenu que sur internet. Le texte et 

les réponses aux tests étaient, soit envoyés, via courriel (si le parent le permettait), remis en 

personne ou par la poste. Deux jeunes placés en famille d’accueil n’ont pu aussi écrire 

régulièrement, car même si le parent avait signé le consentement, la famille d’accueil n’autorisait 

l’accès à internet que de façon irrégulière. Un de ceux-ci écrivait chez sa tante. 

En comparant les résultats, on constate qu’il n’y a pas de différences significatives entre 

ceux et celles qui avaient écrit régulièrement pendant huit semaines consécutives et ceux dont les 

séances se sont échelonnées sur neuf semaines à seize semaines. Notons toutefois que le moment 
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d’administration des tests a été respecté (T1 - avant les séances; T2 - une semaine après la fin des 

séances; T3 - quatre mois après la fin des séances). 

 

I - Caractéristiques générales du corpus 

11.2 - Des écrits représentatifs de leurs auteurs 

Les huit séances complétées représentent 272 textes : 160 pour le groupe littéraire et 112 

pour le groupe expressif. Nous pensons que nous pouvons considérer ces textes comme étant 

représentatifs de leurs auteurs, étant donné que chacun d’entre eux en a écrit huit. 

11.2.1- Respect du genre et de la contrainte 

Rappelons qu’un des deux groupes d’écriture était aléatoirement attribué au participant. Ce 

dernier devait «composer» avec la contrainte d’écriture de son groupe d’appartenance. De façon 

générale, le genre du texte attribué littéraire ou expressif a été respecté dans une proportion de 71 

%. En aucun moment, si le participant ne respectait pas la consigne, il ne lui a été dit en aucun 

moment qu’il devait s’y contraindre. En somme, il pouvait prendre les libertés qui lui venaient au fil 

des mots. Au sujet des glissements d’un genre vers un autre, nous rappelons ici que l’écriture 

expressive fait partie de l’écriture littéraire, comme précisé aux pages 201 à 204 du chapitre 7 

portant sur le cadre conceptuel.  

Dans le groupe littéraire, la contrainte du genre a été respectée dans une proportion de 74%. 

La forme poétique a été utilisée par plusieurs participants spontanément. La majorité des textes sont 

toutefois narratifs. Deux «romans» ont été reçus, le premier s’échelonnant sur quelques séances et 

s’étendant dans le wiki
171

, alors que l’autre était à suivre d’une séance à l’autre et cela durant les 

huit séances d’écriture. On observe aussi dans ce groupe un glissement vers le genre, dit expressif, 

lors de certaines séances chez 26 % des participants. À titre d’exemple, on remarque que le texte 

commence sous la forme d’une histoire inventée et que tranquillement l’histoire devient celle de son 

auteur. Il peut y avoir, aussi, retour progressivement vers la fiction. Chez 55 % des auteurs, on 

retrouve dans le personnage «inventé» des caractéristiques, que l’on peut facilement identifier 

comme étant celles de leur auteur. Elles concernent l’apparence physique, la maladie, les limites  
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vécues, etc. Aussi, dans une proportion de 55 %, le «je» du narrateur va jusqu’à se confondre avec 

celui de l’auteur. Parfois, le personnage porte également le même nom que l’auteur du texte.  

En plus des deux «romans» présents lors des séances d’écriture, nous avons également reçu 

deux autres romans dont un a plus de 250 pages, ainsi que des textes supplémentaires dans les wikis. 

Cependant, ces derniers, ainsi que les romans hors séances, ne font pas partie du corpus étudié. 

Dans le groupe d’écriture expressive, la contrainte du genre a été respectée dans une 

proportion de 80 %. On note toutefois un glissement chez 20 % des participants, faisant partie de ce 

groupe, vers le genre poétique et cela autant chez les garçons que les filles. Rappelons que dans le 

groupe expressif, il s’agit d’un récit au «je» qui peut prendre le genre autobiographique, 

témoignage, journal personnel, courriel ou lettre - et dont l’objectif est d’exprimer ses émotions en 

lien avec le vécu de la maladie. Nous tenons à rappeler ici que la poésie est aussi un discours 

«expressif». Il semble parfois, selon les participants, que les mots viennent plus facilement parfois 

sous la forme d’un poème. Un participant de 12 ans s’est promené entre les deux genres, selon son 

inspiration du moment. 

11.2.2 - Longueur des textes 

Les filles écrivent-elles plus longuement que les garçons, comme le veut la croyance 

populaire? Nous nous sommes posé la question. Pour les deux groupes confondus, la différence est 

minime, elle est de 20 mots. Les filles ont écrit en moyenne 340 mots par texte, alors que les 

garçons en ont écrit 320. Conséquemment, le préjugé voulant que les filles écrivent davantage ne 

s’est pas avéré fondé… ou si peu! 

Pour l’ensemble des huit séances d’écriture, les jeunes du groupe littéraire écrivent plus 

longuement que ceux du groupe expressif. La longueur moyenne des textes de ce groupe est de 402 

mots contre une moyenne de 254 mots pour le groupe expressif. 

Le texte le plus court ne contenait qu’un mot : Révolté (Wolf, 15 ans, groupe d’écriture 

expressive), mot qui a été décliné sur de multiples feuilles avec de multiples calligraphies en rouge 

lors d’une autre séance. Le texte le plus long comprenait 2,153 mots (Anna, 17 ans, groupe 

d’écriture littéraire). 
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11.2.3 - L’écriture, la mal-aimée 

À l’origine, 81 % des jeunes participant à cette recherche n’aimaient pas écrire et ne 

s’estimaient «pas bons» à l’école. Dans ce domaine, beaucoup d’entre eux avaient des retards 

scolaires importants à cause de leur maladie et n’aimaient pas l’école. Pour la première fois, ils ont 

pu expérimenter l’écriture sans se faire corriger et sans être notés. Trois jeunes ont bénéficié d’un 

accompagnement téléphonique lors des premières séances, car ils n’arrivaient pas à lire les 

questions et les consignes. Avec un doigt, ils suivaient les mots prononcés. Puis, un jour, lors de la 

3
e
 séance, ils nous ont dit : «je suis capable de lire tout seul». En cas de difficultés, ils nous savaient 

à notre bureau, ce qui avait un effet rassurant, si jamais ils avaient un problème de lecture. Nous 

pensons qu’il s’est produit un effet d’entrainement et que ces jeunes ont développé une confiance en 

eux avec une modification de la perception de l’écriture et de la lecture. Plusieurs du groupe 

littéraire n’ont pas hésité à montrer leur fierté et même à montrer leurs textes à leur enseignant - et 

cela d’autant plus que le récit, en tant que notion, est étudié au secondaire tant sur les plans 

théorique que créatif. Sur ce point, nous n’avons aucune donnée concernant le groupe écriture 

expressive, mais notons que les textes étaient beaucoup plus personnels, et à cause de cela, il n’est 

pas certain que leurs auteurs auraient montré leur contenu à leur enseignant. Ajoutons à cela que le 

contenu discours expressif, comme demandé, dans cette étude ne s’apparentait pas avec des 

contenus scolaires
172

. 

11.2.4 - L’écriture et les marques de l’oralité 

De façon générale, comme les textes ont été écrits spontanément - et rappelons qu’il n’a pas 

été demandé aux jeunes de corriger leurs fautes - on retrouve des marques de l’oralité dans presque 

tous les textes. On les retrouve dans le choix des expressions, dans la syntaxe et dans le vocabulaire. 

11.2.5 - Expression de la pensée et qualité du français 

L’objectif de la recherche n’a jamais été d’améliorer la qualité de la langue. Il reste 

cependant que nous avons constaté des différences importantes entre la première séance d’écriture 

et la dernière. 

 Rappelons que l’expérimentatrice a dit aux participants que le nombre de mots, de lignes et 

les fautes n’étaient pas importants lors des séances d’écriture. Ils étaient invités à écrire 

spontanément. Il n’y avait aucune obligation de se relire et de corriger ses fautes. Toutefois, pour   
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 Hormis la forme expressive, connue sous le nom de «discours expressif». 
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ceux qui désiraient les consulter, des outils étaient mis à leur disposition sur le site Écrire et le 

Dictionnaire des cooccurrences a été prêté à tous les jeunes. Il a été dit aux jeunes qu’ils étaient 

libres de consulter ce dernier, que ce livre leur était juste prêté. Pour cinq des jeunes de notre étude, 

ce livre était le premier qui «entrait» à la maison. Deux de ceux-ci l’ont utilisé comme livre de 

chevet. Nous avons constaté que ce livre avait été beaucoup consulté par plusieurs jeunes. Dans un 

cas, des pages étaient cornées, noircies de notes dans la marge et des mots étaient surlignés. Une 

liste de mots favoris était écrite à la dernière page. Le livre a été finalement donné à huit jeunes; 

dans trois cas, il avait été tellement consulté qu’il était difficile de le prêter à d’autres participants, 

malgré le fait qu’il soit en bon état. Dans les cinq autres cas, il a servi d’objet transitionnel comme 

conservation du lien psychologique avec l’expérimentatrice, le jeune ayant vécu beaucoup de 

détresse; ce livre de mots rappelant la possibilité de dire... Dans un autre cas, le participant a 

rapporté le livre qu’il l’avait bien «caché» du reste de la famille, et il était le seul à pouvoir y avoir 

accès.  

Nous notons, au fil des séances, une amélioration du français écrit et cela sans que nous 

ayons demandé aux participants de corriger leurs textes. La syntaxe s’améliore et il y a une 

diminution du nombre de fautes. Les idées progressent. La pensée se structure. Les améliorations 

sont particulièrement importantes chez les jeunes qui ont de la difficulté à s’exprimer et à écrire. 

Les jeunes osent écrire. Ainsi, un participant débute chacun de ses textes de façon similaire, mais 

ses textes deviendront progressivement de plus en plus longs. 

« Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi écrire. Ma vie ma vie va pas si mal que 

sa. Je fais du sport.[…] (sic) » (Érik, 14 ans, fibrose kystique - groupe d’écriture 

expressive). 

Les textes deviennent davantage «organisés» et l’expression devient plus facile. La pensée est aussi 

plus élaborée et structurée. Nous avons noté que plusieurs participants essaient de nouvelles façons 

de dire. Ainsi, un de ceux-ci qui faisait un renvoi à des chansons dans ses textes, au moment 

d’exprimer des choses douloureuses, va apprivoiser, très progressivement les mots, et va même 

utiliser la forme poétique pour dire ce qu’il ressent. Il en est de même pour les «émoticônes
173

» qui 

sont utilisées par 82 % des garçons et occasionnellement par seulement 7 % des filles. Au moment,  
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 Les émoticônes sont des binettes affichant différents états d’esprit (ex.la colère, le sourire, le clin d’œil, 

etc.) que l’auteur d’un texte souhaite communiquer au lecteur. On les retrouve, principalement, dans les 

courriels et dans les réseaux sociaux. Sur le site Écrire, lors de l’écriture du texte, l’participant pouvait cliquer 

sur des émoticônes. Notons, toutefois, que plusieurs participants en ont directement importées d’autres sites 

internet, car celles présentes ne les satisfaisaient pas pour exprimer ce qu’ils voulaient communiquer. 
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où une émotion intense, généralement négative, devrait être exprimée, les mots sont remplacés par 

des visages dessinés (des binettes) qui expriment l’émotion à la place de la personne. 

« […]La madame m'explique cette maladie et elle me dit que cela ne se guéris pas  
[…] (sic) » (Sébastien, 12 ans, maladie de Crohn -groupe d’écriture expressive). 

Nous avons été étonnés par l’amélioration de la qualité de la langue au fil des séances. 

Certains participants ont fait des «bonds de géants» entre la première et la dernière séance. Il y a 

donc eu un apprentissage important de la langue. Une participante dyslexique devait même 

réintégrer une classe normale, pour la première fois, en 5
e
 secondaire, avec soutien pédagogique, 

tellement ses progrès ont été importants. Un participant de 16 ans qui avait l’équivalent scolaire 

d’une troisième année primaire, a commencé à utiliser progressivement la métaphore pour exprimer 

ce qu’il éprouvait et certains de ses textes ont même pris une forme poétique.  

Alors que la majorité de nos participants, se disaient mauvais en français et n’aimaient pas 

l’écriture, parce qu’ils se sentaient incompétents, nous croyons avoir réussi à développer chez ceux-

ci une autre perception de l’écriture, non pas en termes «utilitaires», mais en tant que possibilité 

d’expression, d’acceptabilité, de crédibilité, car leurs mots ont fait l’objet d’un partage, ont été 

accueillis, lus et considérés par nous-mêmes avec sérieux. La confiance via, entre autres, l’alliance a 

aussi contribué, selon nous, à développer chez les adolescents-participants un sentiment de 

compétence de l’écriture. L’absence d’évaluation et de critique leur a donné la possibilité de croire 

que leurs mots étaient «bons». Ajoutons à cela que l’écriture est une habileté qui se développe avec 

le temps et la pratique. Il est également possible que l’écriture, via internet, dans un contexte autre 

que scolaire, ait favorisé implicitement l’apprentissage et l’amélioration de leurs compétences 

langagières. 

11.2.6 - Aspects linguistiques et stylistiques 

Tout ce qui concerne la partie linguistique pourrait être analysé plus en profondeur. Nous ne 

vous présentons ici que quelques tendances principales relevées à l’aide des logiciels Tropes et 

Emotaix. Sans surprise dans le groupe expressif, l’emploi du pronom «je» domine, les autres 

pronoms étant utilisés dans une moindre mesure. Dans le groupe écriture littéraire, le pronom «je» 

est également le plus utilisé. On remarque cependant, dans ce groupe, une plus grande utilisation 

des autres pronoms comparativement au groupe écriture expressive. Les marques de subjectivité, 

autres que pronominales, sont très utilisées dans les deux groupes. Elles sont cependant plus variées 

dans le groupe écriture littéraire. Il y a une évolution dans les marqueurs de relations. Au fil des   
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séances les relations de cause à effet prennent davantage d’importance. Les récits
174

, 

particulièrement dans le groupe littéraire, sont davantage ancrés dans une temporalité et les lieux 

sont mieux définis.  

Les niveaux de langue, de façon générale, vont de «familier» à «recherché» dans les deux 

groupes. Le niveau «recherché» est davantage présent dans le groupe d’écriture littéraire. Chez 

certains participants la très grande colère est toutefois exprimée par l’emploi du niveau populaire 

alors leurs autres textes, où les émotions sont moins fortes, relèvent davantage du niveau familier. 

Nous avons aussi considéré la façon d’appréhender le monde par la façon de dire et l’effet 

créé par cette parole. Benvéniste (1966) résumerait cela en quelques mots : Qui parle?De quoi 

parle-t-on? De quelle façon? Quel est l’effet produit? Nous avons ainsi observé les écarts à la 

norme. Nous avons comparé la phrase dite «normale», où il n’y a pas d’écart à la norme 

comparativement à l’emploi d’une «image» pour mieux représenter sa pensée, enrichir son texte. 

Donnons comme exemple : Je me sens mal versus Les tuyaux de mon corps se contorsionnent ou 

bien Je saigne un peu versus Elle [ma peau] n’aurait pas de fenêtres supplémentaires qui 

échapperaient un peu de moi. 

Les éléments métaphoriques, voire symboliques, sont beaucoup plus présents dans les 

textes littéraires. Soulignons que les thématiques proposées lors des séances d’écriture littéraire 

favorisaient leur personnalisation et ouvraient sur une «possible» symbolique. Ainsi, les branches 

d’un arbre sont associées à des bronches pulmonaires; le compost aux traitements; les problèmes de 

plomberie de la maison sont associés symboliquement aux intestins des jeunes qui ont des maladies 

inflammatoires de l’intestin; le masque à l’identité personnelle; le diabète devient un espion... 

L’emploi du dialogue pour parler à un objet détesté entraîne le participant à sortir de sa zone de 

confort, de son quotidien et à se servir de son imaginaire pour créer ce texte. Il donne ainsi 

symboliquement un corps, un «visage», une pensée à un objet.  

Cet emploi des figures de substitution est aussi présent dans les textes expressifs, mais dans 

une moindre mesure. Les textes expressifs ont tendance à être plus «réalistes». On retrouve donc, 

par exemple, plus souvent des figures telles : la répétition, la redondance, l’énumération ainsi que 

l’amplification, l’hyperbole, l’ellipse, la comparaison, alors que dans les textes littéraires, l’emploi 

des figures est plus varié. Ainsi, en plus des figures mentionnées, on retrouve davantage une  
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 Il s’agit des récits de soi (groupe écriture expressive) et récits fictifs (groupe écriture littéraire). 
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exploitation de la polysémie, de la transposition, de l’analogie, de la gradation, de la métaphore, de 

la métonymie, de la personnification et de la prosopopée.  

Rappelons ici qu’on ne demandait pas aux jeunes de retravailler leurs textes et que ceux-ci 

étaient écrits spontanément, sans tenir compte des fautes. Aussi, les figures relevées ont surgi 

spontanément sous leur «plume» ou leur «plume claviériste
175

». Une étude plus approfondie 

ultérieure permettra de préciser davantage les aspects stylistiques communs et différents à chacun 

des groupes. 

11.2.7 - L’écriture médiatrice 

Dans les deux groupes, l’écriture a joué un rôle de médiatrice et a permis d’aborder certains 

sujets difficiles avec son parent ou son médecin. Même si nous n’avons pas de données précises, 

nous savons que plusieurs jeunes ont pris goût à l’écriture, certains au point de s’en servir hors des 

séances d’écriture et hors wiki
176

. À titre d’exemple, mentionnons cette participante atteinte de la 

maladie de Crohn qui avait des restrictions alimentaires très importantes qui s’est mise à lire et à 

transformer les recettes et les aliments défendus en personnages auxquels elle pouvait «régler leur 

compte» par l’écriture. Elle nous a dit que cela la soulageait et qu’elle se sentait mieux après. Sa 

mère a ajouté que sa fille était plus calme et détendue après avoir écrit et que celle-ci avait mené la 

guerre à plusieurs aliments.  

Deux autres participants ont commencé à «bloguer». Ils ont ouvert un blogue
177

 sur lequel, 

ils se sont mis à exprimer ce qu’ils pensaient sur toutes sortes de sujets. D’autres participants ont 

également commencé à consulter davantage le site de l’association en lien avec leur maladie. 

Plusieurs mois après la fin de sa participation à la recherche, une participante qui n’écrivait 

pas avant le début de l’étude, nous a invités à venir la voir dans sa chambre d’hôpital en isolement. 
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 Terme utilisé par un des participants fréquentant le CEGEP. 
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 Rappelons qu’il y avait un wiki ouvert sur le site internet entre chaque séance d’écriture. Ce lieu avait pour 

objectif d’accueillir les mots de l’participant entre les séances, s’il le souhaitait. Quelques participants l’ont 

utilisé à quelques occasions. 
177

 Le blogue est un lieu d’expression personnelle sur un site internet. On pourrait le comparer à une 

chronique personnelle et critique dans un journal. Contrairement à un journal où seuls peuvent écrire, ceux 

qui ont une chronique officielle, beaucoup de sites internet accueillent des professionnels, des associations, 

mais aussi des personnes qui ont le goût de s’exprimer sur différents sujets. Il existe des sites qui accueillent 

des blogues pour participants. Cependant on retrouve également sur ces sites des publicités, que l’on pourrait 

qualifier de «discutables» (par exemple, de la lingerie très fine). Certains sites pour participants «frisent» la 

pornographie dans le choix de leurs publicités. D’autres s’adressent aux 18 ans et plus, mais nous avons pu 

constater que quelques uns de nos participants mineurs écrivaient sur certains de ces sites.  
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Elle avait acheté quatre cahiers très jolis et très différents les uns des autres. Elle nous a expliqué 

que le premier servait à raconter des histoires, le deuxième à écrire de la poésie, le troisième à 

commenter les chansons, les spectacles, ce qu’elle voyait à la télévision. Quant au dernier, elle 

l’utilisait lorsqu’elle était «en maudit» ou si vous préférez en colère. Elle y «garrochait» aussi tout 

ce qui lui faisait mal. Cela l’empêchait de crier «après le monde» et elle devenait plus calme. Et 

pour la première fois, elle a réussi l’examen national de français de 4
e
 secondaire. C’était sa 3

e
 

tentative. L’écriture a aussi eu pour effet de calmer une autre participante. Elle écrivait sa colère ce 

qui lui évitait de «taper sur sa mère». La mère a confirmé ses dires. 

L’écriture est, ici, associée à une prise de parole d’abord écrite puis verbale (orale). Elle a 

aussi une influence comportementale puisqu’elle permet d’évacuer les émotions et plus 

particulièrement, la colère, plus sainement. Elle a un effet structurant en créant, entre autres, une 

intentionnalité de l’expression et de la mise en mots. Elle facilite la gestion des émotions. Dans les 

exemples, ci-haut, ces jeunes n’écrivaient pas, pour eux-mêmes, avant de participer à notre 

recherche. 

11.2.8 - L’écriture comme prise de conscience 

Il nous a également été rapporté que l’écriture avait eu un effet structurant et avait servi à 

des prises de conscience comme le témoigne cette jeune du groupe expressif : 

« Une jour  que j’était enfermée dans ma chambre et que je pleurait beaucoup, je 

me suis demandée pourquoi je pleureais. Je ne savais pas. Tout ce que je savais 

cest que javais mal en dedans et que la vie est pourrrrrrrrie. J’ai regardé autour de 

moi. Il y avait les murs, mon lit. Ma mère était partie. Je me sentais pas bien. 

J’avais pas mangé depuis un bon bout de temps. J’avais juste pleuré. Pleuré 

beaucoup. Je me suis demandé pourquoi je pleurais. Je ne saivais pas. Mais au 

moins je savais que j’était triste. J’ai décidé de sortir de ma chambre. J’étais 

épuisée j’avais de la difficutlé a marché. J’ai réfléchi et je me suis dit que ca avait 

pas d’allure de faire ce que je faisait que la seule person que je puinissais  cétait 

moi. Je me suis piquée et j’ai mesuré ma glycémie. Il fallait que je fasse quelque 

chose. J’ai mangé une poommme.  J’ai ouvert le livre et j’ai regardé ce que je 

devais mangé pour maider.  Je me suis fait des pates. Des glucides c’est bon pour 

moi. J’ai aussi pris mon insuline comme il faut avant de manger. J’ai attendu le 

temps qu’il fallait et j’ai mangé un vrai repas. J ‘ai trouvé intelligent ce que j’ai 

fait. C’est pas une montagne que j’ai escaladé mais c’est quand même une colline, 

Mais je trouve ca quand meme plate de ne pas être comme les autres qui ont pas ce 

probleme, genre. Je vais essayé d’etre plus responsable et que peut être ma mere va 

arreter de me surveillé et de ne chercher des poux. Je vais faire des efforts et 

telephoner quand je me sens pas bien pour ne pas rester toute seule avec ma 

tristesse. Jai peur que les autres me trouve plate. Mais les amies faut ben que ca   
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sserve a quelque chose.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je suis contente d’avoir écrit. (sic) » 

(Andrée-Ann, 16 ans, diabète - groupe d’écriture expressive). 

L’écriture permet une prise de conscience et a contribué à l’observance du traitement chez ce 

participant.  

« […] Aujourdhui je vais un peu mieu. Je touse encore, mais c’est moins pire.la vie 

est pas facile. je veux pas penser au futur , la mort ca minquiete un peu, mais pas 

trop. Si je me soigne bien et que je fais du sporrt ca va maider parce que j’exploite 

ma capacité des poumouns au complet. Je fais attention. Je prend mieu mes médic 

mais c’est plate tous les traitement je men passerai bien. (sic) » (Érik, 14 ans, 

fibrose kystique - groupe d’écriture expressive). 

11.2.9 - L’écriture, la littérature, la musique et la philosophie 

Lors de la lecture des textes, nous nous sommes demandé si nous pouvions trouver la trace 

de personnes, d’écrivains, de chanteurs significatifs dans la vie des jeunes. Dans certains cas, la 

référence était directement nommée dans le texte. C’est le cas du jeune de 13 ans (12 ans au début 

des séances d’écriture) qui envoie une lettre, lors de la 8
e
 séance d’écriture, au vieux sage, Le 

prophète de Khalil Gibran, livre qu’il a découvert à l’école. Malgré son jeune âge, ce participant a 

un côté philosophe, côté présent dans plusieurs de ses textes. Il a une façon particulière de parler de 

sa maladie et de sa perception de la vie. 

 

« Le vieux sage. 

 
Il était une fois ll y a très longtemps… non il était une fois aujourd’hui, une enfant 

nommé Ge qui rencontra un vieux sage. Il avait voyagé et vécu parmi les dieu et rencontré 

aussi des déesses. C’est ce que les gens disaient. Il était différent. Cet homme était différent 

de ceux que les gens avaient l’habitude de rencontrer au village. Et pourtant il vivait dans 

ce petit village très loin de la ville. L’enfant se sentait tout petit lorsqu’il le rencontra. Il 

n’était pas grand physiquement. Un jour le hasard mis le vieux sage sur le chemin de 

l’enfant de 13 ans alors qu’il était découragé 

ll était une fois un enfant de 13 ans qui rencontra un vieux sage. 

Vieux sage, 

Je ne sais pas si tu vit sur une colline pour de vrai dans une petite tante, mais il y a 

plein de gens qui le pense, mais je sais que tu écrit des parchemin et que cela te fait 

beaucoup de bien. Tu dis qu’il faut préserver à travers le temps les choses importantes. Tu 

dis qu’on ne sait pas voir ni écouter. Il y en a qui dise que tu est fabuleux. Comme tu voit 

moi aussi j’écrit et cela me fait du bien. Je fais des découvertes 

On te dit vieux. On te dit très vieux. On te dit sage. On dit que tu as vécu. On dit 

que tu as du vécu. Ces ce que les gens dise. Puisqu’on dit que t’es un sage, je t’écris cette 

lettre. 

Je t’ai découvert lorsquue mon enseignant nous a fait lire un texte de Kalil Gibran. 

J’avoue que tu m’as étonner par tes paroles. Je pensai te lire comme un roman lorsque je   



 

280 

 

 

suis aller chercher le texte complet, le livre au complet. J’ai découvers des pages, des 

histoires sur deux pages parfois trois et des fois un peu plus. Je dis des histoire mais en fait 

ce sont plutot des réflexions sur la vie sur la facon de la regarder. J’avoue que je vois la vie, 

depuis que je t’ai lu, le monde, autrement. Je sais que ma maladie impose bien des 

contraintes qu’elle n’est pas toujours facile a vivre. Pas toujours facile a vivre non plus 

pour ma famille .Ma mère fait ce qu’elle peut. Elle est très patiente. Elle a un beau sourire. 

Le médecin fait aussi ce qu’il peut et je fais ce que je dois faire parce que je veux me sentir 

bien. Je sais que ma vie ne sera jamais comme celle des autres enfants, mais je m’organise 

pour qu’elle s’en rapproche le plus possible. Je fais du sport, c’est bon pour moi-même si 

parfois je manque de souffle. Je vais à mes visites à l’hopital et je fais mes traitements. Je 

pourrais juste regarder ce qui va pas, ce qui est difficile, mais lorsque je pense à toi, vieux 

sage, je me dis que ton regard me ferait voir plus loin de mes poumons. Ils ne sont peut être 

pas roses, mais ils sont là et ils me permettent de vivre. Ils me permettent de respirer . ils me 

permettes de respirer la vie. Ils me permettent de profiter d’aujourd’hui. Ils me permettent 

d’être avec ceux que j’aime et de ressentir la douceur d’un geste. Et aussi les parole. Toi 

vieux sage, je ne t’ai jamais rencontré. Je suis peut être jeune, trop jeune pour ce genre de 

reflexion mais je crois qu’il n’y a pas d’age pour apprendre la vie. Avec toi j’apprend la 

vie. Un jour, vieux sage, je t’ai rencontré dans les pages d’un livre et tu m’a fait découvrir 

la vie. Tu me fais respirer la vie. Merci vieux sage. 

Humbblement et mercci (sic). » 

(Simon, 13 ans
178

, 8e séance- fibrose kystique - groupe d’écriture littéraire) 

Parmi les autres philosophes, nous avons retrouvé des références à Camus et à Sartre. Quant 

à Gibran, Wittgenstein, Thalès de Milet, Héraclite d’Éphèse, Parménide d’Élée, Anoximandre, 

Goethe et Socrate, ils ont rejoint des participants de notre étude qui étudient au CEGEP, dont trois 

en particulier, ainsi qu'un jeune au primaire et un autre au secondaire. Ce sont majoritairement des 

garçons qui y font référence et qui commentent leurs écrits. Ces philosophes deviennent parfois des 

personnages dans le groupe littéraire. Nous n’avons retrouvé qu’une seule référence chez les filles 

et elle concerne Camus. Parmi les écrivains, sont présents de façon explicite ou implicite (dans ce 

dernier cas, la référence a nommée spontanément verbalement ou par courriel) : Albert Camus, 

Fedor Dostoievski, Amélie Nothomb, Martin Gray, St-Denys Garneau, John Ronald Reul Tolkien, 

Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, Jean de Lafontaine. Marie-Antoinette, personnage historique, est 

présente dans une séance d’écriture. Lors de la 8e séance d’écriture du groupe écriture littéraire, un 

jeune a aussi adressé sa lettre à un livre : 

« Je ne sais pas quoi écrire.  Pas facile d'être différent.  Faire semblant de ne pas 

être malade.  Et puis parfois tout va bien, la maladie est contrôlée. 

Cher livre (tout ceux qui ont conté pour moi) tu es un ami.  Avec toi j'apprend des 

tas de choses.  Lorsque ça va pas, tu es la ou bien si ce n'est pas toi, c'est un de tes  
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 Simon avait 12 ans lorsqu’il a commencé à écrire dans le cadre de cette recherche. Il a écrit ce texte alors 

qu’il venait de fêter son 13
e
 anniversaire. Rappelons que l’âge des participants-sujets est répertorié par celui 

qu’ils avaient lors de leur entrée dans l’étude. 
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 ami.  Avec toi, j'ai traversé l'enfer pour revenir.  tes mots disent ce que je ne sais 

pas dire.  tes mots me font du bien.  Tu te souviens de la fois où j'ai eu de la 

difficulté à respirer, tu m'as aidé à me concentrer sur toi.  Je me suis senti moins 

paniqué.  Tu m'as calmé.  D'autres fois tu me permets de parler en langues.  Tu me 

racontes des histoires.  Avec toi je ne suis pas seul. Et tu n'es pas là pour me dire 

quoi faire.  Livre (et tous les tiens), tu es mon ami.  Tu contes pour moi. 

Voila, c'est pas génial comme lettre, mais tu sais, les livres ont toujours conté pour 

moi.(sic) » (Rocky, 17 ans, fibrose kystique - Groupe d’écriture littéraire). 

 

L’équipe de hockey Les Canadiens donne aussi du courage et permet de surmonter «la tempête».  

« Capitaine au long cou 

Je suis capitaine au long cou. Je navigue sur l'océan partout dans le monde.  Je 

suis le meilleur, le plus fort.  Mon bateau est plus fort que tout.  Il a une carapace 

dorée qui le protège.  'Mais aujourd'hui, ce n’est pas pareil.  Le vent, le vent se 

déchaine.  Mon bateau boude dans tous les sens. À bâbord, à tribord, c'est comme 

ça que disent les experts.  Les vagues de la mer sont plus hautes que celle du film la 

tempête.  Je n'ai pas le droit d'avoir peur.  Je suis le capitaine au long cou. 

Les vagues sont de plus en plus énormes. Le bateau bondit en l'air comme une balle 

de ping-pong. Et boum le revoilà dans les vagues.  Il ne veut pas ouvrir sa gueule 

pour prendre l'eau.  Il refuse d'avaler l'eau. .  Un avion arrive. Il pic du nez dans le 

flot.  Le pilote se noie.   

Il refait surface. Je ne sais pas comment il a fait.  Je vais aller le chercher.  Mon 

bateau approche, je tends la main, je le tire.  Il porte un habit hockey des 

Canadiens.  C'est un vainqueur. 

Mon bateau essaie de rester à flot.  Mais avec le Canadien à bord, ça va être plus 

facile.  (sic) » (Simon, 12 ans, 4
e
 séance -fibrose kystique - groupe d’écriture 

littéraire). 

Parmi les chanteurs, slameur et rappeur, il y a : Sir Pathétique, Manu Militari, Samian, 

Pierre Lapointe, Dumas, Vallière, Shy’m. Un des participants de notre étude est, particulièrement, 

ému par le Requiem de Mozart pour qui les notes résonnent en lui.  

On retrouve aussi la trace de deux films dont le thème est le suicide : «2h37» de Murali K. 

Thalluri (2006) et «Tout est parfait» d’Yves-Christian Fournier (2008). Ces deux films font l’objet 

de réflexions sur le suicide en lien avec la détresse psychologique de soi, mais aussi d’autrui; et la 

maladie. La mort et la maladie sont présentées dans une relation  d’opposition face à la vie. Cette 

relation fait surgir de nombreuses réflexions existentielles. L’influence de Freud est également 
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présente, un jeune ayant choisi une partie de son prénom dans son pseudonyme. À noter que ces 

références sont souvent plus présentes dans le groupe écriture littéraire, bien qu’on en retrouve aussi 

dans le groupe écriture expressive.  

11.2.10 - Textes signés ou non signés 

29.4 % des participants (n
179

=10/34) ont signé un ou plusieurs de leurs textes : 27,3 % 

(n=3/11) des garçons et 30,4 % (n=7/23) des filles. Certains signaient de leur véritable prénom, 

alors que d’autres employaient leur pseudonyme. Le déterminant possessif «ta» et la préposition 

«par» a précédé la signature de deux des participants. Ils symbolisent, en quelque sorte, l’alliance 

créée entre l’expérimentatrice et le participant, ce dernier s’adressant à celle-ci et non à une 

personne quelconque. 

Signer un texte n’est pas un geste anodin. Signer est un acte personnel. Il attire l’attention 

sur son auteur. La signature représente une attestation de soi, de sa création, laquelle n’est plus 

anonyme. Elle est une représentation de soi. Elle est associée à l’identité de soi et distingue celle-ci 

des autres personnes. Signer représente une «durabilité» dans une temporalité, puisque la signature 

fait maintenant partie du texte. Elle est aussi une trace, une attestation de la présence de son auteur. 

Signer fait partie des rites sociaux. C’est reconnaître son propos et le faire reconnaître comme étant 

sien. La signature marque, de son auteur, cet objet qu’est le texte écrit. L’auteur en assume 

pleinement le contenu en lui donnant une valeur sociale et une reconnaissance. En signant, son 

texte, l’participant nous rappelle qui il est réellement. 

11.2.11 - L’utilisation du wiki 

Le wiki est un lieu de paroles. Entre chaque séance, le wiki de la dernière séance reste 

ouvert. Le participant, s’il désire être lu, peut y écrire ses mots et les partager avec 

l’expérimentatrice. Le sujet et la forme sont entièrement libres. La fréquentation de ce lieu est 

facultative. Six participants de chacun des groupes l’ont fréquenté au moins une fois et certains 

régulièrement (2 à 6 fois). En somme, 35,3 %  des participants ont fréquenté le wiki, 30 % dans le 

groupe littéraire et 42,9 % dans le groupe écriture expressive. On retrouve principalement deux 

catégories de textes dans le wiki : des textes expressifs qui expriment particulièrement la colère et 

des ébauches de romans. 
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 N et n signifient le nombre de participants. 
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11.2.12 - La pause à la fin des séances d’écriture  

Rappelons que celle-ci
180

 sert de transition entre fin de la séance d’écriture et le retour aux 

occupations journalières du participant. Elle peut prendre différentes formes : musicale, diaporama, 

vidéorama
181

, et autres. Sur huit séances, elle a été fréquentée en moyenne 80,14 % (moy. n=5 

séances sur 8). Toutefois la moyenne chez les 15 ans et moins est de 100 % (n=8) et celle des 16 ans 

et plus de 62.5 % (n=5). Les participants ont mentionné qu’elles avaient un côté relaxant. Certains 

ont fait part à l’expérimentatrice de morceaux de musique qu’elle pourrait ajouter. Il s’agit de 

morceaux de hip-hop et de rap. 

11.2.13 - Écrire selon le genre attribué - ou écrire de la poésie: un choix 

personnel  

Selon le groupe d’appartenance, le genre du discours était orienté. Ainsi, dans le groupe 

d’écriture littéraire, le discours demandé était orienté vers la fiction alors que dans le groupe 

d’écriture expressive, un texte au «je» était requis, lequel pouvait prendre la forme de 

l’autobiographie, d’un témoignage, d’une lettre personnelle, d’un courriel ou d’un journal 

personnel, selon le choix du participant. Nulle part n’était faite une mention explicite d’écrire de la 

poésie. Toutefois, le genre était présent dans les ressources des deux groupes, et faisait partie de la 

présentation de certaines séances d’écriture dans le groupe écriture littéraire
182

.  

D’un point de vue littéraire, rappelons que la poésie peut être une émotion et aussi un 

engagement dans le propos. Elle peut être narrative, mais elle peut aussi prendre d’autres formes. 

Elle permet l’appropriation des mots dans un autre contexte. Elle peut s’offrir comme un lieu 

d’enracinement intime et personnel qui favorise la connaissance de soi. Elle peut être à la fois 

confrontation, recueillement et être source de réflexion sur sa vie et celle autour de soi. Sa 

polysémie rend le sens disponible de plusieurs façons. «Les mots sont comme des cailloux, les 

fragments d’un minerai qu’il faut casser pour libérer leur respiration; tout un livre peut provenir  
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 Pour plus de détails concernant la «pause», consulter le chapitre sur la méthodologie : chapitre 9, point 

9.11 – Structure d’une séance d’écriture. 
181

 Le vidéorama est un diaporama qui raconte une histoire, dont certains éléments qui le composent sont 

animés. Par exemple une partie de l’image, un personnage bougent, changent. Des bulles, représentant la 

parole, comme dans une bande dessinée, se transforment en une sorte d’étoile avec multiples pointes rouges 

pour signifier la colère alors qu’en même temps les pommettes du personnage gonflent et rougissent. Le degré 

d’animation d’un vidéorama peut varier beaucoup. 
182

 Souvenons-nous aussi que la chanson est très présente à l’adolescence, tellement que dans les agendas 

scolaires, on retrouve des paroles des chanteurs et chanteuses préférés disséminée ici et là, ce qui amène 

souvent des remontrances de la part des enseignants qui souhaitent que l’participant ait un agenda «propre». 
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d’un seul mot brisé» comme disait le poète et dramaturge Novarina (cité, lors d’un séminaire, par 

Bélanger, 2002), alors seulement ils peuvent prendre pleinement leur sens. La possibilité de 

déconstruire la langue, en ne tenant plus compte de toutes les règles de grammaire, donne aux mots 

un nouvel élan. La poésie permet la manipulation du langage et de divers matériaux en permettant 

l’association de divers éléments. Une participante nous a montré le collage qu’elle avait fait avec les 

mots de son poème. Les mots sont ainsi disposés, en fonction du propos, que l’participant poète 

veut exprimer. «Dans l’expérience poétique, le mot prend un tout autre sens, une tout autre 

signification que dans la démarche d’apprentissage ou dans la vie sociale. Le mot recouvre son sens 

originel qui est d’exister» (Hugli, 2002 :75). 

« […] 

Je suis tané ékeuré 

La vie é plate 

Jhai l’hopital 

Mai l’hopital 

Maide a etre 

Moin malade 

Sa au moin 

Ses positif (sic) » 

(Mika, 12 ans, fibrose kystique - groupe d’écriture expressive). 

À aucun moment, les participants du groupe d’écriture expressive n’ont été orientés, via les 

consignes, vers l’écriture poétique et pourtant, elle a surgi spontanément sous la plume de plusieurs 

d’entre eux. Les principales transgressions relevées dans ce groupe sont celles, où la poésie a pris le 

pas sur la forme demandée. Le «je» du poète est cependant bien présent. Dans le groupe d’écriture 

littéraire, bien qu’ils ne soient pas offerts directement, via les consignes, des poèmes «semés
183

», 

comme lectures et ressources possibles, ici et là, lors de quelques séances d’écriture, peuvent avoir 

incité des participants à en écrire et cela d’autant plus que beaucoup de poèmes présentés étaient 

écrits par d’autres jeunes. La poésie, souvent perçue comme inaccessible, devenait accessible. 

Mentionnons également qu’il y avait aussi des poèmes dans les ressources facultatives dans les 

deux sites web.  

Il est intéressant de constater que ce genre littéraire a permis à plusieurs participants 

d’exprimer ce qu’ils vivaient et ce qu’ils ressentaient - et cela sans les contraintes de la syntaxe 

conventionnelle. La poésie permet parfois une revanche sur les mots. Dans notre étude beaucoup 

d’participants ont connu des mots qui blessent qui meurtrissent particulièrement dans leur milieu 

social. Comme dit la psychologue et médiatrice scolaire Demey (2007:19), «Quand le langage  
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défavorable affecte l’enfant ou l’participant dans ce qui touche à ses capacités intellectuelles, 

physiques ou sociales, à sa personnalité et non à son comportement en soi, on peut dire qu’il y a 

préjudice». Pour Hugli (2002:74), éducateur spécialisé auprès de participants en difficultés, la 

poésie n’est pas au service des «rêveurs», elle «reste par excellence le discours de résistance, de 

revendications, d’expression, pour ne pas avoir à résister, à ses propres dépens».  Il nous dit aussi 

que «dans la démarche poétique, le mot devient le moyen efficace de libération et de préservation, 

face au monde extérieur».  

« […]Je sui en kolèr 

en kolèr 

trè en kolèr […](sic) » 

(Mika, 12 ans, fibrose kystique - groupe d’écriture expressive). 

Ce phénomène est présent même chez les jeunes ayant beaucoup de difficultés à s’exprimer par 

écrit
184

. Les émotions exprimées dans les poèmes sont des émotions fortes, souvent en lien avec des 

questions existentielles. Le discours poétique est présent dans les deux groupes. Dans l’extrait qui 

suit, Lisandre exprime sa souffrance face au suicide de sa meilleure amie et réfléchit sur le sens de 

la vie. Le poème complet s’étend sur plusieurs pages : 

« […] 

J'ai toujours tenu tête à la vie, mais celle là, la vie à réussi à me faire tomber à 

genoux. 

Tellement j'avais les jambes qui brûlaient, ma bouche n'a jamais pu parler de ce 

qui était arrivé.  

Ça a pris 3 ans pour que je le laisse sortir... 4 pour que je le réalise vraiment, 5 

pour que je l'accepte vraiment.  

 

Un suicide, ça peut être une sortie, un choix ou un manque de choix.  

Mais pas à 15 ans. 

Et ça fait mal.  

Comment peux-tu accepter que ta meilleure amie est partie et que, tout ce qu'elle 

t'envoie comme cadeau de départ c'est un message qui dit: 

 

«Même de loin, je vais t'adorer,  

t'es ma puce à moi,  

je sais que je fais peut-être une erreur,  

Mais pour une fois j'ai envie de la commettre. 

Suis-moi pas, je t'en prie, t'as encore la vie qui te sourit... 

Adieu» 

Marie qui va devenir un ange..."? 

[…] 

 

Alors,  
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 Rappelons ici que beaucoup de jeunes ont des retards scolaires importants. 
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Je devais sourire à la vie. 

la cinquième année
185

 m'a montré ça.  

J'ai fait mon projet final en prévention suicide. 

Je leur ai fait un clin d'oeil, à elle et à la vie. 

Je lui ai tenu tête. 

Comme j'ai toujours fait. 

 

La vie n'a pas gagné sur moi. 

Mais la vie n'est pas mon ennemie,  

on a besoin de souffrir pour guérir. 

On a besoin de pleurer pour sourire. 

On a besoin de crier pour chuchoter. 

On a besoin de courir pour s'endormir. 

On a besoin d'être détruit pour se bâtir... 

Mais il y a une chose qu'on n'a pas besoin... 

On n'a pas besoin de mourir pour vivre.(sic) » 

(Lisandre, 16 ans, diabète - groupe écriture expressive) 

 

L’extrait du prochain poème est celui d’une participante de 14 ans. Le thème de la séance est le 

coffre – le secret. 

« Je marche 

Dans le bois 

Il y a une maison au loin 

J’enten du bruit  

Les branches craque  

Quelqu’un me suit  

J’ai peur  

Le masque  

Est de nouveau là  

Il s’accroche après moi  

Il veut que je le mette sur mon visage 

Je couru  

Vers la maison  

J’entre  

Je veux fairemer la porte  

Le masque cogne a la vitre  

De plus en plus fort  

Je pousse le coffre vers la vitre  

Je veux fermer la vitre  

Le masque veut pas 

J’ouvre le coffre  

Il y a plein de feuille  

Et il y a un masque  

En dessous 
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 Lisandre fait référence à la 5
e
 année du secondaire. 
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Le meme masque  

Coment il est la 

Je veux mechapper  

Je rentre mes emotion dans moi  

Je veux etre forte  

Le masque massome  

Il sse pose ma face 

Je ne peux pas l’enlever  

Je sais pas quoi faire 

Je quitte la maison,  

je me sauve 

Le masque colle a mon visage  

J’arrive chez moi  

Je veux de l’aide  

J’entre  

Ma mere ne remarque rien  

Est-ce que le masque est moi ! ???  

Je vis avec  

Ou alors  

Est-ce que c’est moi derrière le masque 

Qui suis-je (sic) » 

(Kristelle, 14 ans, fibrose kystique - groupe d’écriture littéraire). 

Kirstelle réutilise dans ce poème le thème du masque de la 6
e
 séance et l’introduit ici lors de 

la 7
e
 séance d’écriture dont le thème est : le coffre, le secret. L’appropriation des deux thèmes 

favorise l’émergence de son propre thème, celui de l’identité personnelle, le conflit entre la peur, 

l’obligation de paraître versus l’être, entre la conformité et la non-conformité, entre la sécurité 

versus l’insécurité, entre soi et la perception des autres (reconnaissance par autrui, l’attente des 

proches). 

11.2.14 - Le milieu scolaire  

Nous en avons déjà parlé lors de la présentation des maladies au chapitre 2 (page : 11). Le 

milieu scolaire est présent dans les deux groupes. Il est principalement évoqué pour parler des 

difficultés et de l’incompréhension de ce milieu de vie : des enseignants et des autres élèves de la 

classe. Certains jeunes ressentent beaucoup de colère face à ce milieu qui ne les «comprend» pas et 

ne «semble» pas faire d’effort pour les comprendre.  

« Que veut tu que je dise. Je suis malade. Jfais pas expres pour tousser. Je sais que 

sa fait chier du monde dansla classe. Mais c’est moi qui vit avec la maladie pas eux 

autre. Y  se plaignent alors que cest moi qui vit avec.(sic) » (Érik, 14 ans - fibrose 

kystique). 

 



 

288 

 

 

«Je trouve la vie tof. Je trouve sa dur de parle au profs. Y en a qui comprene. Y en 

a qui comprene rien. sa prend un papié mdical pour sortir de la classe pour allé au 

toilet. Tu te rend compte sa prend un papier pour chier. Le monde est bien bas. 

Mais je comprent que les profs soit méfiants. Ma vie pourais être pire. »(Mika, 12 

ans, maladie de Crohn - groupe d’écriture expressive). 

Comme autres thématiques, on retrouve l’échec, l’absentéisme, la perte de l’année scolaire. 

On peut mettre ces autres thématiques en lien avec les événements de vie présentés dans le chapitre 

9 - au point 9. L’école à l’hôpital (pour les niveaux primaires et secondaires) est peu évoquée, sans 

doute parce qu’elle est peu accessible, compte tenu des exigences de certains milieux scolaire et 

hospitalier, mais aussi, peut-être parce que pour d’autres jeunes, elle est tellement intégrée dans leur 

vie, qu’elle constitue en quelque sorte un lieu de normalité. Il y a aussi ceux qui ont renoncé 

volontairement ou involontairement à étudier, parce qu’ils ont pris trop de retard scolaire ou parce 

qu’ils sont trop malades. Ainsi, un des jeunes de notre étude avait l’équivalent d’une 3
e
 année 

primaire et avait abandonné l’école depuis longtemps. 

Quelques participants font aussi écho d’enseignants qui se sont montrés compréhensifs à 

leur égard. Toutefois, dans l’ensemble des textes qui parlent du milieu scolaire, il ressort de cela 

que l’incompréhension du milieu est très présente. 

11.3 - Les objets les plus détestés… 

Nous pensions traiter les objets les plus détestés par les sujets-participants lors de la partie 

spécifique concernant les textes littéraires. Nous pensions y faire référence lors de la 3
e
 séance dont 

le thème était justement : Dialogue avec un objet détesté. Nous avons reçu des dialogues poignants 

des participants de ce groupe. Toutefois, nous nous sommes aperçus que les participants du groupe 

d’écriture expressive parlaient aussi de leurs objets détestés. Pour cette raison, nous avons décidé de 

traiter ces objets de façon commune les deux groupes ensemble. 

En somme pour résumer, dans le groupe écriture littéraire, lors de la 3
e
 séance on proposait 

aux participants d’imaginer un dialogue avec l’objet qu’ils détestent le plus. Dans certains cas, il 

s’agit d’objets… au pluriel qui ont été choisis par les participants. Dans le groupe d’écriture 

expressive, de nombreux objets sont aussi détestés et cela est dit, directement, sans passer par 

l’imaginaire ou l’emploi d’une personnification doublée d’une prosopopée (figures de style qui 

attribuent des caractéristiques et un vécu humain à des objets) comme dans le groupe d’écriture 

littéraire. Nous vous les présentons ici regroupés, les deux groupes confondus, par thématiques. 

Nous avons indiqué entre parenthèses la ou les maladies associées à l’objet. 
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Il y a tout d’abord le manuel scolaire d’histoire faisant référence à Marie-Antoinette et à la 

guillotine (maladie de Crohn). Au sujet de la technologie reliée à l’ordinateur, il y a la manette 

d’une console de jeu vidéo. Elle est associée à la perte de contrôle (fibrose kystique). L’ordinateur 

en tant qu’objet est également associé à la perte de contrôle (maladie de Crohn et fibrose kystique). 

La représentation de la maladie se retrouve comme objet (sans autre précision) ou associée 

au diabète (fibrose kystique et diabète). L’hôpital, en tant que lieu-objet, est présent a deux reprises 

(maladie de Crohn et diabète). Sont également présents dans les textes : les seringues et les aiguilles 

(diabète et fibrose kystique); le cathéter d’aspiration (fibrose kystique); la toilette (maladie de 

Crohn et colite ulcéreuse); les «cosensymes»
186

 : « les petites graines » et le nébulisateur (fibrose 

kystique); le médicament par ses effets secondaires (fibrose kystique); le stress (diabète); le temps 

(fibrose kystique); l’arthrite (maladie de Crohn); l’isolement (maladie de Crohn et fibrose kystique; 

les polypes «nasaux» (fibrose kystique); mon corps (diabète et scoliose); la mort (fibrose kystique); 

le masque médical à deux reprises (fibrose kystique). 

Comme objet masculin représentant symboliquement la fin de l’adolescence, on retrouve le 

rasoir pour homme. Il est associé à la perte de contrôle (fibrose kystique). Associée aux tâches 

obligatoires et symboliquement à la maladie, la vaisselle est l'objet le plus détesté par trois 

participantes: la vaisselle sale (fibrose kystique) et le lave-vaisselle (fibrose kystique et scoliose). 

L’autorité et l’intériorité se manifestent par : la porte qui se met sur mon chemin (fibrose kystique), 

le silence (fibrose kystique); la serre botanique avec son compost et ses fleurs (fibrose kystique); et 

le temps (fibrose kystique) 

On peut constater que parmi les vingt-cinq «objets» mentionnés quinze concernent la 

maladie, plus précisément le lieu : l’hôpital (l’isolement médical, le masque); la maladie (le corps), 

les traitements (seringues, aiguilles, cathéter d’aspiration, médicaments, les effets secondaires de 

ceux-ci, la nutrition), le stress et la mort. Est aussi mentionnée la toilette pour ceux qui ont des 

maladies intestinales. 

Il est intéressant de noter que l’ordinateur - qui est théoriquement un modèle d’organisation 

par excellence à cause de sa structure, les lois qui régissent l’informatique, entre autres les modèles 

binaires et où les programmes sont conçus pour contrôler le maximum de paramètres - est associé à 

des pertes de contrôle. La symbolique est très forte. La perte de contrôle est aussi associée pour un  
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  Le vrai nom est Cotazym.  Il s’agit en fait d’un médicament regroupant trois enzymes pancréatiques 

(lipase, protéase et amylase) que des participants atteints de fibrose kystique ou d’une maladie inflammatoire 

de l’intestin doivent prendre avant les repas et les collations pour faciliter la digestion et permettre d’absorber 

les substances nutritives.  
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participant à l’utilisation de son rasoir. Ce dernier fait partie d’une étape de la puberté pour la gent 

masculine. Se raser, c’est devenir adulte. 

Alors que dans le groupe d’écriture expressive, l’autorité est directement nommée : les 

parents et le médecin par l’obligation de suivre ses traitements. Il y a aussi l’enseignant, celui qui a 

le pouvoir de vous faire sortir ou non de la classe quand vous êtes trop mal. Dans certains cas, il y a 

également le tuteur nommé par la Direction de la protection de la jeunesse, quoique celui-ci soit peu 

nommé. Si c’est le cas, il s’ajoute occasionnellement au psychoéducateur. L’autorité, en tant que 

représentation dans le groupe d’écriture littéraire, peut prendre la forme d’une porte qui bloque le 

chemin, d’une serre. Celle-ci est d’abord présentée comme étant dérangeante, mais cette limite 

laisse place graduellement à l’introspection amenant des prises de conscience et souvent des 

modifications de comportement. Les représentations se manifestent de plusieurs façons. Pour une 

participante, la serre avec son compost (qui pue) et une fleur sont l’occasion de réfléchir, de faire le 

point sur sa vie, sur la nécessité des traitements et des hospitalisations. À la lecture des textes, on 

peut constater que la serre est tout aussi dérangeante que le silence et le temps. Ces représentations 

sont associées symboliquement au temps qui passe, au silence, à un rappel et une réflexion face à 

une «porte» qui bloque la route qui se met en travers du chemin. En somme, l’introspection 

représente un «lieu» de remises en question et de confrontations. Et les remises en questions ne sont 

pas toujours agréables, comme en font foi les dialogues avec les objets détestés.  

Il est intéressant de souligner que l’objet, la serre est de plus en lien avec la représentation 

de l’hôpital et de la maladie fibrose kystique, maladie dans laquelle les bronches peuvent s’obstruer 

(se serrer) et laisser passer l’air plus difficilement. Quant à la porte, elle pourrait aussi être associée 

à l’autorité qui bloque le passage en imposant sa présence et ses limites. La participante qui a choisi 

cet objet, est diabétique et sa mère l’oblige à observer ses traitements. Quant au silence, il est perçu 

comme un objet détesté parce qu’il incite à la réflexion, s’il est bien accueilli, et cet accueil est 

parfois juste temporaire… 

« […] 

SILENCE: Non tu me fuis. 

MOI: Non 

SILENCE: Tu as peur de moi! 

MOI: Quoi? 

SILENCE: As-tu entendu ce que je viens de dire? 

MOI: Tu te contredis.  Tu dis que je te fuis pour ne pas entendre quelque chose... 

Entendre... C'est bien ce que tu as dis.  

SILENCE: Tu as peur de prendre le temps de réfléchir.  

MOI: Quoi? 

SILENCE: Tu as peur de ce que tu pourrais découvrir en toi 
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[…] 

 MOI: Je sais qui je suis 

SILENCE: c'est pas vrai.  Tu fais tout par habitude.  Tu as peur de la mort 

[…] 

MOI: j'ai pas peur de la mort 

SILENCE: oui, tu en as tellement peur que tu fuis tout ce qui pourrait te le rappeler 

MOI: c'est pas ma faute si j'ai une maladie 

SILENCE: je sais... tu as tout simplement de la difficulté à être avec toi-même 

MOI: pour un silence, je te trouve pas mal bavard.  T'arrête pas de parler. 

SILENCE: tu as peur.  Tu as peur de toi. 

MOI: Non, la preuve tu es la.  Et t'arrete pas de m'écoeurer 

SILENCE: pas du tout 

MOI: Va t'en! J'en peu plus 

SILENCE: Je reste et tu n'as pas fini de entendre ta petite voix.  Tu peux juste 

l'entendre quand je suis la.  Tu as peur de moi 

MOI: Ça suffit va t'en, mon maudit.  

SILENCE: non 

MOI: tout de suite.  J'suis pu capable.  Tu va voir ce que je vais te faire ! 

NANANA.  Et j'ai pas peur de toi pantoute.   

SILENCE: tu as peur de moi 

MOI: Va t'en 

  Je me dirige vers le système de son.  Je pousse le son au boutte.  

 MOI: dans une seconde j'allume le lecteur CD 

SILENCE: tu as 

MOI j'allume le lecteur et la musique explose dans l'appart. 

  Le silence a disparu. 

 MOI: Ouf! Ca fait du bien! Je me sens mieux! (sic) » 

(Lisa, 17 ans, fibrose kystique - groupe d’écriture littéraire). 

Cet objet détesté est aussi intéressant. Il est représentatif socialement parce que la société 

dans laquelle l’adolescent vit présentement est particulièrement bruyante. Le son est partout, par 

exemple : il y a de la musique dans le métro, les épiceries, restaurant, la cafétéria. Les jeunes 

«surveillent» leur téléphone en attente d’un bip indiquant la réception d’un texto. Il y a aussi les 

baladeurs que ce soit dans le métro, en marchant, en courant et bien d’autres choses encore. Des 

parents disent que dès que leur adolescent entre dans la maison, il met la radio dans sa chambre. 

Aussi, il est possible de comprendre le désarroi de l’adolescent qui se retrouve seul dans sa chambre 

d’hôpital sans télévision, sans ordinateur, sans réseau téléphonique sans fil. Cela arrive plus ou 

moins souvent selon la maladie. Sans en être un objet détesté pour autant, on retrouve la thématique 

du silence dans plusieurs autres textes. Le silence devient alors symboliquement une frontière entre 

le monde extérieur habituel et le milieu hospitalier beaucoup plus silencieux. Le silence peut 

devenir dérangeant et cela particulièrement s’il est associé à la solitude, car il peut faire remonter 

des affects non souhaités en soi. 
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Quant au manuel d’histoire, nommé par une participante, et dont on a parlé plus tôt, il est 

associé à une mort violente, celle de Marie-Antoinette qui «perdit la tête», mais cette fois-ci, c’est le 

livre d’histoire qui se fait guillotiner… Pourrait-on se demander de quelle «histoire» s’agit-il? À qui 

appartient-elle? 

11.4 - Être malade… et être aidé par une personne importante 

dans notre vie 

Nous avons voulu que 8
e
 séance pour les participants des deux groupes soit spéciale. Lors 

des thérapies, l’étape du détachement avec le thérapeute se fait progressivement. Aussi, nous avons 

tenu compte de cet aspect lors de la conception de la 8
e
 séance. Rappelons cependant que dès le 

début de la recherche, les participants savaient que la 8
e
 séance serait la dernière et cela leur était 

rappelé lors de leur 7
e
 séance. Ainsi, ils sont aussi invités à s’acheter un beau cahier s’ils désirent 

continuer d’écrire ou ils peuvent créer un dossier secret dans leur ordinateur, ou combiner les deux : 

écrire à l’ordinateur, imprimer leurs textes et les coller dans un cahier. 

Lors de la 8
e
 séance, les participants du groupe d’écriture littéraire sont invités à identifier 

une personne significative qui les a aidés à surmonter une épreuve. Il leur est demandé de raconter 

celle-ci dans une lettre adressée à cette personne qui les a aidés. Ils sont libres d’envoyer ou non la 

lettre. 

Dans le groupe d’écriture expressive, les participants doivent raconter une épreuve qui a été 

surmontée; parler de leur vécu, de leur ressenti lors de cet événement. Le modèle proposé dans la 

ressource est une lettre. Il est intéressant de noter que la majorité des participants nomment dans 

leur récit la personne qui les a aidés sans que cela leur soit demandé. Dans certains cas, plus d’une 

personne était nommée. 

Nous avons choisi de traiter les résultats de cette 8
e
 séance des deux groupes ensemble à 

cause de leurs similarités. 

Dans le groupe littéraire les personnes significatives sont des amis-es dans une proportion 

de 40 % (n
187

=8); les parents : 15 % (n=3); les grands-parents : 15 % (n=3); les professeurs de 

mathématiques : 10 % (n=2). Des lettres ont aussi été envoyées à des objets, des livres : 20 % (n=4). 

Dans 3 cas, ce sont des personnages fictifs qui recevaient la lettre. Un a été identifié comme étant le 

Père Noël et un autre est nommé Vieux Sage, en référence au livre Le prophète de Khalil Gibran.  

                                                 
187

 n signifie le nombre d’participants qui ont nommé ce ou ces personnes. 
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Dans le groupe expressif, les amis et amies occupent aussi la plus grande part en tant 

qu’aidants avec 27 % (n=9); viennent ensuite les parents et la fratrie : 21,5 %(n=3); un professeur 

dont la discipline n’est pas identifiée : 7 %(n=1);  Platon : 7 % (n=1); la musique : 7 % (n=1),  «toi 

qui me lis» : 14,3 % (n=2);  «j’ai personne» : 14,3 % (n=2). Dans ces derniers cas, les deux 

participants précisent qu’il n’y a personne de proche dans leur entourage, hormis le personnel 

hospitalier dans le premier cas; et dans le second, le jeune écrit que c’est la « cannette de coke » qui 

l’aide, parce que c’est elle qui «appelle» l’infirmière, lorsqu’il est trop malade et a besoin de se faire 

hospitaliser, afin que cette dernière appelle ses parents pour qu’il soit amené à l’hôpital. 

Apprendre à parler de sa maladie, à ne plus la cacher et à ne plus en avoir honte et découvrir 

la compréhension, l’empathie d’autrui, voilà ce qu’a appris Niko (12 ans). Son anxiété a aussi 

diminué significativement. 

« Dans ma maladie le moment le plus dificile est quand jai dit a mes ami que je 

faisai du diabete. avant je navai pas vrement de les dire  mais a un moment donner 

je du le dire .  en premier je lai dita mon  groupe dami et aprè je lai a dit de passer 

le mot et il lon fais mai sa a rien changer.  jais garder les meme amie et rien na 

changer. de temps en temps il me pose maim des qestion sur la maladi meme il y a 

des gen qui me demande le resultas du matin ces pour ca ce jai pas honte de dire 

que je fais du diabet. (sic) » (Niko, 12 ans, diabète - groupe écriture expressive). 

« […] les maladies ça fait mal, mais il faut etre courageux c est pourquoi il faut 

toujours croire en nous et avoir du positif pour ne pas lâcher prise même lors de 

douleur atrosse qui peut nous envahir. Certes je suis fiere de tout ce que jai passer 

et le courage que jai, je suis vraiment fiere de moi. Quand je raconte mon histoire 

tout monde me fait part de mon courage. En tout cas ça fait 30minutes (ça passe 

vite)(sic).  » (Sébastien, 12 ans, maladie de Crohn - groupe écriture expressive). 

Ne pas parler de sa maladie parce qu’elle est ressentie comme répugnante, mais aussi se découvrir 

en la personne d’un ami qui ne la perçoit pas comme telle. 

«Tous les beaux et les moins beaux mots. Je sais que je ne suis pas facile à suivre, 

ni à vivre. Mais, t'as toujours été l'un des seuls à jamais me traiter différament des 

autres à cause de ce que j'ai. Tu peux pas savoir à quel point ça me faisait du bien 

quand tu me disais que toi, le fait que je sois malade, ça ne t'avais jamais déranger, 

ni répugné. Toutes les fois où j'étais découragée et où j'avais le moral hyper bas, 

t'étais la pour moi. Ça ne se dit même pas à quel point je t'aime et je tiens à toi. 

J'espère que tu vas venir me voir à l'hopital. Oublies pas, t'as promis!» (Rose, 17 

ans, maladie de Crohn - groupe d’écriture littéraire). 

Des participants ont dit, par la suite, que cette séance avait été importante pour eux. 

Certains d’entre eux ont renoué des liens avec cette personne significative dans leur vie,  
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 particulièrement avec leurs grands-parents. D’autres ont ajouté que le fait de parler de cette 

personne leur avait permis de voir leur parent autrement. Une participante a aussi dit que cette 

séance lui avait permis de parler de sa maladie avec son petit copain. 

« […] J'ai toujours eu beaucoup de misère à vivre avec mon Crohn même si je 

voulais pas le dire à personne. À un certain moment j'ai craquer. T'étais là. Tout 

tombe sur toi on dirait! Mais tu m'as toujours faite sentir spéciale sans me faire 

sentir à part. Il n'y a personne qui a jamais pu faire ça... Toutes les fois où je me 

suis faite virer de bord, pour tous les commentaires déplaisants... (sic) » (Maïté, 17 

ans, maladie de Crohn - groupe écriture littéraire). 

II - Caractéristiques du corpus écriture littéraire 

11.5 - Résultats de l’analyse qualitative du corpus littéraire 

11.5.1 - Le corpus 

Il est composé de 160 textes et il est le fruit de 8 séances d’écriture par 20 participants. 

Dans le groupe littéraire, les jeunes ont écrit en moyenne, selon les séances de 323 mots à 424 mots. 

Les séances qui furent plus longuement «inspirantes», sont : la séance 3 - Dialogue avec un objet 

détesté; la séance 5 - Inventer un Nouveau Monde et la séance 6 - Le masque. La séance où les mots 

furent les moins nombreux est la séance 8 -  La boîte aux lettres - Écrire une lettre fictive à 

quelqu’un qui nous a aidés à surmonter une épreuve et dans laquelle il fallait raconter cette dernière.  

11.5.2 - Le type de narrateur  

Les récits sont écrits au «je» ou au «il», selon le type de narrateur choisi. Ainsi, le narrateur 

peut être le personnage principal ou un personnage témoin lorsque l’instance de l’énonciation est le 

«je». Si celle-ci est le «il», il s’agit d’un narrateur, extérieur à l’histoire, omniscient. Lorsque 

l’énonciation est prise en charge par le personnage principal, il n’est pas rare que celui-ci porte le 

même prénom que son auteur ou son pseudonyme. Dans le cas du narrateur omniscient, il y parfois 

rupture dans l’énonciation par un changement de narrateur : le «il» devient «je», le «je» devenant 

l’auteur, particulièrement lorsque des émotions plus fortes sont exprimées. 
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11.5.3 - Les thématiques 

Un thème était proposé à chaque séance
188

 de façon à faciliter le processus d’écriture. 

Cependant, l’participant pouvait le modifier et le transgresser selon l’appropriation qu’il en faisait. 

En aucun cas, un commentaire visant à le ramener dans le genre littéraire ou la thématique n’était 

fait. En somme, le jeune pouvait, s’il le désirait, transgresser le contenu proposé, en guise 

d’amorce
189

, et écrire ce qui l’inspirait. Notons particulièrement qu’une des participantes ne s’est 

pas vraiment souciée des thématiques, puisqu’elle a continué l’histoire commencée lors de la 

première séance. L’ensemble des textes de cette dernière constitue une histoire qui s’est poursuivie 

de séance en séance pour former un tout, à laquelle elle a parfois «accroché» la thématique pour 

relancer l’histoire. C’est le cas aussi d’une autre participante dont les textes se suivent parfois sur 

deux ou trois séances.  

On a constaté que tous les participants se sont approprié personnellement chacune des 

thématiques proposées en guise d’amorce. Hors séances d’écriture, on a reçu deux romans et des 

textes supplémentaires dans le wiki. Ces textes ne font pas partie du corpus étudié. 

Les thématiques pourraient, en quelque sorte, être associées à des vêtements. Chacun les 

adapte et les porte à sa façon. Les accessoires ajoutés et leurs présentations sont aussi personnels. 

En somme, chacun se les approprie personnellement. En ce sens, nous croyons que les thématiques 

et les amorces ont été bien choisies. Telles que conceptualisées, elles ouvrent sur le pathos, les 

émotions. Orientées indirectement vers l’expression d’émotions négatives, car selon Pennebaker, 

comme mentionné antérieurement, elles apportent plus de bienfaits que l’expression de contenus 

neutres ou d’émotions positives, comme nous l’avons rapporté dans le chapitre sur la recension des 

écrits (chap. 4) et lors de la présentation du cadre conceptuel (chap. 7). Elles laissent toutefois la 

possibilité d’exprimer aussi les émotions positives.  

La thématique proposée était comme une contrainte littéraire, dite «libre», dans la mesure 

où le participant pouvait la respecter, ne pas la respecter, la modifier, la repousser, la transgresser, et 

cela sans qu’il n’y ait de conséquences. 

Voici quelques exemples de l’appropriation des thématiques par les participants. Rappelons 

que la séance 3 - Dialogue avec un objet détesté; et la séance 8 - Lettre dans laquelle est racontée 

une épreuve vécue et qui est adressée à une personne significative, ont déjà été abordées 

précédemment :  
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 Les différentes thématiques sont présentées et expliquées dans le chapitre de la méthodologie. 
189

 L’amorce est aussi appelée «élément déclencheur» ou« déclencheur». 
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La maison (séance 1) est généralement en construction. Elle a besoin de réparations. Il y a 

des problèmes «mécaniques». On retrouve des problèmes de plomberie exclusivement chez les 

participants atteints d’une maladie inflammatoire de l’intestin. La maison doit aussi être améliorée, 

rénovée. Elle a également besoin d’être protégée. Dans certains cas, elle brûle… Elle est également 

associée à la peur.  

La séance 2 a pour thématique l’arbre, ce dernier est souvent associé au corps, à l’obstacle, 

à un lieu où la nuit s’oppose au jour, un lieu où on a peur, mais aussi un lieu où on s’embrasse, le 

lieu du premier baiser amoureux. Un participant se servira de la thématique de l’arbre, lors de cette 

séance, pour parler de la mort de son petit frère et une participante pour parler de celle de sa mère 

décédée. Dans ces cas, fiction et réalité se confondent. 

Il y a différentes sortes de tempêtes (séance 4), ce peut être le verglas, l’ouragan, la mort de 

l’humanité, le consumérisme, le téléphone qui sonne et apprend une mauvaise nouvelle, 

l’hospitalisation, les mots, la collision avec un glacier, un blizzard, un cyclone, le ciel… 

« […] Sur le chemin du retour le vent soufflait son mystère et son chagrin. Le ciel 

pleurait de tous ses nuages. Les larmes tombaient sur les gens, les blessant. Les 

larmes de mots. Les larmes. Les lames comme dans la mer. Mais on étais juste 

dehors. Et le ciel pleurait des larmes sur les pauvres gens sur la pauvre petite fleur 

fragile […].(sic) » (Annabelle, 16 ans, groupe d’écriture littéraire - fibrose 

kystique). 

« […] La maison me donnait la chair de poule. Il y avait des cranes humains 

partout. La mort rodait. JAMAIS je n’aurais du aller la. Dès que j’ai ouvert la 

porte, j’ai senti une odeur de maux, une odeur de mot, une odeur de mort. Les mots 

sont parfois comme la mort. Si on les prononce on sait qu’il va se passer quelque 

chose. La mort est un mot. La mort est une tempete. L’hopitalisation est une 

tempête. Ca arrête tout dans ta vie. Je me suis sentie prise au piege. La tempete est 

dans mon corps pas sur un bateau. La maladie souffle dans mon corps comme le 

vent souffle en pleine mer. Il étouffe par sa force les marin. Il y a un trop plein 

d’eau sur le bateau. La vague peut être meutriere. Mais on essaie de se mettre hors 

du danger. Jamais je n’aurais du être la. Pourquoi est-ce que c’est moi qui vit la 

tempête. Il y a les marin et il y a moi aussi. Quant tes sur un bateau c’est pareil que 

quand t’es hospitalisé, le territoire est limité. Tu ne peut aller nulle part quand t’es 

entouré d’eau ou quand t’es entouré de murs. Et c’est encore pire quand tu sais 

qu’un jour tu peux te noyer toi-même, la maladie va te noyer. Est-ce que je vais 

vaincre la tempête? (sic) » (Rafaëlle (17 ans, fibrose kystique - groupe d’écriture 

littéraire). 

Le Nouveau Monde (séance 5) est à plusieurs reprises associé au milieu scolaire, un lieu où 

on n’échoue pas, un lieu de respect, un lieu où on va au-delà des apparences, un lieu où on disparait, 

à la «mort», où le «trouble» est exprimé, où le poids de l’hérédité est dit. 
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« […] On es entré dans la piece, dans le bois et on m'a débranché. J'ai perdu ma 

forme humaine et je suis devenue rien. même pas une machine. comme dans 

mission impossible je suis devenue de la fumée. de la fumée lumineuse verte. À ce 

moment j'ai entendu le bruit des tambours au loin. tam tam tam tam tu tam tu tam 

tu pa pa pa tampa tam pa la pu de trou trou ble ble tam tam.(sic) » (Claire, 15 ans, 

maladie de Crohn - groupe d’écriture littéraire). 

« Il y a de cela très longtemps vivait un fil qui ne savait pas trop ou allé. Il était a 

terre. Comme tout le monde lui marchait dessus et qu'il était devenu noiro, il a fait 

une dépression. Aspiré par un nuage, il tomba au creux de celui-ci.  Il a presque 

passé au travers du nuage. Le vent se leva et il passa a travers le nuage. Il tomba 

sur une planète inconnu. Il regarda autour de lui et il a vu des gens normaux. Ils 

portaient des vetement d'une piece.  On aurait dit des sacs de toiles ambulant. 

Aucun gout. Ouarch!  Fil venait de la terre et lui et son hérédité se transmettait de 

génération en génération. Leur couleur changait mais ce n'était pas grave du tout. 

Fil était fort.(sic) » (Philippine, 17ans, diabète - groupe d’écriture littéraire). 

Un lieu où il y a des combats entre chevaliers. 

« […] Les gens de ce merveilleux monde évolue de niveau afin d'augmentter leur 

force, leur esprit, leur endurence, leur agilité et leur intelligence. Ils peuvent faire 

des quêtes pour augmenter leur expérience (ce qui leurs font augmenter de niveau) 

ou bien leur réputation auprès d'autres races. […] (sic) » (Simon, 12 ans, fibrose 

kystique - groupe écriture littéraire). 

Le masque (séance 6) est associé au manque d’habiletés, à la difficulté d’exprimer ses 

émotions; pour les exprimer, il faut se cacher derrière le masque. Il est, pour certains personnages, 

impossible à enlever. Il est aussi associé aux lèvres «scellées» qui empêchent de dire. Pour d’autres 

personnages, il est un miroir de soi, il permet de se tourner vers l’intériorité, l’intériorisation. Il sert 

à se protéger des autres. Il est également lié à l’image de soi que voient les autres, à la 

représentation sociale. Ce masque, en outre, est lié à l’identité, à l’acceptation de soi, à l’être et au 

paraître. À un personnage féminin, il permet d’être «belle», de se sentir belle. Le personnage, dans 

certains cas, détruit le masque et dans d’autres, il l’emporte volontairement ou involontairement 

(s’il est impossible à enlever…). Le masque est aussi associé aux transformations émotives, aux 

émotions, à celles que l’on dit et à celles qu’on ne dit pas. 

« Le masque de l’horreur. 

Le masque de la bête. 

J’entre dans la boutique et je cherche un masque de bonté. Je veux quelque chose 

de joyeux. Je ne trouve que des masques. Les masques sont affreux. Ils semblent 

torturés. Ils sont mal. Ils souffrent et pourtant ils sont en bois. Moi qui voulait un 

masque joyeux, me voilà triste. La tristesse m’envahit comme une bête. Je me 

transforme en loup-garou. Je me sauve. Le masque me colle à la peau. Il est moi et  
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moi je suis bête. Bête avec tous ceux qui m’approchent. Est-ce que je suis une bête? 

Je fais horreur. Pourquoi? C’est vrai que je suis bête » (sic) (Daphnée, 14 ans, 

fibrose kystique - groupe d’écriture littéraire). 

Il est aussi associé à la solitude, à la frontière entre soi et les autres. Le participant est, alors, seul 

dans sa chambre d’hôpital. Tous les intervenants qui viennent le rencontrer, hormis ses parents, 

doivent porter une blouse jaune, un masque et des gants. Ce participant ne voit donc que les yeux 

des intervenants et n’entend que des voix étouffées par les masques. Le sentiment d’isolement est 

ressenti plus vivement surtout s’il ne peut quitter sa chambre. 

« La masq 

C’est plate 

C’est plate 

J’ayi le mask 

Il est plate 

Il m’étouffe 

(…) 

Je t’ayi masq 

Je t’ayi mask 

L’opital 

C’est plate 

C’est plate »  

       Raya, (sic) (12 ans, Fibrose kystique). 

Le coffre (séance 7) permet de découvrir des secrets, des lettres d’amour, des choses 

précieuses. Pour un personnage, il est lié au divorce entre l’homme et le monde. Associé aussi à la 

confidentialité, il exprime aussi le besoin de sécurité. Il est également associé au passé. Un 

personnage écrira une lettre à son enfant qui a été abandonné et adopté, suite à une grossesse 

involontaire. Dans un cas, l’association est en lien avec une grossesse réelle et une adoption. 

D’autres personnages parleront de la souffrance de leur enfance et de la peur de mourir.  

« Joshua, 

Je trouve difficile d'exprimer me émotions. Mais je veux t'écrire cette lettre Joshua 

parce que tu es important pour moi. Quand je ne me sens pas bien. Aussi je M,en 

vais voir des amies de fille quand je me sens pas bien. L'histoire du mask m'a fait 

peur et m'a fait realiser que souvent je suis avec un mask. Personne ne le sais. Je 

voudrais te dire, mon gard que je t'aime beaucoup. Si je t'ai confié a l'adoption c'st 

pour que tu ait une famille normal. Avec moi et mes études et mes gangs d'amies 

c'est pas possible. Je ne sais pas encore ce que je veux devenir. Mais je vais y 

arriver. Comme je m'inquiete pour toi Joshua, je préfere te savoir dans une famille 

qui va t'aimer et que tu va aimer. Je te laisse partir parce que je t'aime. Je continue 

ma route et si un jour tu veux me rencontrer cela me fera plaisir Joshua.  Tu aura 

peut être changé de nom, mais c'est pas grave. Dans mo coeur tu seras toujours  
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Joshua, mon prince.(sic) » (Natalia
190

, 17 ans, Colite ulcéreuse - groupe écriture 

littéraire). 

Cette lettre est ensuite rangée dans un coffre du chalet familiale et le personnage espère qu’un jour 

son fils la trouvera. Dans ce texte, la participante établit aussi des liens avec une séance antérieure 

et son personnage exprime une prise de conscience.  

Le thème de l’abandon est présent dans plusieurs récits. Comme autres thématiques, on 

relève celles en lien avec les émotions mentionnées plus tôt. Les thèmes secondaires concernent la 

perception de soi, les conflits avec autrui, la peur, l’espoir, les mots qui brûlent. 

« […] Je ne sais pas qui s'est. Lorsque j'ouvre l'envelope, je sens déjà le feu. Il me 

brule.  Les flames m'inondent de lumiere et de soufrance. Je ne sais pas qui a écris 

cela, mais les mots bûlent. 

Je ne sais pas qui a écrit cette lettre et je ne sais pas de quel droit je pourait la lire. 

Elle ne m'appartient pas. Ses mots ne sont pas les mien. Ce sont ceux de quelqu un  

que je ne conais pas. Qui suis-je pour fouiller de cette façon dens la vie des gens. 

La personne soufre. Elle doit être  morte par le feu. étoufée par les flames et le feu. 

L'oxygene lui a tout prit. 

Personne ne saura de quoi elle avait peur. Le feu a brulé ses mots avant que je les 

lise. Il a étoufé ces mots. 

Qui est-elle? Qui suis-je? Je cours je m'enfuit de la maison. Je cours a perdre 

halaine, a perdre mon soufle. J'ai peur du feu. Heureusement il reste derriere moi. 

et derriere moi la maison brule au loin. Je sens la chaleur et le froid de la mort du 

feu. (sic) » (Myriam, 14 ans, fibrose kystique - groupe d’écriture littéraire). 

Ceci est un autre exemple d’une lettre trouvée dans le coffre. L’oxygène et son absence sont 

très présents dans le texte. Il en est de même de la sensation d’étouffement, de la souffrance, de la 

mort. Ces cinq éléments pourraient être symboliquement en  lien avec la maladie de leur auteure. Il 

y a aussi la peur dans tous les sens du terme et la perte de mots (maux?) reliés à la question 

existentielle. 

« […] Derriere le mot diabétique, il y a ma vie et il y va de ma vie. J’ai cherché le 

chemin du mot diabétique. Je cherche mes émotions, car je ne sais pas toujours 

comment je je sens et ce que je ressens. Mais tu me fais poser pas mal de questions 

et aussi le prof de philo. C’est dur de parler de soi , de mettre des émotions derrière 

des mots, de nommer.  En écrivant j’ai tellement réfléchi. Mettre du sens derriere 

les mots qui ne sont en fait que des lettres, rien que des lettres. C’est vraiment 

difficile. :-----(  
191

La philo ca fait beaucoup réfléchir. Le prof nous a fait beaucoup 

écrire. Derriere les mots il y a mes réflexions et une partie de moi. Les mots ne sont 

finalement pas que des lettres et je me dégene en écrivant. Je me surprens. Chut!  
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 Rafaëlla avait 16 ans au moment de l’entrée dans l’étude. 
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 : -----(    est une binette, un symbole pour représenter la tristesse, la souffrance. 
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C’est un secret! Chut! XD
192

 (sic) » (Diego, 17 ans, diabète - groupe d’écriture 

littéraire). 

 Ce texte exploite à double sens le mot chemin, celui présent dans la contrainte littéraire et 

celui relié au diabète, dans premier temps, et ensuite celui qui mène à l’introspection. Aucune 

référence n’est faite au coffre explicitement, parce que tout se passe à l’intérieur de soi. L’auteur 

fait référence à la difficulté de parler de soi et aux réflexions qu’il fait sur soi, que ce soit par 

l’écriture ou la philosophie. Le «tu» interpelle ici la lectrice, l’expérimentatrice et le participant dit 

qu’avec les mots il se surprend, il devient moins gêné et que ces derniers contribuent à sa réflexion. 

Le cheminement de ce participant entre le début des séances d’écriture et la fin des séances 

d’écriture est important. Ses textes deviennent moins objectifs, moins descriptifs, plus 

philosophiques. La maladie en fait progressivement partie, alors qu’il n’en parlait jamais et avait 

tendance à s’isoler avec ses auteurs préférés.  

11.5.3.1 – Thématique et symbolisation 

Comme on a pu le constater, les thématiques littéraires ouvrent sur la symbolisation auprès 

du participant. Les thématiques proposées font appel à sa créativité et à son imaginaire grâce 

auxquels toute transposition, à partir de sa perception du monde et de ses résonances personnelles 

est possible. Loin d’être confinées dans l’espace restreint des faits et de la parole immédiate, 

l’exploration et l’exploitation de l’imaginaire par le récit remplissent une fonction médiatrice 

pouvant acquérir des dimensions symboliques. Comme dit Chavalier (1969 : XIX) «le symbole 

remplit effectivement une fonction médiatrice; il jette des ponts, il réunit des éléments séparés il 

relie le ciel et la terre, la matière et l’esprit, la nature et la culture, le réel et le rêve, l’inconscient et 

la conscience». 

«[…]Puce regarde par dessus l'épaule d'un medecin. Elle y voit l'écran du 

gouvernement: DESTRUCTION. Elle a peur. Elle ne peut rester dans cet hopital 

une minute de plus. On en veut a sa vie. Il fallait qu'elle s'échappe et vite! Mais 

comment? 

Un robot arrive. Il a un masque, des gants, un bonnet et une blouse. Et une 

télécommande avec un bouton rouge. Puce est sur que c'est le bouton de 

destruction. Elle doit trouver un moyen de s'enfuir plus vite qu'elle ne le pensait. 

Déja le robot s'avance vers elle. Il lui dit qu'elle doit venir en salle d'opération. 

Puce sait que s'est pour la détruire. Pour gagner du temps, elle dit qu'elle doit  
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 Symbole pour représenter un très grand sourire. 
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d'abord passer par les toilettes. Le robot hésite, mais lorsqu'elle demande s'il aime 

mieux qu'elle le fasse en cours d'opération il cede et lui indique les toilettes les plus 

proche. […] » (sic) (Josiane, 12 ans,fibrose kystique - groupe d’écriture littéraire). 

Rappelons que la symbolisation dans l’écriture s’inscrit, selon Daiute (2002), dans ces 

processus socioculturel et spatio-temporel. La création d’une représentation symbolique implique la 

capacité de jouer avec des images complexes. L’école contribue au développement de cet 

apprentissage. Dans le texte qui suit, un participant réfléchit sur le pouvoir des mots et ses 

différentes fonctions. 

«Les mots sont anonymes, ils appartiennent à tous. Quand j'écris, je ne révèle pas 

qui je suis, mais je laisse plutôt une trace qui n'est pas moi. Je choisis mes mots, je 

les pèse, les sélectionne et finalement, les écris. Et malgré tout ce que je dis, tout ce 

que j'écris, toutes ces lignes que je remplis, je ne fais pas sentir ce qui se trouve 

tout au fond de moi. Et comment le pourrais-je? Les mots sont des fenêtres 

ouvertes, les mots sont des panneaux indicateurs. Je peux pointer, désigner ce qui, 

en moi, me semble faire défaut me paraît défectueux. Je peux circonscrire le vide 

qui se trouve tout au fond de moi et dans lequel se dissout toute notion d'identité. Le 

circonscrire uniquement. Il m'est impossible de le toucher, de le nommer. Et c'est 

pourtant ce vide, cette absence, ce manque qui me pousse, me tire, me fait agir. 

C'est ce vide qui est à la base même de mon existence. Et l'écriture, les mots, eux, 

me permettent de combler partiellement le vide: grâce à eux, je deviens ce que je ne 

suis pas, je demeure ce que je n'ai jamais été. Les fantasmes et les illusions, voilà 

tout ce dont notre monde est fait; voilà tout ce dont le langage est constitué. » (sic) 

(Nicolaï, 17 ans, diabète - groupe écriture littéraire). 

Rappelons, comme le souligne Dauite (2002) que l’accès à la symbolisation, via la 

métaphore par exemple, est un outil fondamental sur les plans personnel et interpersonnel, par la 

préparation à leur rôle d’adulte, que les jeunes seront appelés à jouer au sein de la société.  

11.5.4 - La structure des récits 

Les récits respectent le schéma narratif
193

 et sont généralement complets. Certaines histoires 

ont toutefois une fin ouverte. Les deux seules exceptions sont les deux participantes qui ont choisi 

de poursuivre leur récit de séance en séance. Dans un cas, ceux-ci s’étendent sur deux à trois 

séances, alors que dans l’autre cas, il se poursuit tout au long des huit séances. Afin d’inciter, la 

lectrice à poursuivre la lecture ultérieurement, les textes se terminent sur les mots : «la suite à la  
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 Le schéma narratif est constitué de cinq parties : l’état initial (avant les événements), la provocation, les 

actions et la sanction (pendant les événements) et l’état terminal (après les événements). Ce schéma rend 

compte du récit dans sa globalité. 
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prochaine séance» ou «la suite, la semaine prochaine». L’écriture de ces longs récits 

implique de la part de leurs auteures, la mémorisation de ce qui a été écrit antérieurement ou la 

copie de leur texte dans un fichier personnel et éventuellement une relecture avant d’écrire la suite. 

L’étude du journal informatique montre que les suites du récit d’origine n’ont pas fait l’objet d’un 

copié-collé, et ne sont donc pas écrites antérieurement à la séance. Cependant, on note que ces longs 

récits ont été copiés, une fois la séance terminée. 

Quelques récits ont une dimension épique par le choix des personnages et le type d’action. 

On sent à certains moments l’influence de Tolkien ou des jeux de rôles médiévaux fantastiques du 

genre Donjons et Dragons ou de certains jeux d’ordinateur. Nous n’avons retrouvé cette 

caractéristique que dans les récits masculins. 

Les conflits présents dans les récits littéraires trouvent, dans une très forte majorité, leur 

résolution à la fin du récit. La façon dont le personnage a fait face au «problème» a des 

conséquences sur la suite du récit. Ses réactions et les actions qu’il a posées aboutissent de façon 

majoritaire à une fin heureuse dans le groupe d’écriture littéraire. Dans quelques cas, l’histoire se 

termine mal particulièrement lors des premières séances d’écriture et se termine bien ensuite lors 

des séances subséquentes. Le personnage finit par atteindre sa quête. Il est possible que le fait de 

résoudre un conflit dans une histoire amène le jeune à percevoir autrement certaines difficultés 

personnelles. 

11.5.5 - Le personnage, les acteurs des récits et les modalités du récit
194

 

Sans vouloir faire une lecture sémiotique complète des textes, nous sommes intéressés aux 

rôles «actanciels » des acteurs (en quelque sorte aux rôles «thématiques» des personnages dans le 

récit) dans la structure du récit. Les personnages sont les piliers du récit, les acteurs. Sans eux, il n’y 

a pas d’histoire. Le théoricien littéraire, Greimas (1972), a démontré que dans les récits, quels qu’ils 

soient, il existe un nombre de rôles et de relations restreints entre les personnages, en d’autres 

termes des fonctions ce qu’il nomme les actants. C’est autour de ces relations, de ces fonctions que 

s’organise la dynamique du récit. Greimas (1972) a créé un schéma, le schéma actanciel qui résume 

les forces et les tensions, dans le récit en situant les actants face à la quête du personnage, à son 

objet. Dans le récit narratif, le sujet
195

, personnage principal, le héros, a une quête. C’est lui qui  
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 Nous avons essayé de vous présenter certaines notions littéraires simplement. Nous sommes conscients 

que notre analyse pourrait aller beaucoup plus loin et être davantage complète. 
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 Le mot sujet est ici utilisé dans son acception littéraire, comme actant du schéma narratif de Greimas. Ne 

pas le confondre avec le sujet d’un texte (de quoi parle le texte) et le sujet d’une expérience en psychologie ou 

en psychiatrie qui désigne alors la personne participant à une étude clinique. Nous tenons à rappeler ici que 

pour éviter toute confusion, nous avons choisi de désigner, la plupart du temps, les sujets de notre recherche 
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engage l’action, il a un objectif qu’il tente d’atteindre, un désir qu’il veut réaliser ou il vit 

un événement auquel il est confronté et auquel il tente de réagir pour «s’en sortir». Il peut réussir ou 

non sa quête. Comme autres actants
196

, il y a aussi ceux qui s’opposent au héros qui lui nuisent dans 

sa quête, les opposants et ceux qui le soutiennent et l’aident dans sa quête, les adjuvants, ses alliés. 

Dans l’histoire, il y a également le destinateur (de qui dépend l’objet de la quête) qui destine l’objet 

de la quête à un destinataire (pour qui l’objet est destiné). Ces derniers peuvent être le héros de 

l’histoire (ou d’autres personnages). Un personnage peut jouer plusieurs fonctions (rôles) dans le 

schéma actanciel. 

Les adjuvants (ceux qui aident le personnage dans le récit) et les opposants (ceux qui 

s’opposent à la quête du personnage) représentent, en quelque sorte, souvent les deux côtés de la 

médaille dans plusieurs récits reçus. Ainsi la famille «personnage» dans les récits peut jouer le rôle 

d’opposant, à cause des limites qu’elle impose au jeune (par exemple: sorties, observance du 

traitement) ou tout simplement par son absence (par exemple : parent ou personne en autorité 

n’assumant pas ses responsabilités, mort du parent, jeune placé en Centre jeunesse ou en famille 

d’accueil); elle joue également le rôle adjuvant par son soutien, par sa présence, ses 

encouragements. Quant aux chums et blondes
197

, aux amis, aux copains du personnage, ils peuvent 

le soutenir dans l’objet de sa quête (dans son objectif), mais aussi lui nuire. La famille et les amis 

sont des personnages importants dans beaucoup de récits. Parfois, les membres de la famille ne sont 

pas représentés comme tels, ils sont alors remplacés par une figure d’autorité, parfois symbolique 

comme une «porte qui bloque le chemin» (Lisa), «un œil qui surveille» (Hugo), un fantôme 

(Roxane). La serre (Anabelle) et le silence (Rafaëlle) peuvent aussi jouer le rôle d’opposant parce 

qu’ils sont pénibles, forcent l’arrêt, amènent le héros là où il ne veut pas aller, par exemple; ils 

obligent à l’introspection; et le silence parce qu’il est également synonyme d’absence, heurte le 

quotidien. Ils peuvent être aussi adjuvants parce qu’ils facilitent la réflexion et l’introspection. 

Les ennemis, les opposants sont, entre autres, souvent représentés sous la forme de 

catastrophes naturelles ou imprévisibles, tels le feu, la foudre, la tornade, l’écroulement (de la 

maison); la maladie est représentée sous la forme de la glycémie, du glucomètre chez les 

diabétiques; du masque chez ceux atteints de fibrose kystique; des problèmes de plomberie chez  

  

                                                                                                                                                     
par les termes : jeunes, participants-sujets, participants et participants – et parfois adolescents. Le terme 

«participant» est toutefois le terme le plus utilisé.  
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 Rôle thématique. 
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 Au Québec les mots chum et blonde ont pour signification, le petit-ami et la petite-amie que l’on fréquente 

et avec qui on a une relation amoureuse. 
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ceux qui sont atteints d’une maladie inflammatoire de l’intestin; d’un arbre qui étouffe chez ceux 

qui ont la fibrose kystique; le boisé, la poussière chez celui atteint d’une scoliose. Les mots peuvent 

être la fois des amis lorsqu’ils sont réconfortants, mais aussi des ennemis lorsque prononcés, ils sont 

blessants. Il y a aussi les cicatrices physiques, les pannes d’essence, la manette du jeu vidéo, 

l’ordinateur, le destin, Narcisse, le consumérisme, la lumière. La solitude et le rejet par d’autres 

personnages sont aussi des opposants, ainsi que les émotions que sont la peur, la rage, la colère, la 

tristesse et la jalousie. Dans la catégorie des animaux, on retrouve les vautours, les hyènes, les 

charognards. 

Les adjuvants prennent la forme d’un arbre, le chêne; de ninja, de personnages de Manga
198

 

(par exemple des samouraïs), de chevaliers, de l’amour sous toutes ses formes; de minou; de mots 

par leur pouvoir de dire au lieu d’agresser; de la force physique et intérieure du personnage; de sa 

foi, de ses croyances, de l’équipe de hockey Les Canadiens de Montréal, de philosophes. On ne 

rencontre cette dernière catégorie de personnages que chez les participants qui fréquentent le 

CEGEP, sauf dans le cas de Simon qui a 12 ans. Les adjuvants se présentent aussi sous la forme 

d’objectifs personnifiés
199

 qui aident le personnage à prendre des décisions et le font réfléchir sur le 

sens de la vie. 

« […] J’aime bien la philo. Ca me fait réfléchir.je pourrais faire une tempête 

d’idées. Mais je dois parler de Thales de Millet qui croyait que l’eau était le 

principe à l’origine de tout.  Anoximandre de Milet lui refusait l’idée d’un principe 

matériel et proposait que des principes abstraits étaient à l’origine de toute chose. 

J’aime bien Héraclite d’Éphèse qui lui affirmait que le monde est essentiellement 

en devenir et que c’est un monde de lutte des contraires. Parménide d’Élée lui 

critiquera Héraclite et formulera le principe de non contradiction. Beaucoup de 

contradictions engendrent des tempêtes. Je prend une boisson énergie et voila une 

tempete dans mon taux de sucre. Des tempêtes il y en a partout. Il faut apprendre a 

faire face  . Je suis  vraiment . (sic) » (Diego, 17 ans - diabète - 4
e
 séance 

d’écriture - la tempête). 

Ici, le personnage se confond avec son auteur. En fait, le discours devient «expressif» et exprime un 

vécu face à sa maladie.Alors que les participants atteints de scoliose, d’une maladie inflammatoire 

de l’intestin, de diabète peuvent espérer une longévité normale, ceux qui sont atteints de fibrose 

kystique ont une moyenne de survie de 46 ans au Québec. La mort traverse beaucoup de textes 

comme ennemie de la vie. La vie joue alors le rôle d’adjuvant et la mort celui d’opposant. La mort 

peut aussi être une amie en tant que possibilité, mais se transforme en opposante parce qu’elle  
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 Personnages japonais dans les bandes dessinées Manga. Celles-ci ont la particularité de se lire de droite à 

gauche et de la dernière page vers la première respectant la façon de lire des Japonais. 
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 L’objectif est alors un personnage qui aide le personnage principal dans sa quête. 
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limite la vie, parce qu’elle empêche de vivre normalement Elle a cependant tendance à 

«s’accrocher» à un personnage secondaire proche du personnage qui veut vivre comme les autres et 

cela que la maladie soit létale ou non. 

« Il était une fois, une jeune fille nommer Constance qui vivait dans un grand 

château avec comme seul parent sont frere jumeaux, Charle. Il serait bon de 

priciser que les 2 jeunes enfants etais albinos. Leur parents tres croyant les avait 

abandonner en constatant leur maladie, car ils croyait qu’ils étaient démoniaque. 

Et bien … ils n’avaient pas tord…! Constance voyait les morts. Elle était damné… 

Elle avait fait un pacte avec un demon et maintenant elle voyait des gens morts 

partout. Au debut, elle etait terroriser mais avec le temps elle comprit que si elle ne 

touchait pas les morts .. ils ne la toucherait pas. Malheureusement, ils etaient 

toujours la, a la regarder! Constance etait le genre d’enfant qui etait solitaire .. 

Elle n’avait pas bien le choix, car son seule ami etait son frere. Ils etaient confiner 

dans ce château depuis tellement longtemps qu’ils avaient arreter de compter leur 

age et meme ils commencait a avoir peur des humains normaux. C’etait peut-être 

mieux qu’ils restent cacher car les gens comprenait mal leur maladie. Charle etait 

tres agressif. Les psychologues le disait non apte mentalement » (sic) (Roxane, 14 

ans - maladie de Crohn).  

Ainsi, le malade ou celui qui a des problèmes de santé physique ou mentale est principalement un 

personnage secondaire, par exemple, «un petit frère», comme c’est le cas dans l’exemple, ci-dessus. 

Souvent l’incompréhension d’autrui face à la maladie joue aussi  le rôle d’opposant. 

11.5.6 - Le personnage principal 

Le personnage étant le pilier du récit, les jeunes n’avaient d’autres choix que de créer 

minimalement un personnage pour chacun des récits. Créer un personnage, lors des séances 

d’écriture, était en soi une contrainte. Cependant, l’auteur avait plein pouvoir de décisions sur celui-

ci. Les personnages, dans beaucoup de récits reçus, ne sont pas maîtres de leur histoire, 

particulièrement lors de premières séances d’écriture. Leur savoir
200

 est limité. Plusieurs subissent 

l’action engendrée par d’autres personnages ou les événements. L’action est alors centrée sur leurs 

réactions. Même s’ils savent qu’ils ont un certain pouvoir, certains ne l’utilisent pas. Ainsi, une 

participante a créé des personnages qui mouraient de façon systématique à la fin de ses récits. 

Toutefois, lors de la dernière séance, son dernier personnage se donne le droit de vivre, mais aussi 

de révéler sa maladie et de demander à son petit copain de venir la voir à l’hôpital. Au fil des 

séances, des personnages acquièrent un certain pouvoir sur les événements, ce qui leur permet de  
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 Volontairement, nous n’avons pas ici approfondi les valeurs modales (savoir, vouloir, pouvoir et devoir) en 

tant organisatrices du discours sémiotique et susceptibles de modaliser l’être et le faire. Cet aspect sera étudié 

ultérieurement après la fin de cette thèse. 
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vouloir des changements et de devoir les faire pour les réaliser. Les personnages réussissent à 

atteindre leur quête.  

Plusieurs jeunes développent, au fil des séances, des personnages qui possèdent ou 

développent une autonomie. On a remarqué que seuls les garçons ont créé des personnages 

invulnérables. Rappelons que dans le groupe littéraire 55 % des personnages et des éléments du 

récit ont des liens facilement identifiables avec leur auteur, plusieurs personnages allant jusqu’à 

porter le même prénom que leur auteur. 

11.5.7 - L’emploi des dialogues 

Le dialogue est un échange entre deux interlocuteurs et il implique un échange entre ceux-ci 

puisqu’il y alternance entre les énoncés. Il recouvre un grand nombre de pratiques tels la «jasette», 

le tête-à-tête, l’interrogatoire, l’altercation, etc. Lorsqu’on étudie le dialogue, on tient compte du 

nombre d’interlocuteurs, des liens entre ceux-ci, du contenu des échanges, des enjeux et du but 

recherché par l’auteur. Le dialogue permet la dramatisation et celle-ci était, ici, d’autant plus facile 

qu’on demandait au participant de créer un dialogue avec un objet détesté. En fait, le dialogue 

demandé relevait plus de l’altercation que de la «jasette», il introduisait une dramatisation face à un 

objet détesté. Quant au choix de l’objet, aux enjeux et aux rapports de force, la décision revenait au 

participant. Après expérimentation du dialogue lors de la séance 3 - Dialogue avec objet détesté, 

cette forme a été reprise ensuite par plusieurs participants spontanément lors d’autres séances 

d’écriture. Ils avaient alors plein pouvoir pour décider qui étaient les interlocuteurs, les liens entre 

ceux-ci et leurs rapports de force, ainsi que des enjeux de l’échange. Les dialogues devenaient alors 

soit partie d’un récit «théâtralisé», dramatisé, soit ils formaient le texte au complet. 

11.5.8 - La spatialité et la temporalité  

De façon générale les récits sont situés dans le temps et l’espace. Les lieux sont précisés, 

voire décrits. Ils sont souvent fermés. L’époque, la durée de l’histoire sont aussi précisées. Cela 

permet de clore le récit (sauf les exceptions déjà mentionnées) à la fin de la séance d’écriture. 

Habitués dans un cadre scolaire à inventer des histoires complètes, il semble que cet acquis ait joué 

un rôle ici, même si rien dans la consigne n’obligeait les jeunes à écrire un récit complet. Clore le 

récit implique aussi qu’il y a eu résolution du conflit
201

 et que celle-ci peut être positive ou négative  
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pour le héros, que la quête du sujet est terminée. Ce dernier pouvant avoir réussi à atteindre l’objet 

de sa quête ou non. Dans la majorité des textes, le conflit est résolu et le personnage a réussi à 

atteindre l’objet de sa quête. Un des objets les plus difficiles à atteindre est celui de «l’autre» dans 

la relation amoureuse. Celui-ci est particulièrement présent dans les récits des participants à partir 

de 14 ans et cela presque autant chez les participantes que les participants. 

11.5.9 - Récit et contrainte 

Lors de chaque séance d’écriture, les participants de ce groupe écrivaient, sauf exception, 

un nouveau récit. La thématique proposée pouvait effectivement être perçue comme une contrainte. 

Cependant, nous pensons qu’elle a facilité le processus d’écriture en évitant au jeune de se retrouver 

devant un «écran blanc» en se demandant quoi écrire. La contrainte a posé un cadre aux séances 

d’écriture. Les jeunes ont dépassé cette contrainte. En fait, ils l’ont apprivoisée en personnalisant 

chaque fois la thématique, en l’adaptant, voire en la transgressant.  Alors que dans la vie, ils n’ont 

pas plein pouvoir sur leur corps, leur maladie, les tests, les examens, leurs traitements, les rendez-

vous médicaux, ils avaient ici plein pouvoir sur la création et le devenir du personnage. Ils avaient 

plein pouvoir sur l’histoire créée. 

La créativité vient de l’intérieur de soi. Elle oblige à se tourner vers son monde intérieur 

(Rollo, 2009). Les décisions prises lors de la création de l’histoire obligent l’auteur à s’interroger 

sur la construction du personnage, sa singularité, son autonomie et son devenir face aux événements 

choisis ou inventés. Le cadre posé par la contrainte ouvre justement sur cette créativité en 

permettant au jeune de choisir les facteurs de vulnérabilité et les forces de son personnage, de 

s’organiser, de se positionner, de s’affirmer, de négocier avec «lui-même» la capacité de ce dernier 

à s’adapter aux changements et aux émotions vécues tout au long du processus. Écrire un récit, c’est 

aussi se promener de façon plus ou moins consciente dans ses souterrains intérieurs. Il y a un va-et-

vient entre Soi et le monde extérieur. Ce va-et-vient fait appel à la cohérence interne. Pour mettre 

des mots sur ce «vécu» du personnage, ses sentiments, ses émotions, il faut les reconnaître ou 

apprendre à les reconnaître. Donner un corps, des pensées à un personnage, c’est accepter que ce 

dernier devienne un moyen d’expression. Cela implique la «répétition» de certaines pensées, de 

certains comportements acquis, mais aussi l’expérimentation de nouvelles situations et des façons 

s’y réagir. C’est ainsi que la contrainte a permis aux participants du groupe d’écriture littéraire   

                                                                                                                                                     
Dauite (2002a) a démontré, dans son étude sur les effets de l’écriture sur la violence en milieu scolaire au 

primaire, que les récits impliquant une résolution de conflit produisaient davantage de changements positifs 

comportementaux chez les enfants comparativement aux récits qui ne possédaient pas cette caractéristique. 
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d’expérimenter de nouvelles façons «d’exister». Un cadre de départ est nécessaire pour pouvoir 

jouer avec celui-ci. En fait, il n’y a pas de récit sans contrainte. Raconter demande toujours un 

ordre, le respect de règles. Les imposer en tant que contrainte lors des séances d’écriture littéraire va 

dans le sens des exigences de base d’un récit, de ce qu’on attend d’un récit. 

III - Caractéristiques du corpus expressif 

11.6 - Résultats de l’analyse qualitative du corpus d’écriture 

expressive  

11.6.1 - Le corpus  

Lors des séances de ce groupe, les participants étaient invités à écrire, selon la consigne de 

Pennebaker adaptée aux participants. Cette consigne était en soi une contrainte. Les jeunes 

pouvaient la lire et l’écouter puisqu’elle était aussi enregistrée. Toutefois, si nécessaire, afin de 

faciliter le processus d’écriture, des «déclencheurs
202

» étaient proposés. Ce sont ceux-ci qui sont 

nommés, tout au long de cette partie, afin de distinguer les séances les unes des autres. Après la 

lecture et l’écoute de la consigne de Pennebaker, les participants pouvaient utiliser les amorces 

proposées, s’ils le souhaitaient ou ne pas les utiliser du tout. Une des caractéristiques du 

«déclencheur» était de ramener indirectement le jeune vers la consigne de Pennebaker. 

Dans le groupe écriture expressive, les jeunes ont écrit en moyenne, selon les séances, entre 

201 et 344 mots. Le corpus compte 112 textes. C’est lors des séances : la séance 1 - Le tremplin; de 

la séance 5 - La différence et de la séance 6 - L’éloignement - le volcan (les 5e et 6e séances sont 

quasi ex aequo) -  et de la séance 8 - Raconter une épreuve surmontée que les participants ont écrit 

le plus longuement. La séance 7 - L’adagio d’Albinoni est la séance qui fut la plus courte. 

Majoritairement le contenu des textes expressifs porte sur la maladie et ses effets vécus au 

quotidien. 

11.6.2 - L’énonciation 

Dans ce groupe d’écriture, l’auteur du texte est obligé d’assumer l’énonciation de son 

propos. La subjectivité est donc omniprésente. Ainsi, les récits sont écrits au «je», et racontent 

généralement des événements douloureux en lien avec la maladie. Ils peuvent prendre la forme  

                                                 
202

 Le déclencheur est aussi souvent nommé amorce. 
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d’une longue plainte dans lesquels sont exprimées des émotions ressenties face à l’événement 

choisi. Rappelons que le contexte oriente les écrits vers des émotions négatives, puisque comme 

mentionné antérieurement par les chercheurs tels Frattaroli (2006), Pennebaker (1995, 2006, 2007), 

ce sont celles-ci qui apportent le plus d’effets positifs. Cependant à tout moment, si le participant le 

désire, il peut exprimer des émotions positives. Les genres suggérés sont : le journal personnel, 

l’autobiographie, le témoignage, le courriel, toutefois il n’y a pas d’obligation de les utiliser puisque 

le participant écrit spontanément comme les mots lui viennent. La suggestion de genres répond à un 

besoin, puisque lorsque nous avons testé
203

 le site, Écrire, les jeunes demandaient spontanément : 

comment tu veux que j’écrive? Ces genres donnent un cadre à l’écriture, et ont créé un effet 

sécurisant, puisqu’ils sont habituellement déjà connus du participant.  

11.6.3 - L’emploi de la poésie 

Comme dans le groupe littéraire, il y a eu quelques transgressions du genre vers la poésie. 

Ainsi, des jeunes ont fait des allers-retours entre le discours expressif et la poésie. Rappelons que la 

poésie est un genre «expressif» comme mentionné au chapitre 7 - lors de la présentation du cadre 

conceptuel.  

« révolté 

 Je me sens 

anxieux 

insécure 

révolté 

découragé 

troublé 

inquiétant 

hostile 

aimé par Sue Ann 

seul » (sic) 

(Wolf, 15 ans, fibrose kystique - groupe écriture expressive). 

L’auteur de ce texte avait très peur des mots au début des séances d’écriture. Peu scolarisé à 

cause de sa maladie, il manquait de confiance en lui pour écrire. Pour lui, mettre des mots sur son 

vécu, était synonyme d’explosion et d’implosion. L’apprivoisement progressif des mots est passé 

par la chanson, le poème. Nul besoin d’écrire des phrases complètes. La poésie permet ici de 

disposer les mots à sa guise et d’exprimer ses émotions.  
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 Rappelons que le site a été testé, avant que la recherche commence, auprès d’participants du secondaire et 

d’enseignants. 
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11.6.4 - La structure des textes 

Il faut voir ces textes comme des fragments inachevés, comme des parcelles de la vie de 

leur auteur. Les événements racontés ne sont pas nécessairement complets. Ils sont souvent 

inachevés. Certains textes prennent, en outre, la forme d’une suite d’émotions exprimées où 

l’événement, en lien avec la consigne de Pennebaker adaptée, sert d’exécutoire. L’amorce proposée 

sur le site Écrire, après la consigne de Pennebaker, facilite parfois le début de l’écriture du texte qui 

converge ensuite vers le vécu difficile de la maladie. Lors de la lecture des textes, on a qu’il n’y a 

pas nécessairement résolution du «conflit» présenté. 

On remarque deux grandes formes de textes : la complainte et l’argumentation. Les 

doléances peuvent s’étendre sur plusieurs pages et parler de ce vécu difficile face à la maladie, des 

relations parentales, familiales et sociales et du «plein mon casque». Il est intéressant de noter 

qu’entre la 3
e
 et la 5

e
 séance, il y a un changement dans l’écriture. Les émotions négatives 

diminuent et graduellement les émotions positives augmentent. Dans les textes qui ont une tendance 

argumentative, on remarque ce besoin de justifier, rationnellement, les comportements et les 

attitudes adoptés. Le «je» a la plupart du temps raison face aux «tu» et aux «vous». Il y a souvent un 

manque de nuances dans ces textes où tout semble «noir» ou «blanc» et où les autres ont tort. C’est 

au fil des séances que la zone «grise» se dessine graduellement, laquelle est accompagnée de 

réflexions sur soi. 

11.6.5 - La spatialité et la temporalité 

Dans plusieurs textes on sait quand l’événement a eu lieu et à quel endroit il s’est déroulé. 

Par contre beaucoup d’autres textes ne sont pas situés dans le temps ni dans l’espace. Certaines 

inférences permettent de situer le propos. Lorsqu’il y a des repères, ceux-ci sont rarement des dates, 

mais plutôt ceux liés aux grands événements reliés à la maladie tels que : le diagnostic : «à 6 ans, je 

compris que ma vie était finie» (Florence, le jour du diagnostic); l’opération : «le jour de mon 

opération» (Mika); en classe: «la fois que le professeur m’a fait sortir de la classe parce que je 

toussais» (Érik); la maladie : «le jour de mon coma» (Andrée-Ann); «le jour où j’ai saigné» 

(Sébastien); la classe de mathématiques : «le jour où en mathématiques, le prof a fait calculer le 

taux de survie de ceux qui ont la fibrose kystique» (Liliane); la conséquence de la non-observance 

du traitement : «le jour où j’ai failli mourir» (Dominique). Très souvent, hormis l’expression le jour 

où…, on ne sait pas exactement quand l’événement raconté a eu lieu ni quelle fut sa durée. Le  
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principal repère explicite, lorsqu’il est présent, est l'âge. Les principaux lieux relevés sont l’école, la 

maison et chez les amis, bien que ceux-ci ne soient pas toujours nommés. 

L’anticipation avec la peur du futur est aussi présente et prend parfois la forme d’un 

dialogue avec soi-même comme c’est le cas de l’extrait suivant. 

« Mon destin est tout tracé. Il faut que j’avance, mais tout mon corps me dit le 

contraire. Je suis découragée. Il faut que j’avance. Mais c’est dur de connaître son 

destin. Le mien s’annonce poche. Je suis découragée 

mais il faut que j’avance. 

Je t’ai dit avance. Avance. Avance. Avance.  

Avance et trompe ton destin. Peut-on changer le destin? J’ai peur de la vie. J’ai 

peur de la mort. Je tiens beaucoup aux personnes autour de moi. 

Avance. Avance, je me crie. Trompe ton destin. » (sic) (Colette, 14 ans, fibrose 

kystique - groupe écriture expressive). 

Cette participante souffrait, en quelque sorte, d’immobilisme. Elle pouvait rester des heures, 

silencieuse, assise, sans bouger. Si un intervenant lui demandait si elle avait accompli telle chose 

pour aller mieux ou comment elle allait, la participante ne répondait pas ou ne disait «rien». Lui 

proposer l’écriture a été un réel défi. Ses premiers mots empruntèrent le chemin de la poésie et, par 

la suite, prirent souvent la forme d’un monologue ou d’un dialogue avec elle-même. Ses textes ne 

sont pas vraiment situés spatialement et semblent souvent hors de la temporalité. L’expression par 

le monologue intérieur lui permettra d’exprimer ce qu’elle n’osait pas dire oralement c’est-à-dire 

parler des ses appréhensions et de sa détresse. Cela semble avoir eu un effet stimulant pour 

«avancer» et «réagir».  

11.7 - Les thématiques 

11.7.1. - La perception de la maladie 

« […] la maladie c’est une question de perception. On peut être malade et choisir 

de se voir maladie on peut aussi décider qu’on est pas une maladie. Je ne suis pas 

une maladie et je ne le serais jamais. C’est pas toujours facile. Les traitement cest 

plate et ca prend du temp et on sy fait, Cela fait partie de ma vie. Si je prend soin de 

moi ce sera aussi moins difficile pour moi et je serais moins malade. Je tousse, mais 

je ne suis pas si pire. Je me maintien. Je préfere me voir comme un heros de la  
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mystholgie en train de me battre et de gagner. Je vais la charger et l’obliger a 

reculer. (sic) » (Sylvain, 16 ans, fibrose kystique - 6
e
 séance d’écriture). 

« […] J'entre dans une pièce d'un blanc disons vieux puis je me dirige sur un lit qui 

m'était décerné et un infirmier me rencontre pour me demander une tonne de 

questionsssssssss....Apres il me pique et me met un soluté. Ensuite un Médecin vient 

me rencontrer et m'explique mon test, quand il dit le mot anesthésie mon corps se 

paralyse et mon anxiété monte. Après (longtemps) une personne vient me chercher 

pour m amener dans une pièce de test, arrivé, mon anxiété est très haute et lorsque 

le médecin me met un masque a oxygène sur moi je panique je fais une attaque de 

panique puis je me rappelle plus [...]
204

 Après je retourne dans la première pièce où 

j'étais puis ma mere me dit que les médecins ont vue des chose pas jolie qui 

confirme la maladie de Crohn. Lorsque j'entends cela c'est comme si j'aurais un 

couteau dans le dos.[…]. (sic) » (Sébastien, 12 ans, maladie de Crohn - 1
e
 séance 

d’écriture). 

Vivre avec une maladie chronique n’est guère facile. La perception de la maladie a déjà été 

abordée dans le chapitre 2, lorsqu’on a parlé de la maladie à l’adolescence. La perception de la 

maladie est quelque chose de très personnel. Alors que certains participants se définissent par leur 

maladie, celle-ci prenant beaucoup de place dans leur vie, d’autres essaient de vivre ou vivent 

comme si elle n’existait pas. Pour certains la médication et les traitements font tellement partie du 

quotidien qu’ils en arrivent à l’oublier, s’ils ne ressentent pas de symptôme particulier. Cela est 

particulièrement vrai pour le diabète et les maladies inflammatoires de l’intestin. S’il y a une 

réapparition des symptômes et des traitements plus lourds, voire une hospitalisation (avec ou sans 

opération), la rechute n’en sera que plus douloureuse. La fibrose kystique, dite «légère», malgré les 

traitements, est vécue moins difficilement que lorsque les symptômes sont sévères. L’apparence 

physique est particulièrement importante chez les participantes. Dans le cas de la scoliose, plus la 

déviation de la colonne vertébrale est majeure et apparente, plus la participante vit cette situation 

difficilement. Le port du corset, comme précisé dans le second chapitre (mais surtout dans l’annexe 

1), affecte particulièrement l’estime de soi de la jeune fille.  

Le corps est perçu comme une limite : impossible à franchir ou comme objet possible de 

transgression. Il est également vu dans la relation oppositionnelle normalité vs anormalité. L’image 

renvoyée par autrui, les commentaires méchants, médisants par autrui, l’autocritique, la 

dévalorisation de soi, le désir d’être comme autrui, d’être en santé, ne pas souffrir, ne pas «avoir de 

limites» sont éléments présents dans de nombreux textes et sources de détresse. Le deuil de la santé 

et la mort sont aussi présents. Au fil des séances certains participants arriveront à trouver des 

aspects positifs à leur maladie par la prise de contrôle de celle-ci par l’observance des traitements.  
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 Ces crochets sont mis par l’participant. 
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D’autres la percevront comme un adversaire que l’on peut combattre. On a également constaté qu’il 

est important que le «statut» de malade soit reconnu par autrui. Ce statut reconnu permet 

«d’avancer» et de se percevoir autrement. Le «faire-semblant» d’être bien pour ne pas déranger, 

pour être comme «tout le monde» est parfois très lourd à porter. 

On remarque également qu’au fil des séances, se développe la capacité chez plusieurs 

participants, d’avoir un regard plus objectif, voire analytique, sur des événements passés ou des 

situations présentes pour tenter de les comprendre et même de trouver des solutions. À titre 

d’exemple, mentionnons cette jeune fille qui constate que si elle prend ses médicaments, sa mère va 

arrêter de la surveiller. 

11.7.2 - La maladie : Moi et les Autres 

La maladie est en soi une thématique puisque la consigne est orientée en ce sens. Mais 

comment la maladie est-elle représentée? Au chapitre deux, nous en avons parlé. Rappelons que le 

corps est présenté comme souffrant, comme ayant besoin d’être réparé (les opérations). La douleur 

physique, les symptômes rappellent que la maladie est toujours présente. Cela est particulièrement 

difficile, lorsqu’il y a des rechutes. Les effets secondaires des médicaments et des traitements sont 

aussi présents. Les limites physiques rappellent la différence. Il y a ainsi Moi et les Autres. Le Moi 

est associé à l’anormalité et les autres à la normalité. Le deuil de ce que ces participants 

souhaiteraient être est associé à la perte, à une perte que l’entourage ne semble pas toujours 

comprendre. Ce deuil est également relié à une souffrance, voire la détresse, psychologique - et 

même à la dépression dans certains cas. Le Moi est, en outre, associé au «faire semblant» d’aller 

bien, parce que l’participant se sent coupable, honteux d’être malade et d’être un poids pour les 

Autres. Il vit aussi beaucoup de colère envers sa maladie et envers les autres. 

 «Je voudrais que ma ma maladie paraisse pas. Un gars ma donné des pilules pour 

la toux, mais ca fait rien pour moi. Ca aide la gorge, mais pas mes poumons. Cest 

gentil de sa part. comme il est gentil j’ai voulu lui dire cest quoi ma maladie. Il a 

écouté et il a pas rit. Il ma dit que j’étais bon qu hokey. Que pour lui ma maladie 

cest pas important, mais maintenant il a dit qu’il comprend pourquoi je tousse 

comme ca en classe et que c,est pas pour faire chier les autres » (sic) (Simon, 14 

an, fibrose kystique - groupe d’écriture expressive). 

Elle peut être vécue comme une punition du destin ou bien être culpabilisante - et affecter le 

processus identitaire dans le développement de l’estime de soi.  
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« […]Pfffffffffffffffsiuhr................... pourtant.....je suis tellement écoeurée, 

découragée. Pourquoi j'ai pas pu finir ma session merde!!!!!!!!!!!!!!!!! pourquoi? 

juste pourquoi? Messemble que j'ai rien fait de mal, que j'ai bien fait mes 

traitements, et que j'ai pas été méchante... Pourquoi j'ai juste pas pu avoir la paix 

le temps que ma foutue session finisse...»  (sic)(Josiane, 17 ans, fibrose kystique - 

groupe écriture expressive). 

Les Autres sont les parents, la famille, les amis, les enseignants, «ceux qui ne comprennent 

pas», «ceux qui n’ont pas à vivre avec la maladie». Quant aux médecins, bien que leur aide soit 

jugée précieuse et reconnue nécessaire, ils sont aussi associés aux souffrances par les effets 

secondaires de certains traitements et médicaments prescrits, par la nécessité de leur observance et 

les rappels à l’ordre; par le rappel que le participant est partie prenante de son traitement. Ils sont 

aussi louangés lorsque la douleur, la souffrance cessent, lorsque la rémission arrive ou que l’état 

physique s’améliore. 

Les participants ressentent de la fierté lorsqu’ils arrivent à surmonter certaines embûches 

reliées à leur maladie. Les encouragements d’autrui sont très appréciés. 

« […] les maladies ça fait mal, mais il faut etre courageux c est pourquoi il faut 

toujours croire en nous et avoir du positif pour ne pas lâcher prise même lors de 

douleur atrosse qui peut nous envahir. Certes je suis fiere de tout ce que jai passer 

et le courage que jai, je suis vraiment fiere de moi. Quand je raconte mon histoire 

tout le monde me fait part de mon courage.[…] (sic) » (Sébastien, 12 ans, maladie 

de Crohn - 6
e
 séance d’écriture). 

Malgré leur bonne volonté, les proches ne comprennent pas toujours la colère vécue 

intérieurement et le désir d’être comme ses amis, ses frères et sœurs, le besoin de se sentir 

«normal». Le désir de comprendre l’incompréhensible est aussi présent. 

«Je suis consciente que le sac m'a sauvé la vie et que je dois rester positive. Mais 

parfois c'est tout simplement trop. J'ai l'impression que je ne devrais pas avoir à 

vivre avec ca et que je ne le mérite pas. Certains jours sont plus pénibles que 

d'autres et parfois je sens que je vais craquer. Je suis sure qu'après l'opération je 

regarderai en arrière et je me dirai que ça m'a rendue plus forte. Lorsque je suis de 

mauvaises humeur du a tout ce qui m'arrive...la colite...le cancer...le sac, je regarde 

autour de moi et je vois mes deux frères et ma mère qui n'ont jamais eu ces 

problèmes et qui ne savent pas ce que c'est. Oui, ils veulent m'aider et me supporter 

dans tout ça, mais mon attitude est parfois incompréhensible pour eux. J'essaie à 

mon maximum de vivre normalement, d'être gentille avec tout le monde, mais il y a 

des jours ou le problème est que j'en veux à tout le monde. Je n'ai jamais fait de mal 

à personne, j'ai toujours été respectueuse, polie..et malgré tout, c'est moi qui se 

retrouve avec ça. Je n'ai jamais compris pourquoi et je ne comprendrai sans doute 

jamais. C'est fou comme nos réactions peuvent changer du jour au lendemain. Un 

jour je vais remercier la vie de me faire être vivante.de voir le jour chaque fois que  
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je me lève, mais d'autres fois, je la déteste complètement de me faire vivre tout ça. 

La vie est parfois notre amie et parfois notre ennemi. J'imagine que cela dépend de 

la façon dont on voit les choses et de la façon dont on les interprète »(sic) 

(Caroline, 16 ans, colite ulcéreuse et cancer- groupe d’écriture expressive). 

On remarque une évolution dans l’écriture de Caroline. Alors que les premiers textes sont 

essentiellement tournés vers le Moi, les Autres deviennent plus présents au fil des séances. Le Moi 

n’a plus toujours raison, le point de vue de l’Autre est pris davantage en considération. La pensée 

évolue. Cette participante vit des événements complexes familiaux, sociaux et personnels qui 

s’emboîtent les uns dans les autres de façon, disons anarchique. La première personne qui l’aidera à 

émerger sera une enseignante de français et, à partir de là, elle sera prise dans un tourbillon d’où 

elle aura beaucoup de difficulté à émerger. Sa participation à cette recherche arrivera dans ce 

contexte bien particulier. Les mots représentent pour elle une sortie. Elle fera toutes ses séances et 

écrira en plus de nombreux textes dans les wikis de chaque séance. Beaucoup de souffrances seront 

exprimées. Le discours, d’abord centré sur elle, sa colère, sa détresse, sa maladie, son vécu familial 

et social se décentrera progressivement vers autrui, vers des tentatives de comprendre aussi ce que 

les autres vivent face à celle. Graduellement, elle percevra aussi sa maladie autrement. Après la fin 

des séances d’écriture, elle continuera d’écrire. 

11.7.3 - Le milieu scolaire 

Ce thème, dont nous avons parlé au chapitre 2, est omniprésent dans les textes. Il est aussi 

en lien avec les relations sociales. Le milieu scolaire est un milieu de vie, une étape obligatoire pour 

l’participant. Les échecs scolaires ne sont pas rares et les difficultés nombreuses. 58,9 % des jeunes 

de notre étude ont vécu un ou plusieurs échecs scolaires. Les enseignants sont perçus comme une 

source d’incompréhension, mais sont aussi perçus par d’autres jeunes comme ayant un rôle de 

soutien, quelqu’un avec qui on peut parler. 

Lors de mon année scolaire de quatrième secondaire, je manquais beaucoup de 

journées d'école, soit parce que je ne me sentais pas bien ou parce que j'avais des 

rendez-vous médicaux à Sainte-Justine. Bref, j'ai manqué près de la moitié de 

l'année scolaire. Alors, j'ai dû travaillé très fort afin de pouvoir réussir tous mes 

cours. 

«A l'école je voulait sortir de la classe tellement j'avait besoin d'aller au toilet. Le 

prof voulait pas. J'ai fait dans mes culott. La honte. La honte. On a rit de moi. Moi 

je voulait me cacher. Le prof a bien vu que c'étais vrai que c'étais urgent. Je me 

sentait coupable. Mais le vrai coupable était le prof qui voulais rien comprendre 

même si ma mere avais fait une lettre. J'ai pas voulu retourné à l'école pendans 2 
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 jours. Et la c'étais vrai que je voulais pas allé à l'école. Je le redis quand on a une 

maladie on souffre et personne ne comprend rien. les amis veulent rien savoir. Ce 

qu'ils vois c'est que tu as chié dans tes culott comme un enfant de 2 ans. » (Nathalie, 

12 ans, maladie de Crohn - groupe d’écriture expressive). 

«Jfais pas expres pour tousser. Je sais que sa fait chier du monde dans la classe. 

Maisa c’est moi qui vit avec la maladie pas eux autre. Y se plaignent alors que cest 

moi qui vit avec ma toux. Je fais pas expres. Je trouve ca dru . lautre jour le prof de 

francais ma fait soritr pour ma clamer. Moi me calmer . cest pas correct. Cest toute 

la classe quy aurait du sortir pas moi.» (sic) 

 (Érik, 14 ans, fibrose kystique - groupe d’écriture expressive). 

Mes enseignants m'ont beaucoup supporté, ils ont tenté d'alléger mes travaux le 

plus possible, et ce, sans qu'il me manque des notions pour mon année de 

cinquième secondaire. Heureusement qu'ils m'ont aidé, car autrement, je ne pense 

pas que j'aurais réussi à passer au travers de cette année-là. Autant que mes 

enseignants m'ont supporté, autant que mes amies m'ont abandonné dans cette 

épreuve... (sic.) (Rafaëlla, 16 ans, colite ulcéreuse - groupe d’écriture expressive). 

 Ces exemples illustrent bien une partie des problématiques de la maladie vécue en milieu 

scolaire. Il y a beaucoup d’incompréhension vécue dans le milieu scolaire. C’est ce qu’exprime 

Nathalie dans son texte. Elle parle aussi de l’humiliation qu’elle a vécue parce qu’un enseignant n’a 

pas compris son urgence d’aller aux toilettes à cause de sa maladie et de sa difficulté de réussir en 

classe malgré sa maladie. Elle parle aussi de ses pairs qui s’arrêtent à ce qu’ils voient et qui ne la 

comprennent pas. 

L’école est omniprésente dans les textes reçus. Elle est un milieu de vie important à 

l’adolescence. On constate dans beaucoup de textes que la maladie fait peur et que certains 

enseignants ont de la difficulté à composer avec des élèves malades dans leur classe. Certains font 

comme si la maladie n’existait pas. Un enseignant est allé jusqu’à dire aux élèves de la classe qu’un 

élève était déménagé alors qu’en réalité, il était hospitalisé. Comment s’étonner alors que ses 

copains de classe n’aillent pas le voir à l’hôpital? L’écriture a été ici un lieu où il était possible 

d’exprimer des choses difficiles face à soi, à la maladie, à l’école et son entourage. 

Dans le cas d’autres participants, l’école les a beaucoup aidés. Ainsi Rafaëlla s’est sentie 

soutenue par ses professeurs. C’est ce qu’elle exprime dans son texte. 

11.7.4 - Les amis et les parents 

Les amis sont essentiels. Les participants se sentent de façon générale, plus proches de leurs 

amis que de leurs parents, bien que cet énoncé doive être nuancé. Les amis sont très présents 

lorsque l’hospitalisation est de courte durée ou peu fréquente. Les amis se déplacent parfois de loin  
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pour visiter un des leurs. La présence des amis est aussi influencée par les réseaux sociaux. Ces 

derniers sont très présents virtuellement, cependant la forte majorité des «amis» ne viendront jamais 

voir leur «ami» à l’hôpital. Les sites dédiés à certaines maladies offrent la possibilité, dans leur 

forum, de discuter des difficultés, des traitements et dans certains cas du vécu face à la maladie. 

Cependant, ces sites sont utilisés la plupart du temps surtout par des adultes.  

Dans le cas des participants de notre étude, il y a deux grands réseaux d’amis «réels» : celui 

en milieu scolaire et celui en milieu hospitalier. Ce dernier est particulièrement actif chez les 

participants qui sont fréquemment hospitalisés avec souvent un prolongement, via Facebook. Ce 

réseau social virtuel comporte toutefois d’importantes limites dans la mesure où on ne peut pas tout 

dire sur Facebook et que chacun contrôle «son paraître». Ajoutons à cela, qu’il est possible pour un 

jeune d’avoir 1800 amis
205

 et pourtant qu’il n’ait jamais une visite à l’hôpital et cela malgré les 

multiples hospitalisations. L’absence de réseau scolaire crée un isolement pour ceux qui ne 

fréquentent plus le système scolaire. Les conflits avec les amis ne sont pas rares. 64.7 % des jeunes 

rapportent de tels conflits et on retrouve la «matérialisation» de ceux-ci dans les écrits. 

L’incompréhension de la part de ceux-ci ressort également. 

« […] Autant que mes enseignants m'ont supporté, autant que mes amies m'ont 

abandonné dans cette épreuve... Depuis ma première année du secondaire, j'avais 

le même "groupe" d'amies, nous étions quatre à faire plusieurs activités et à être 

ensemble à l'école. Cependant, lorsque j'ai commencé à m'absenter cette année-là à 

l'école (fin octobre), celles-ci prétendaient que je ne venais pas à l'école pour aller 

magasiner ou passer du temps avec mon copain. J'ai aussi entendu par d'autres 

amies, que durant les dîners où je n'étais pas là, qu'elles disaient diverses 

méchancetés à mon sujet.  

Il me semble que c'était déjà assez compliqué pour moi, je ne crois pas que j'avais 

besoin de ça, surtout venant d'amies proches. J'aurais plutôt apprécié un support 

de leur part qu'un tel rejet. J'ai trouvé ça d'autant plus blessant qu'elles doutent de 

mon honnêteté concernant mon état de santé. Je me sentais très seule dans ces 

moments-là. (…) (sic) » (Rafaella, 16 ans - Colite ulcéreuse). 

Malgré les conflits, les parents représentent un appui important chez la plupart des 

participants de notre étude et particulièrement lorsqu’ils sont très malades. Alors que dans certains 

cas, les parents sont omniprésents (et même trop présents), ils sont totalement absents pour d’autres 

jeunes. Certains jeunes n’ont aucune visite de leurs parents ni de leurs proches lorsqu’ils sont 

hospitalisés. Pris en charge par un travailleur social et vivant en famille d’accueil, ils se sentent 

parfois très seuls, malgré le fait qu’ils affirment que «cela ne leur fait rien». Cet aspect ressort dans  
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 C’est le cas d’un des jeunes de notre étude. 
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plusieurs textes. Pour deux des jeunes de notre étude, le personnel infirmier, très chaleureux, 

devenait «la famille». L’infirmier, l’infirmière deviennent en quelque sorte le modèle de la relation 

«familiale» qu’ils aimeraient vivre.  

Soixante-seize pour cent (76,4 %) des participants rapportent des conflits avec leurs parents, 

ce qui n’est pas rare à l’adolescence. Ceux-ci transparaissent aussi dans les écrits. Plusieurs 

participants vivent de la colère face à leurs parents, particulièrement face à leur mère qu’ils jugent 

trop surprotectrice. Notons cependant que 32.5 % des familles de notre échantillon sont 

monoparentales. La surprotection concerne essentiellement l’observance des traitements médicaux, 

les rendez-vous médicaux… et les sorties. Dans le cas des diabétiques et des maladies 

inflammatoires de l’intestin, la surveillance de la diète est aussi présente. Comme autres inquiétudes 

parentales, on note la crainte que leur participant se suicide ou adopte des comportements à risque. 

Dans ce dernier cas, certains participants adoptent ce genre de comportements en guise de rébellion 

ou pour provoquer leurs parents. Au fil des séances d’écriture, certains participants prendront 

conscience de leurs comportements, se défouleront dans l’écriture et adopteront des attitudes plus 

ouvertes pour comprendre celles de leurs parents. Ainsi, une participante écrira que si elle mesure 

sa glycémie et prend son insuline, peut-être que sa mère arrêtera de la surveiller…  

L’idéation suicidaire amènera un questionnement existentiel de la part des participants 

vivant celle-ci et des modifications de certaines perceptions pour trouver finalement certains bons 

côtés à la vie, même si celle-ci les fait «suer». L’écriture leur aura permis d’exprimer leur malaise 

existentiel et de porter un regard sur celui-ci, en plus de se faire «entendre»… et de demander de 

l’aide. Ces participants ont été suivis de très près. Une des participantes de notre étude vivait en 

plus beaucoup de colère et avait refusé toute aide psychologique. Sa colère se manifestait par des 

agressions physiques répétées sur sa mère qui jamais ne l’a dénoncée, espérant que cette violence 

passerait avec l’âge. Dans son cas, l’écriture a été un véritable «défouloir». Sa colère a été écrite sur 

des pages et des pages (incluant celles hors séances). Au fil des séances, cette violence a diminué. 

Elle a même arrêté de battre sa mère; cela a été confirmé par cette dernière. La participante a fait de 

l’introspection, ce qui a eu un effet positif sur ses attitudes. Elle s’est mise aussi à mieux suivre ses 

traitements. Elle est par la suite partie à l’étranger faire du bénévolat pendant trois mois. Ce qui 

ressort principalement, c’est qu’au lieu d’être toujours tournée vers elle-même, elle a commencé à 

se tourner vers autrui, et conséquemment à se sentir moins seule émotionnellement. L’écriture 

l’apaise encore aujourd’hui. 
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11.7.5 - L’amour 

L’amour est aussi un thème très présent chez les participants et les participantes à partir de 

14 ans. Il passe par la découverte de soi, de ses pulsions, du désir de l’autre, la peur du rejet. Se 

posent également toute la dimension de la désirabilité de la part de l’Autre, lorsqu’on a une maladie, 

et la crainte d’être rejeté à cause de celle-ci. Ainsi, la maladie reste longtemps cachée. Le risque de 

sa divulgation est pesé en termes de pour ou contre. L’acceptation de celle-ci et de qu’elle implique 

semble favoriser la révélation de ce secret. 

IV - 11.8 - L’accès à la symbolisation 

Notre sixième hypothèse était que «l’écriture littéraire, comparativement à l’écriture 

expressive, favoriserait un accès plus grand à la symbolisation, par la créativité et la distanciation, 

face au vécu de la maladie». Cette hypothèse est confirmée. Par la possibilité d’explorer, d’inventer 

des personnages, des histoires, de se créer des mondes imaginaires, de se bâtir des logiques 

personnelles, d’exploiter ses résonances intérieures et de les transformer, les participants du groupe 

d’écriture littéraire, le temps de chaque séance d’écriture (il y en a 8), ont pu s’éloigner de leurs 

préoccupations immédiates. Ils ont «cultivé» l’exercice de transformer, de transposer consciemment 

ou inconsciemment leur vécu, leurs émotions, leurs contraintes personnelles, familiales, médicales, 

scolaires et sociales en «autre chose», dans d’autres lieux, dans d’autres temporalités. Ils ont aussi 

exercé leur pouvoir, leur capacité de dominer ou non des situations qui échappaient à leur contrôle, 

des situations insolites. Ils ont expérimenté différentes façons d’exercer ce pouvoir. Les thématiques 

proposées favorisaient cet accès à la symbolisation en laissant libre cours aux transformations par 

lesquelles la subjectivité du monde, perçu et ressenti, pouvait prendre la forme d’un nouveau 

dynamisme. À titre d’exemple, pensons à la représentation du corps, de l’être intérieur où ce dernier 

prend la forme symbolique d’une maison, d’un arbre, etc. 

Dans le groupe d’écriture expressive, l’écriture prend davantage la forme d’une mémoire. 

Chaque fois qu’on se remémore un événement, on le remanie, on le «reconstruit» (Schacter, 1999). 

Il n’est pas raconté de la même façon. Les souvenirs rappelés font appel à la mémoire 

autobiographique. Écrire son vécu, c’est aussi transformer son expérience en souvenir. De façon 

générale, les événements rapportés par les participants sont associés à un passé proche ou lointain. 

Ils peuvent être répétitifs ou non. Ils sont également majoritairement réalistes et font peu appel à 

l’abstraction. Leurs référents sont concrets. Ils sont factuels. Les contraintes relatives aux aspects 

personnels, familiaux, médicaux, scolaires et sociaux sont les mêmes que celles du groupe  
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d’écriture littéraire avec pour différence que ce qui est raconté est réel. Beaucoup de «récits de vie» 

étant fragmentaires, leurs «conclusions» restent souvent inconnues. La symbolisation est beaucoup 

plus limitée dans le groupe d’écriture expressive, comparativement au groupe d’écriture littéraire, 

car la contrainte d’écriture, via la consigne adaptée de Pennebaker, incite à parler directement de 

soi, à exprimer ses difficultés, ses émotions face à la maladie, face à son vécu difficile. Les 

possibilités de transformation et créatrices du discours sont beaucoup plus limitées.  

Dans les deux groupes, les prises de conscience se font particulièrement lors des dernières 

séances d’écriture. 

En tenant compte des objectifs, des caractéristiques des deux types de discours, des 

analyses et des résultats obtenus, nous concluons que l’écriture littéraire favorise davantage la 

symbolisation que l’écriture dite expressive et que notre sixième hypothèse est confirmée. 

V-11.9 - Écriture et contrainte - le modèle littéraire 

Comme mentionné lors de l’élaboration du cadre conceptuel
206

 (voir la figure 7), l’emploi 

du modèle de la contrainte dans la perspective littéraire a facilité le processus d’écriture. La 

structure des séances d’écriture a rempli sa fonction de création par l’exploration, par la découverte 

du pouvoir des mots dans un cadre «permissif» hors du milieu scolaire. Malgré que les contraintes 

soient différentes, selon le groupe d’appartenance, elles ont offert une possibilité de s’exprimer. Les 

ressources mises à la disposition du participant ont été consultées. Mentionnons, entre autres, le 

thermomètre des émotions qui a été particulièrement consulté. Le scripteur a aussi été reconnu 

comme étant «compétent». En fait, il s’est senti compétent, ce qui l’a motivé à poursuivre les 

séances d’écriture. Plusieurs participants ont mentionné dans les commentaires à la fin de la 

recherche qu’ils ne se croyaient «pas capables» d’écrire auparavant. 

La fonction de prescription a été remplie par la façon de guider le participant lors des 

séances d’écriture. Le cadre créé s’est avéré efficace dans les deux groupes d’écriture. 

La fonction spatio-temporelle était également présente par le choix du moment d’écrire 

exprimé par le participant et par la durée de la séance. Le jeune avait le choix d’arrêter d’écrire 

n’importe quand, et cela même si on lui proposait d’écrire entre 30 et 50 minutes. Aucune longueur 

de texte n’était imposée. L’espace créé en était un de solitude puisque l’écriture est un acte solitaire. 

Les aspects spatio-temporels étaient également présents dans le contenu des textes.  
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 Voir la figure 7.et les parties 7.13.12 à 7,13.15 au chapitre 7.  
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La fonction de séparation est présente de plusieurs façons. Lors de l’inscription à la 

recherche, l’participant connaissait le nombre de séances et la durée des suivis. Ajoutons à cela que 

chaque séance d’écriture le conviait à écrire et avait aussi une fin. Une fois les séances d’écriture 

terminées, le participant était invité à écrire pour lui-même, à prendre «en charge» sa propre 

écriture.  

Quant à la fonction de métamorphose, elle s’est accomplie au fil des séances par l’évolution 

du participant-sujet, par le regard posé sur soi et les prises de conscience réalisées, par la capacité 

de nommer leur ressenti et la découverte de «choses» sur lui-même. Le questionnaire (Fergusson 1
e
 

partie, adapté) à la fin de chaque séance, sur une échelle graduée de 0 à 8, demandait au jeune dans 

quelle mesure ce qu’il avait écrit était personnel ou non et s’il avait ressenti des émotions pendant 

qu’il écrivait. Il comportait aussi deux questions ouvertes où on demandait au participant de 

nommer les émotions présentes dans son texte et comment il se sentait à la fin de la séance. On a 

constaté une évolution dans les réponses, les écrits devenaient plus personnels, les émotions 

devenaient plus faciles à nommer et il y a eu une prise de conscience, souvent progressive du 

ressenti, à la fin de la séance. La deuxième partie du questionnaire adapté de Fergusson
207

, aux 

temps
208

 2 et 3, interrogeait, entre autres, le jeune sur ce qu’il avait appris en participant aux séances 

d’écriture. Beaucoup de participants ont dit qu’ils avaient appris des choses sur eux, qu’il y a eu des 

prises de conscience - et qu’ils étaient étonnés d’avoir été «capables» d’écrire. Beaucoup de 

participants continuaient d’écrire aux temps 2 et 3, parce que l’écriture les aidait. La fonction de 

métamorphose s’inscrit comme une fonction d’intégration, de motivation et d’ouverture au 

changement vers un mieux-être. L’écriture permet de cheminer vers cette étape. L’participant a 

ainsi appris à se faire confiance et à exploiter cet outil qu’est l’écriture et à l’utiliser comme 

stratégie adaptative. 
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 Nous reviendrons sur les résultats de la 2
e
 partie du test de Fergusson au prochain chapitre. 

208
 Temps 1, avant les séances d’écriture; temps 2, une semaine après la fin des séances d’écriture; temps 3, 

quatre mois après la fin des séances d’écriture. 
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VI - Entre les personnes, les personnages et les événements : les 

émotions 

11.10 - Résultats de l’analyse qualitative de l’expression des 

émotions. 

Pour résumer les grandes étapes, rappelons qu’une fois les textes recueillis et classés pour 

chacun des participants, ils ont été «dépouillés», si cela était nécessaire, pour éliminer les grosses 

fautes d’orthographe qui rendaient certains mots illisibles par les logiciels (par exemple la mezon 

dou j’habite a été remplacé par la maison où j’habite). Nous avons fait très attention de ne jamais 

trahir la version originale de l’auteur. Le texte original a toujours été gardé, à titre de référence, afin 

d’éviter toute ambiguïté possible. On a ensuite introduit ces textes dans Tropes puis couplé Tropes 

avec Emotaix qui les ont analysés. Les émotions ont été relevées en fréquence et selon les valences 

positives et négatives. Les émotions non spécifiées, la surprise et l’impassibilité ont aussi fait l’objet 

d’un relevé. L’analyse de contenu faite par Tropes a été complétée par une brève analyse littéraire. 

Ce logiciel a permis une analyse linguistique des textes, dont nous ne présentons que 

quelques résultats, sans tableaux statistiques. Nous nous sommes aussi intéressés à l’évolution de 

certains procédés langagiers,  tel l’emploi : des pronoms, des adverbes, des substantifs, des verbes, 

des adjectifs, des conjonctions marquant les liens de cause à effet, des locutions et les expressions 

exprimant des émotions, ainsi que leur valence positive ou négative.  

Nous avons ainsi pu analyser objectivement la présence des principales émotions d’une 

séance à l’autre, plus précisément le nombre d’émotions exprimées, les émotions négatives et 

positives - observer leur expression dans l’écriture et s’il y avait des liens, des ressemblances et des 

différences entre les deux groupes. Nous avons également tenu compte de l’évolution des émotions 

négatives et positives.  

Une analyse littéraire thématique et en partie sémiotique a permis d’étudier plus en 

profondeur les textes et de valider l’analyse par logiciels. C’est celle qui a été présentée. Il va sans 

dire que les analyses des textes pourraient être beaucoup plus approfondies ultérieurement. 

11.10.1 - L’analyse des affects  

Comme autre hypothèse à notre recherche, il y avait : «Il y aura davantage expression des 

affects dans le groupe d’écriture littéraire comparativement au groupe d’écriture expressive».  
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Les participants de cette étude, qu’ils soient dans le groupe d’écriture littéraire ou dans le 

groupe d’écriture expressive, ont écrit avec leur cœur et se sont donnés à fond dans l’écriture. Nous 

leur proposions un outil pour qu’ils puissent exprimer ce qu’ils vivaient, ils s’en sont servis. 

Rappelons qu’un dossier
209

 pour chaque participant, d’environ une soixantaine de pages en 

moyenne
210

, comprenant une analyse thématique, linguistique et sémantique, a été constitué pour 

chacun des participants. On s’est aussi intéressés aux processus langagiers employés pour exprimer 

les émotions. Pour cela, on a, entre autres, relevé et regroupé le vocabulaire et les expressions en 

lien avec les émotions. Afin que notre analyse qualitative soit la plus objective possible, on a utilisé 

les logiciels d’analyse qualitative : Tropes et Emotaix. L’analyse quantitative statistique a été 

présentée dans le chapitre précédent et dans l’annexe 7, où elle est davantage développée. Les liens 

entre les deux analyses sont présentés brièvement ici. 

L’émotion est une réalité psychologique complexe qui implique, selon Piolat et 

Bannour (2009), des «processus d’évaluation cognitive de l’ensemble des informations à la 

fois internes et externes» perçues par une personne; «des sensations de plaisir (ou de 

déplaisir) qui y sont associées; des changements physiologiques; que le comportement 

émotif, habituellement dirigé vers un but, est adaptatif» (Piolat, Bannour, 2009 :7). C’est 

pour cela qu’une analyse complémentaire
211

 était aussi nécessaire pour valider les données 

recueillies. 

11.10.2 - L’émotion dans les discours littéraires et expressifs 

Dans le discours littéraire, créer un personnage implique de s’investir affectivement dans le 

rôle et la fonction que son auteur lui attribue dans le récit, dans l’environnement créé. Suite aux 

événements créés, le personnage tentera de maîtriser la situation ou se laissera dépasser par elle. Il 

fera des efforts ou non selon ses motivations, selon son désir de changement. Il réagira, adoptera 

des comportements qui seront «appropriés ou non. Il vivra des émotions qui pourront influencer ses 

réactions, ses actions, sa perception du monde. La création de cet univers du récit pourrait être  
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 Nous avons relevé beaucoup de données dans le cadre de cette analyse. Il était toutefois impossible, dans le 

cadre de cette thèse, des présenter les résultats de façon exhaustive. Les données non traitées feront l’objet de 

plusieurs articles prochainement. 
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 La longueur des dossiers varient de 53 à 96 pages. 
211

 Celle-ci est expliquée dans le prochain chapitre. Les logiciels d’analyse qualitative utilisés puis couplés 

avec des logiciels d’analyse quantitatives nous ont permis de montrer de façon plus précise l’évolution des 

émotions au fil des séances d’écriture. Cela constitue une partie du prochain chapitre. Dans le chapitre 

présent, nous présentons les principaux résultats qualitatifs obtenus. 
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comparée à un jeu de rôles dans lequel s’investit son auteur. Ce dernier est maître des 

caractéristiques de ses personnages, des événements et du vécu de ceux-ci. 

Dans le discours, dit expressif, les émotions sont exprimées directement par leur auteur à 

partir de son vécu. Les événements racontés sont des épreuves souffrantes, des faits, racontés, tels 

que perçus, par le participant. Dans les deux groupes, certains jeunes nous ont dit avoir pleuré 

lorsqu’ils écrivaient… et que cela les avait apaisées
212

. 

11.10.3 - Ressemblances et différences dans l’expression des émotions 

chez les participants des deux groupes d’écriture 

On a trouvé certaines différences importantes, entre l’expression des émotions, des 

sentiments directement communiqués par le participant dans un texte expressif et celles exprimées 

dans le texte littéraire, par le personnage. Sont ici présentées ensemble les différences et les 

ressemblances dans l’expression des émotions des deux groupes d’écriture parce qu’il est 

intéressant de comparer ceux-ci. 

Alors qu’il va de soi de retrouver des caractéristiques des auteurs dans les textes expressifs, 

on remarque que dans les textes littéraires, on relève aussi souvent des caractéristiques de ceux-ci, 

les personnages se confondant avec leur auteur comme mentionné antérieurement. 

Les principales émotions et sentiments négatifs exprimés dans les deux groupes touchent le 

mal-être, la tristesse, le désespoir, l’angoisse, la souffrance, la dépression, l’anxiété, l’inquiétude, la 

crainte, la frustration, la colère, la peur, la méchanceté, la culpabilité, la souffrance, se sentir 

troublé, se sentir fatigué, la solitude. Quant à l’humiliation et la honte, elles se retrouvent surtout 

dans les textes expressifs. Les principales émotions et sentiments positifs sont : le bien-être, la 

bienveillance, l’affection, le bonheur, l’amour, le soulagement, l’apaisement, la satisfaction, le 

courage, la fierté, la joie, la passion et l’espoir. On retrouve également sous différentes formes : la 

confiance : la confiance en soi, la confiance envers autrui, la confiance de la part d’autrui. Quant à 

la compréhension, elle s’oppose souvent à l’incompréhension : deux revers d’une même 

«médaille». Quant à la violence, quoique présente dans les deux sortes d’écriture, elle est davantage 

marquée dans les textes littéraires, via l’imaginaire, lorsque le personnage va au bout de sa 

souffrance. 

 

                                                 
212

 Rappelons que les séances d’écriture des participants étaient suivies à distance. Lorsqu’ils étaient 

hospitalisés, le commentaire était communiqué verbalement. 
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De façon générale les textes du groupe littéraire sont de 1.5 à 2 fois plus longs que ceux du 

groupe expressif. Il est intéressant de noter que lors de la première séance, la longueur des textes 

était la même pour les deux groupes (333.94 mots vs 333,60 mots). Alors que la longueur des textes 

du groupe expressif diminue un peu après la première séance, et se maintient, par la suite, à un 

niveau relativement stable; ceux du groupe littéraire vont en augmentant jusqu’à la 3
e
 séance et 

oscillent, en moyenne, par la suite entre 464 et 380 mots. Dans le groupe expressif, il varie entre 

195 et 265 mots. Aussi, sans surprise, on a constaté que les participants du groupe d’écriture 

littéraire exprimaient davantage d’émotions par texte (22 à 33 émotions) que ceux du groupe 

d’écriture expressive (14 à 20 émotions)
213

.  

Alors que les textes expressifs prennent souvent la forme de fragments, les récits littéraires, 

sauf exception, sont généralement complets. Entre le début et la fin du récit, on constate une 

évolution du personnage. Elle peut être physique et psychique. Le fait que le récit littéraire soit 

complet amène une résolution du conflit vécu par le personnage et conséquemment on assiste à une 

évolution des émotions, vécues par celui-ci, entre le début et la fin de l’histoire. Ainsi, dans un texte 

littéraire, sur le plan affectif, le personnage peut passer de la colère à l’apaisement alors que dans le 

texte expressif, le texte de l’auteur peut débuter «dans» la colère et se terminer sur celle-ci. 

C’est lors de la 4
e
 séance (la tempête)

214
 et de la 7

e
 séance (le coffre - le secret) que les filles 

du groupe littéraire ont exprimé le plus d’émotions dans leurs textes. Du côté des garçons, ils ont 

exprimé davantage d’émotions lors de la 3
e
 séance (Dialogue avec un objet détesté) et lors de la 6

e
 

séance (Le masque). 

Dans le groupe d’écriture expressive, c’est lors des séances 3 (Solitude
215

), 5 (La différence) 

et 8 (Récit d’une épreuve surmontée) que les filles ont exprimé davantage d’émotions dans leurs 

écrits. Quant aux garçons, c’est lors des séances 1 (Le tremplin), 4 (Anne Frank) et 8 (Récit d’une 

épreuve surmontée). 

Les différentes émotions ont été classées selon leur valence (positives ou négatives). Il y a 

eu expression d’un plus grand nombre d’émotions négatives dans les textes du groupe littéraire, 

particulièrement à la 3
e
 séance (Dialogue avec un objet détesté) et à la 4

e
 séance (La tempête)  
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 Notons qu’une même émotion peut être présente plus d’une fois. Chaque fois qu’elle est exprimée, elle est 

comptabilisée. Voir le chapitre de la méthodologie pour revoir la méthodologie des analyses avec des 

logiciels. 
214

 Pour revoir la description de chaque séance d’écriture, consulter le point 9.11.1 pour le groupe d’écriture 

littéraire et le point 9.11.2 pour le groupe d’écriture expressive. 
215

 Dans le groupe écriture expressive, les jeunes devaient suivre la consigne adaptée de Pennebaker. En cas 

de manque d’inspiration un déclencheur leur était proposé. C’est le nom de ce déclencheur qui est entre 

parenthèses. Il permet de distinguer les différentes séances expressives les unes des autres. 
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comparativement au groupe expressif où le nombre d’émotions exprimées est plus constant dans 

son ensemble. Soulignons cependant que lors de la première séance et de la dernière séance, les 

deux groupes sont quasi ex-aquo quant au nombre d’émotions exprimées. Comme mentionné plus 

haut, les garçons du groupe littéraire expriment davantage d’émotions négatives aux séances 3 

(Dialogue avec un objet détesté) et 6 (Le masque). Chez les filles, ce sont les séances 4 (La tempête) 

et 7 (Le coffre - le secret) qui inspirent le plus d’émotions négatives dans leurs textes. Dans le 

groupe expressif, ce sont les 3
e
 (Solitude) et 6

e
 (Volcan) séances qui ont généré le plus d’émotions 

négatives chez les filles, alors que chez les garçons, ce sont les séances 1 (Le tremplin) et la 4
e
 

séance (Anne Frank). 

On a comptabilisé le nombre d’émotions présentes dans les écrits des participants
216

 et cela, 

peu importe la longueur du texte. Rappelons à ce sujet que l’participant est maître de son écrit, 

puisque c’est lui qui en détermine la longueur en fonction de ce qu’il veut exprimer. Nous voulions 

amener l’participant à extérioriser ses émotions. Malgré le fait que les consignes soient orientées 

vers l’expression des affects négatifs, parce que ce sont ceux qui apportent le plus de bienfaits, 

selon les études antérieures (Frattarolli 2006), il reste que les participants pouvaient «prendre 

possession» de l’espace dans le site internet Écrire à leur façon pour exprimer ce qu’ils ressentaient, 

que ce soit via les discours littéraire ou expressif, selon le groupe attribué aléatoirement. Afin 

d’établir des liens avec le précédent chapitre et l’annexe 7, on a trouvé important de présenter ici 

une première série de constatations concernant l’expression des affects négatifs et positifs afin de 

mieux comprendre l’impact de l’écriture sur les symptômes physiologiques et psychologiques.  

On remarque entre la première et la dernière séance une diminution importante des affects 

négatifs dans les deux groupes alors que les affects positifs augmentent. C’est chez les garçons, les 

deux groupes confondus, que l’augmentation des émotions positives est la plus forte. Les filles du 

groupe littéraire expriment davantage d’émotions positives à la 7
e
 séance (Le coffre - le secret) alors 

que dans le groupe expressif, c’est à la 5
e
 séance (La différence) que nous le constatons. La 8

e
 

séance (La boîte aux lettres) chez les garçons du groupe littéraire est celle dans laquelle, ils 

manifestent le plus d’émotions positives, alors que dans le groupe expressif, c’est à la 4
e
 séance 

(Anne Frank). Il est intéressant de remarquer ici que les séances, favorisant le plus d’émotions 

négatives sont aussi celles, paradoxalement qui amènent le plus d’émotions positives dans les écrits. 
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 Nous avons utilise les logiciels Tropes et Emotaix, puis validé les résultats selon la méthodologie des 

concepteurs du logiciel Emotaix, Piolat et Bannour (2009). Notons qu’une émotion sera comptabilisée chaque 

fois qu’elle sera présente dans le texte. Ainsi, une même émotion peut être exprimée de façon semblable ou 

différente une ou plusieurs fois dans un même texte. 
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En somme, dans les deux groupes, on constate dans l’écriture une modification importante 

des affects présents dans les textes entre la 1
ère

 séance d’écriture et la dernière. Les affects négatifs 

ont diminué alors que ceux qui sont positifs ont augmenté.  

« Je suis tané ékeuré 

La vie é plate 

Jhai l’hopital 

Mai l’hopital 

Maide a etre 

Moin malade 

Sa au moin 

Ses positif (sic) » 

(Mika, 12 ans, fibrose kystique - groupe écriture expressive). 

Les 3
e
, 4

e
 et 5

e
 séances sont importantes parce que l’écriture se modifie, elle devient plus 

personnelle. Il y a un «parcours» émotionnel. Les émotions et les mots deviennent plus faciles à 

exprimer. Le texte de Mika, ci-haut, résume son parcours émotionnel présent dans ses textes. 

11.10.4 - Affects et écriture 

Avant d’aborder la présentation des trois analyses littéraire, on constaté suite aux  analyses 

des textes que notre cinquième hypothèse est confirmée quantitativement et qualitativement : «Il y 

aura davantage expression des affects dans le groupe d’écriture littéraire comparativement au 

groupe d’écriture expressive». Effectivement les participants du groupe d’écriture littéraire 

expriment davantage d’émotions dans leurs textes que ceux du groupe d’écriture expressive.  

Notre quatrième hypothèse : «L’écriture littéraire, comparativement à l’écriture expressive, 

favorisera un accès plus grand à la symbolisation par la créativité et la distanciation face au vécu de 

la  maladie» est également confirmée qualitativement. 

*         *          * 

« Ma maison est faite de pensées personnelles. Elle est dans les bois. Lorsque j'y 

rentre, je rentre au creux de moi-même. Mes pensées me sécurise mais il y a aussi 

cet escalier sans fin, je monte, je descend, j'essaie de trouver une porte. Je l'ouvre. 

Derrière, il y a une autre porte. Et derrière cette porte un autre escalier sans fin. Je 

suis Alice perdue au fond des bois, au creux de mes pensées perso. Je cherche 

l'escalier qui va me mener dehors et retrouver cet abri de pensées personnelles. Cet 

abri est fragile. Il n'existe que par les mots. enlever les mots et vous aurez un tas de 

bois qui a une forme bizarre. Je cherche mes mots, pourrais-je en écrire. Il n'y a 

pas de crayon dans le bois .Et moi je cherche toujours la porte qui me mèènera vers 

le bon escalier. Cet escalier qui me mènera dehors. Je cherche la porte. Je monte et 

je descends sans arrêt.  Mon coeur bat plus fort. où suis-je? Suis-je perdu dans mes 

pensées?  
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Au loin, un phare, un chateau de sable...je les ai vu. Je les ai vu avant d'entrer dans 

.... […](sic) » (Claire, 16 ans, fibrose kystique - groupe écriture littéraire). 

Dans l’extrait du récit de Claire, on constate que l’auteure s’est approprié le thème de la 

maison de façon très personnelle : «Ma maison est faite de pensées personnelles». On est loin de la 

description ordinaire d’une maison. Le processus d’intériorisation est représenté de façon imagée, 

par l’emploi de la métaphore. La difficulté d’introspection, les craintes qui lui sont associées, avoir 

l’impression de tourner en rond, se sentir perdue, se chercher, chercher les mots, une solution, etc. 

sont exprimées autrement que par un vocabulaire objectif et factuel. Ces façons de «parler» sont 

autant de façons qui peuvent exprimer symboliquement une partie de soi et de son histoire
217

.  

La façon de raconter une histoire peut rendre son contenu très percutant. 

 

VII – Analyse de trois textes de participants : analyses littéraires 

11.11 -  Trois analyses littéraires 

Afin de démontrer la richesse et l’importance de la contribution des participants, 

trois analyses de textes sont présentées ici, à titre d’exemple. Les deux premières font 

référence à : La maison au fond de nul part et à Je m’appelle Rouy. Ces deux textes ont été 

écrits par deux participants du groupe d’écriture littéraire, le troisième texte, La vie est 

pourie (sic) a été écrit par une participante du groupe d’écriture expressive. Les trois 

participants ont à peu près le même âge. La méthodologie pour analyser les textes a été 

présentée au chapitre 9. 

 Rappelons que ces textes ont d’abord été dépouillés
218

 puis étudiés à l’aide du 

logiciel d’analyse qualitative Tropes, puis Emotaix a été joint à Tropes pour relever le 

contenu émotionnel présent dans le texte. Cela a permis de mettre en évidence des aspects 

importants de l’histoire. Ensuite on a procédé à une analyse littéraire des textes. On a 

également relevé les particularités de la version originale lors de l’analyse littéraire. 
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 Il ne s’agit pas ici d’analyser le texte, mais de montrer comment il est possible d’exprimer certaines choses 

symboliquement par l’emploi d’un vocabulaire imagé. 
218

 Rappelons qu’il s’agit de corriger les fautes d’orthographie qui pourrait empêcher le logiciel de «lire» le 

texte. Toutefois, lors de l’analyse finale, il y a relecture avec les fautes, car certaines de celles-ci peuvent 

donner lieu à plusieurs interprétations. L’analyse étudie alors celles-ci. 
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11.11.1 – Premier texte – La maison au fond de nulle part (sic) 

Auteur et contexte d’écriture 

Auteure : Marion
219

  

Âge : 17 ans 

Maladie : maladie de Crohn avec complications d’érythème noueux. Marion a parfois de la 

difficulté à se servir de ses mains. Elle a subi plusieurs chirurgies. La maladie fait beaucoup souffrir 

Marion au moment où elle entre dans la recherche. Rappelons que la maladie de Crohn
220

 est une 

maladie se caractérise par une inflammation de l’intestin et du système digestif. N’importe quelle 

partie peut être touchée, et cela de l’anus à la bouche. C’est une maladie très souffrante. Les 

diarrhées souvent sanglantes, la fatigue, les retards de croissance, les occlusions intestinales, les 

vomissements, les retards pubertaires, la pilosité due aux médicaments sont quelques-uns des 

symptômes les plus fréquents.  Elle s’accompagne aussi d’anémie et les opérations chirurgicales ne 

sont pas rares. Cette maladie avec ses symptômes imprévisibles est difficile à accepter à 

l’adolescence. Cette étape de la vie est aussi un stade du développement de la personne pendant 

laquelle les conflits avec la famille, particulièrement les parents ne sont pas rares. 

Scolarité : 1
ère

 année de CEGEP. Difficultés scolaires importantes dans plusieurs cours dues à 

l’incompréhension de plusieurs professeurs suite à ses nombreuses absences scolaires ces derniers 

temps. Malgré les billets de médecins, plusieurs professeurs lui attribuent la note 0, soit parce 

qu’elle était absente, qu’elle remet un travail en retard, car elle était hospitalisée ou tout simplement 

parce qu’elle était absente au cours, certains professeurs donnant des notes pour les présences au 

cours. Intérêt particulier : l’histoire et les arts. 

Groupe : écriture littéraire 

Séance 1 – thématique proposée : la maison. 

Titre  et thématique: La maison au fond de nul part (sic) 

Inventer une maison dans laquelle il pourrait se passer des choses mystérieuses. 

Lors de l’élaboration de cette séance d’écriture (point 9.11.1), nous avions expliqué que nous avions 

choisi la thématique de la maison, car symboliquement elle est souvent  

  

                                                 
219

 Nous avons choisi de mettre un prénom fictif plutôt que des lettres comme c’est la coutume, car nous 

considérons important de mettre en relief l’humanité de cette recherche. 
220

 Pour plus d’informations, voir le point 2.19.1. 
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associée à la représentation du Moi. L’anthropologue Durand (1999:277), parle même de la maison 

comme étant un «microsome du corps humain et du cosmos». Il ajoute que Freud aurait dit : «Dis-

moi la maison que tu imagines et je te dirais qui tu es.» (Durand, 1999 :277).  

Nombre de mots : 790 

Texte de Marion  - version originale :  

La maison au fond de nul part
221

  

Les murs ont des oreilles et puis tout s'y imprègne. Des jours heureux, des jours moins 

joyeux, des jours de malheurs, des jours désastreux. Tout y passe, tout reste en 

mémoire. 

 Les murs, les plafonds, les planchers, les portes, les fenêtres, la brique, le platre... 

Voila tout ce qui constitue une maison. Une âme aussi. Les plus vieilles demeures en 

ont des fortes, des sages. Les plus jeunes sont frivoles et sans histoire. 

Victoria est vieille. Elle a une histoire, même plusieurs. Combien de gens l'ont habitée 

depuis sa construction en 1850? Combien de drames a-t-elle vu? Combien de fois a-t-

elle voulu consoler ces petites filles qui pleuraient toutes seules dans leur chambre ou 

calmer ses garçons trop impulsifs et plein de colère? Mais a combien de jours heureux 

a-t-elle aussi assisté? 

Victoria est belle et grande. Trois étages, quinze pièces dont 6 chambres, deux salles 

de bains, une salle d'eau. Elle a subit plusieurs chirurgies d'amélioration depuis sa 

construction. La *modernisation* qu'ils disaient. Elle a toujours été bien tranquille à 

chaque fois. Elle est restée forte malgré que ça faisait mal et que parfois, les 

entrepreneurs n'étaient pas trop tendre avec elle. Elle ne s'est jamais plaint, car par la 

suite, elle attirait beaucoup plus de regards et de nouveaux propriétaires. La fierté et 

l'orgueil d'être la plus belle, voilà qui explique tout. 

Justement elle avait de nouveaux propriétaires. Une famille de quatre ; mari, femme, 

enfants. Gentils apriori. Attentionnés, un peu moins. L'adolescent rebelle avait peint 

les murs de sa chambre dans des tons de rouge criard et de beige vomi. La femme, qui 

se disait designer d'intérieur, avait détruit le cachet de Victoria en peignant ici et là, 

en cachant *ses horreurs de l'avant guerre*. Le mari n'avait que très peu de respect... 

peu importe dans quelle pièce ou il se trouvait! Et la petite fille chérie, autant dire 

petite peste notoire,  dessinait, courait, arrachait tout ce qui lui tombait sous la main. 

Au diable la raison du jeune âge, c'était des foutaises rendu à 13 ans.  Victoria n'a 

jamais vu autant de mauvais goût et n'avait jamais autant détester une famille. 
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 Les caractères gras et en couleur sont de l’auteure. 
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Après maintes humiliations, la pauvre Victoria n'en pouvait plus. En un mois, elle 

avait subi trois inondations à cause de robinets ouverts et oubliés. En plus des quatre 

dindes brulées et d'avoir perdu une pièce au profit de l'extention d'une autre. La 

pauvre maison, elle rageait. Elle n'avait jamais été traité avec si peu, autant dire 

aucun, respect. Elle demanda conseil à sa voisine, Berta. 

- Madame ma voisine, cette famille est si détestable, je ne pourrais pas leur survivre 

éternellement! 

- Madame ma voisine, lui répondit Berta, ne les laissez donc pas vous détruire de la 

sorte! Rebellez-vous à votre tour! Vous êtes vous, et eux sont des parasites nuisibles. 

Partez vers Nul Part
222

, ils ne pourront pas vous suivre! 

- Madame ma voisine, nul part? Que dites-vous? Comment pourrai-je aller nul part? 

Berta soupira.  

- Madame ma voisine, vous devriez sortir plus souvent voyons! Voilà comment vous 

rendre à Nul part... 

Berta, plus vieille que Victoria lui expliqua. Le plan nul part était enclenché. 

La famille monstre continua à faire souffrir Victoria. Elle subit des horreurs 

indescriptibles. Elle en eut assez. Quand le mari, gros bedonnant, amena sa petite 

famille chez McDonald's, elle décida que s'en était fini eux et elle.  Elle sortit tous les 

meubles, qui était du plus mauvais goût soi-disant passant. Aller, aux vidanges les 

cochonneries! s'écria-t-elle. Les rideaux, les meubles, les électroménagés y passèrent. 

Plus rien. Il ne restait qu'elle. 

-Madame ma voisine, je pars pour Nul part! Adieu, venez me rejoindre si vous 

prochaine famille est infernale! 

-Mademe ma voisine, amusez vous bien. Je viendrais vous rejoindre un jour, nous 

sommes encore jeunes, j'ai le temps! 

Victoria partit pour Nul part. La tranquilité et la paix, enfin! Elle fut heureuse là-bas. 

La famille monstre, de retour, n'en revenait pas. Leurs meubles et leurs effets 

personnels, tous là, sur le trottoir!  

- Mais ce sont les objets qu'on vole, pas les maisons! s'écria la femme.  
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 La couleur bleue et les caractères gras sont de l’auteure. 
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- Nous avons besoin d'un nouveau chez nous maintenant, déplora l'homme. 

Deux jours plus tard, ils emménageaient chez Berta...(sic). 

 

Vers un premier niveau de lecture – une première analyse 

 

La contrainte 

En étudiant le texte, on constate d’abord qu’il y a une appropriation personnelle de 

la contrainte thématique de «la maison». Marion a beaucoup d’imagination. Elle sait créer 

des «images» fortes. Ainsi, l’auteure donne vie à cette maison de façon très personnelle. 

Pour cela, elle emploie, entre autres, deux figures stylistiques très importantes : la 

personnification et la prosopopée. L’anthropomorphisation d’objet, d’êtres non 

anthropomorphes fait partie des caractéristiques du conte.  

 

Vocabulaire, structure des phrases et ponctuation 

Marion possède un vocabulaire étendu, varié, sans être exceptionnel. Les mots sont 

bien choisis sans être pour autant de niveau recherché.  Son propos est clair et facile à lire. 

Les phrases sont bien structurées. Ses tournures sont variées. Elle utilise beaucoup la phrase 

complexe à multiples propositions. L’emploi de différents types de phrases (interrogative, 

assertive, nominale, impérative) montre une bonne connaissance de la langue. L’emploi de 

la phrase interrogative sert à donner plus de force à certaines idées. Ainsi, ces structures de 

phrases contribuent au dynamisme du récit. L’auteur actualise également le récit lors de la 

narration en cédant la place au dialogue entre ses personnages. Dans l’ensemble la 

ponctuation respecte les normes grammaticales. Hormis les dialogues, l’histoire est ancrée 

dans le passé, ce que montre l’emploi des temps de conjugaison employés au passé. En 

somme, Marion présente un récit littéraire qui respecte le genre proposé. L’intrigue 

proposée suscite l’intérêt du lecteur. 

 

 

 

 

La structure du récit 
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L’auteure nous présente un récit narratif complet bien structuré. Le genre se 

rapproche du conte, selon la classification des contes du formaliste littéraire Propp (1928), 

mais sans en remplir toutes les conditions. Ainsi on retrouve dans la phase préparatoire, des 

informations sur le héros, mais pas de départ, d’éloignement ni d’interdiction. Il n’y a pas 

de mission demandée au héros. Dans la première séquence, le manque de respect constitue 

la mise à l’épreuve du héros
223

. En font également partie toutes les dégradations que lui fait 

subir la famille «monstre». Ici le héros subit et n’entame pas véritablement d’actions pour 

éliminer le méfait, pour confronter son adversaire, hormis le fait qu’il va quand même 

demander conseil à sa voisine. Berta, son alliée, son adjuvante, répond à sa demande et lui 

dit comment échapper à l’enfer qu’il vit.  Dans la 3
e
 séquence, le héros prend la décision de 

suivre son conseil, de partir «Nul part». La maison est vidée de son contenu et le héros part. 

On peut voir le départ du héros comme une victoire dans le sens de Propp, puisque Victoria 

a réussi à se débarrasser de la famille «monstre» et qu’elle devient heureuse dans ce lieu 

qu’est nulle part. Le héros réussit l’épreuve et il y a défaite du vilain, ici de la famille 

«monstre».   

Ce qui éloigne ce récit de la classification de Propp est le fait qu’il n’y a pas de 

mission demandée au héros, de réaction de celui-ci à chaque épreuve, hormis la 

constatation qu’il souffre. Il n’y a pas non plus de tromperie. Par contre, il y a un héros 

(Victoria), un agresseur (les membres de la famille «monstre», un auxiliaire (Berta) qui 

aide le héros. Le mandateur serait Victoria qui se donne elle-même et pour elle-même 

l’objet de sa quête : se libérer de sa souffrance. Il s’agit aussi d’un conte parce que l’histoire 

ne pourrait se dérouler dans la vraie vie. Le personnage ne pourrait pas être doté d’un esprit 

capable de réfléchir, d’un corps pouvant souffrir et ne serait pas doté de la parole ni d’un 

agir. En somme, la maison ne serait qu’une maison, un objet. En somme, l’histoire n’est 

pas ancrée dans le réel. 

On y retrouve toutes les parties du schéma littéraire de Brémond et de Larivaille 

(état initial, provocation, actions, sanction et état terminal). Ce schéma s’applique à tout  

 

récit littéraire. Au secondaire et au CEGEP, les jeunes sont habitués à travailler avec cette 

structure de textes lors de l’étude et la création d’un texte littéraire.  
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 L’emploi du mot «héros» tient également compte des «héroïnes». 



 

334 

 

État initial : Victoria est belle est fière : «Les murs ont des oreilles [...]. La fierté et l’orgueil 

d’être la plus belle, voilà qui explique tout.» 

Provocation : Arrivée d’une famille détestable : «Justement elle avait de nouveaux 

propriétaires. [...]. Gentils apriori». (sic) 

Actions : La famille ne respecte pas les lieux et les détruits : «Attentionnés, un peu moins. 

[...]. La pauvre maison rageait. Elle n’avait jamais été traitée avec si peu, autant dire aucun, 

respect.» 

Sanction : Victoria demande conseil à Berta qui répond à sa demande. Elle jette le contenu 

de la maison et part pour «nulle part» : «Elle demanda conseil à sa voisine, Berta. [...]. 

Leurs meubles et leurs effets personnels, tous là sur le trottoir!». 

État terminal : La maison Victoria n’étant plus là, la famille désagréable aménage chez 

Berta : «La famille monstre n’en revenait pas. [...]. Deux jours plus tard, ils emménageaient 

chez Berta.»  

 

Les actants du récit 

Le schéma de Greimas, tel qu’expliqué plus tôt, met à jour les actants et les acteurs 

du récit. Ce schéma est enseigné à partir de la 4
e
 secondaire (sans toutefois que le nom de 

Greimas, l’auteur de ce schéma ne soit mentionné).   
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Les actants du récit

 

Figure 11-1-Schéma actanciel de «La maison au fond de «nulle part» (sic) 

Selon le schéma actanciel concernant les actants du récit, Victoria en est le sujet. Sa 

quête est de ne pas se laisser détruire (et d’être heureuse). Elle est la destinatrice par le fait 

qu’elle destine le fait de ne pas se laisser détruire à elle-même. Elle est donc aussi la 

destinataire de sa quête.   

Parmi les opposants, il y a la nouvelle famille propriétaire – qui prend possession 

d’elle - dont chacun des membres, à leur façon, contribuera à détruire un peu plus Victoria. 

Il a y ainsi la destruction de son cachet qui l’affecte, la peinture, les trois inondations, les 

humiliations, la perte d’une pièce. Tout cela s’ajoute aux drames vécus antérieurement. En 

somme, habitée par cette famille «monstre», propriétaire des lieux qui ne prend pas soin 

d’elle qui la méprise et l’humilie par les mauvais traitements, elle souffre tant 

physiquement que psychologiquement. Cette souffrance deviendra telle que cela l’amènera 

à développer sa quête.  

Parmi les adjuvants, il y a le fait qu’elle est fière et orgueilleuse. Elle a connu 

plusieurs propriétaires et elle est fière de son aménagement intérieur. Elle a connu des  
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moments difficiles lors des chirurgies d’amélioration. Malgré les souffrances associées à sa 

«modernisation», elle est forte et ne se plaint pas. Elle possède donc une force morale qui 

l’aide à surmonter les obstacles. La souffrance de Victoria deviendra tellement intense que 

cela conduira  celle-ci à sa quête : ne pas se laisser détruire. Comme autres adjuvants, on 

retrouve Berta, sa voisine qui écoute ses doléances et qui l’incitera à se rebeller, à partir… 

ou à fuir vers «nul» part où elle pourrait être heureuse. Il y a ensuite la rébellion et la fuite 

de Victoria. Ainsi, après avoir vidé son intérieur Victoria prend la fuite. Victoria deviendra 

heureuse. Elle atteint sa quête : ne pas être détruite, être heureuse. 

Être détruite intérieurement ou ne pas être détruite constitue le cœur du récit et la 

quête de Victoria.  

Telles sont les forces et tensions principales en jeu dans ce récit, selon le modèle 

théorique de Greimas. 

 

Le narrateur 

Il y a un seul niveau de narration. Le narrateur est extradiégétique
224

 et 

hétérodiégétique
225

. Ce n’est donc pas un personnage du récit qui raconte l’histoire. 

 

Le contenu prosodique  

L’analyse du contenu prosodique et sémantique met en évidence les principales 

isotopies. Elles concernent l’habitat (44 semèmes : habitat, étages, pièces, salles de bain, 

salle d’eau, chambres, plancher, briques, plâtre, entretien, mobilier, électroménagers, 

plomberie, construction); la famille (26 semèmes : participant, enfants, fillette, garçon, 

famille, femme, gens, hommes, mariage, époux); les sentiments (20 semèmes : fierté, 

bonheur, orgueil, abomination, joie, malheur, humiliation, respect, ressentiments, 

souffrance, tristesse, générosité, gentillesse, colère, l’horreur); la temporalité (11 semèmes : 

vieillesse, jeunesse, âge, date, mois, année plus les marqueurs de relation); la spatialité (8 

semèmes : nulle part, lieu, McDonald); les comportements (11 semèmes : esprit, mémoire 

raisonnement, jugements de valeur, oubli, impolitesse, nuisance, générosité, sagesse); les  
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 Le narrateur ne fait pas partie du discours. 
225

 Le narrateur n’est pas un personnage principal, il ne narre pas sa propre histoire ni celle d’autrui en tant 

que témoin. 
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conflits (7 semèmes : drame, conflit, destruction, révolte). Ces isotopies, se développant au 

fil du récit, présentent progressivement un «anéantissement» de la maison. 

L’habitat, ici la maison, est habituellement un lieu personnel dans lequel s’inscrit un 

vécu. Dans une situation habituelle sans conflit particulier, ce lieu devrait en être un de 

protection, de réconfort. Il en est de même en ce qui concerne la famille. Or c’est tout le 

contraire que nous présente l’auteure Marion. Dans cet habitat vit une famille qui ne 

respecte pas les lieux par les comportements qu’elle adopte. Les émotions et sentiments 

vécus par Victoria évoluent au fil de l’histoire et s’inscrivent ainsi dans une temporalité. 

Parmi les principaux marqueurs de relation, les connecteurs concernant l’addition 

sont les plus importants (53,60%). On peut relier ceux-ci à l’accumulation des problèmes 

pour Victoria. Ensuite, il y a ceux de cause à effet, ceux qui marquent la temporalité qui 

montrent un souci très grand de celle-ci et de la précision. Les marqueurs d’opposition sont 

aussi nombreux, ils mettent en perspective ce qui était avant avec ce qui est maintenant. Les 

adverbes marquant le nombre et l’intensité sont les plus nombreux suivis de ceux marquant 

le lieu, le temps et la négation.  

Si nous étudions les émotions présentes dans ce récit avec le logiciel Emotaix 

couplé avec celui de Tropes, on peut relever les émotions et sentiments, via le vocabulaire 

associé au contexte, ainsi que les expressions au sens propre et au sens figuré (le logiciel 

ayant été développé en français). La lecture faite par Emotaix a ensuite été validée 

manuellement avec la grille de validation fournie par les concepteurs du logiciel. Les 

résultats montrent qu’il y a 51 émotions et sentiments relevés. Parmi ceux-ci 63,5% sont 

négatifs (anxiété, mal-être, malveillance, dépression, souffrance, rage, colère, 

humiliation...), 35,5% sont positifs (bien-être, soulagement, bonheur, satisfaction, 

consolation, soutien, fierté, calme...), la surprise, 1%. Il y a donc plus d’émotions négatives 

que d’émotions positives exprimées dans ce texte. Selon les études réalisées par 

Pennebaker et les autres chercheurs déjà mentionnés, lors de la recension des études 

empiriques, il est démontré que plus il y a d’émotions négatives exprimées, plus cela aide la 

personne. Rappelons que les émotions positives apportent aussi des bénéfices, mais dans 

une moindre mesure, alors que l’absence d’émotion n’a aucun effet sur la personne. 
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Tous ces isotopies et marqueurs de relation mettent de l’avant l’importance de la 

souffrance du personnage de Victoria, la dégradation de sa psyché. Son cheminement 

psychologique qui l’amènera à fuir vers «Nul part». Les affects négatifs vont en 

s’intensifiant jusqu’au moment de la fuite. Après celle-ci, les affects positifs augmentent 

pour Victoria. Elle est heureuse. 

 

La rhétorique 

Le style est essentiellement énonciatif et narratif. Marion a beaucoup d’imagination. 

Elle a transformé cet habitat qu’est la maison en un personnage. 

Sur le plan rhétorique, soulignons tout particulièrement l’emploi de deux figures 

stylistiques très importantes : la personnification et la prosopopée. L’emploi de la 

personnification permet un déplacement de ce qui serait invraisemblable dans le réel d’où 

la forme du conte.  

Cette figure permet un changement de registre de l’inanimé à l’animé. Cette 

nouvelle construction en ouvrant la porte à l’anthropomorphisation jusqu’à la prosopopée 

crée le personnage de Victoria et lui donne un agir. Victoria, une maison, dotée d’un vécu 

antérieur au début de l’action, puis actualise cette action dans un «présent» qui accentue 

son humanité en lui faisant vivre des émotions. Le fait d’attribuer à cette maison le nom 

d’un être humain, Victoria, contribue à cet effet. Il en est de même pour la maison voisine 

prénommée Bertha. On retrouve dans ce récit deux sortes de dialogues. Il y a tout d’abord 

ceux entre les deux maisons : Victoria et Berta, et celui entre les occupants propriétaires de 

la maison à la fin du récit, alors que Victoria est partie.  

Alors que ces derniers relèvent essentiellement du type exclamatif, le ton est tout 

autre dans les dialogues entre les deux voisines. Il est davantage argumentatif. Tout en étant 

respectueux, il est aussi obséquieux. Il crée une certaine mise à distance entre les deux 

protagonistes par la façon d’employer les mots «madame ma voisine» lorsque les deux 

interlocutrices se parlent. Cet aspect que l’on pourrait même qualifier de stéréotypé crée 

une distance entre les deux voisines. Berta apparait comme une figure d’autorité, incarnant 

la sagesse.  
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Le contenu des dialogues est en lien avec le vécu physique, psychologique et émotif 

de Victoria. Il y est question de souffrances, de survie, de rébellion et de la solution aux 

maux de cette dernière : fuir en n’allant nulle part.  Qu’est-ce que «nulle part»? Ce n’est en 

aucun endroit, ce n’est en aucun lieu. Et pourtant, l’histoire dit que Victoria y sera 

heureuse. S’agit-il du néant? «Nul part» fait aussi référence à un lieu isolé dans sa 

définition. Cela peut être mis en parallèle avec le titre : «La maison au fond de nulle part». 

L’adjectif «nul» ne fait référence à rien, à quelque chose de vain, de minable, d’inapte, 

d’incompétent. Quant à l’orthographe du mot «nul», nous y reviendrons plus tard. 

En faisant le bilan de l’analyse prosodique et rhétorique, on constate les 

interrelations entre la forme et le contenu du propos. Le travail de la phrase crée un certain 

suspense en accentuant le propos qui oblige le lecteur à aller de l’avant pour connaître la 

suite. C’est ce dernier qui lors de la lecture, rétablit les liens de causes à conséquences du 

vécu de Victoria. La personnification et la prosopopée par leur continuité permettent à 

l’auteur d’aller au bout de son illustration en donnant à son texte un mouvement sans fin, 

puisqu’à la fin, ce sera maintenant au tour de Berta de subir les «ignomies» vécues 

antérieurement par Victoria. En ce sens, l’emploi de la figure de suspension est plus 

qu’éloquente. Il semble que l’âge, plus que vénérable, et la sagesse de Berta n’y pourront 

rien. Il n’y a pas de paix nulle part sauf si on part pour «nulle part». 

Il y a plusieurs autres figures importantes employées par Marion.  

 La métaphore : «Elle a subi plusieurs chirurgies d’amélioration.» (lire elle a subi 

des «opérations»), «Les murs ont des oreilles». Elle sert à illustrer son propos. 

 La gradation descendante et la répétition : «Des jours heureux, des jours moins 

joyeux, des jours de malheur, des jours de désastre». La répétition donne de 

l’importance donnée au mot «jour» alors que la gradation descendante va du terme 

le plus positif au terme le plus négatif. Cela montre une dégradation de ce que 

représente la temporalité de Victoria et annonce implicitement le contenu du récit. 

Comme autre répétition importante, notons les mots «Nul part» et «nulle 

part». Ces mots sont employés huit fois. Lorsque Marion désigne le lieu 

spécifique, elle ajoute met en majuscule la lettre N et met le mot en bleu.  
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Lorsqu’elle veut parler du lieu plus en général, elle met la lettre n en 

minuscule. L’emploi de la répétition accentue l’importance de ces mots. 

 L’énumération, la suspension, l’ellipse : «Les murs, les plafonds, les planchers, les 

portes, les fenêtres, la brique, le plâtre» (sic) qui nomme des parties de la maison. 

L’emploi de la suspension après le mot plâtre implique une ellipse sur ce qui n’a 

pas été dit, mais pourrait être nommé. L’emploi de l’énumération est ici intéressant 

parce qu’il implique un mouvement dans le propos. On passe des murs (verticalité), 

aux plafonds (horizontalité en hauteur), aux planchers (horizontalité basse), aux 

portes (verticalité latérale ouvrant vers l’extérieur) aux fenêtres (verticalité latérale 

ouvrant vers l’extérieur) à la brique (verticalité extérieure) au plâtre (verticalité + 

horizontalité + intériorité). Le mot «plâtre» regroupe tous les sens directionnels 

(«Voilà tout ce qui constitue une maison»).  

 La suspension et le sous-entendu sont utilisés à plusieurs reprises habilement par 

Marion. Ils permettent de créer une ellipse sur un contenu qui pourrait être difficile 

à dire. C’est au lecteur d’interpréter le sous-entendu. 

 L’antithèse : «Quand le mari, gros bedonnant, amena sa petite famille [...]». Il y a 

ici un contraste entre la grosseur du père de famille et la qualification de la famille 

«petite» qui pourtant cause tant de grandes souffrances à Victoria. 

 L’homonymie (sans doute involontaire) : «Nulle part» et nulle part. Il y a ici une 

image forte entre la perception que Victoria peut avoir d’elle-même et le lieu où 

elle veut aller qui n’existe pas. L’emploi de la répétition accentue ici l’homonymie 

entre les deux idées par le fait que les mots «nulle part» sont répétés huit fois et 

sont accentués par la couleur bleue, couleur choisie par Marion. 

L’emploi des figures de style et particulièrement de la personnification et de la 

prosopopée fait partie des caractéristiques du conte. Une des caractéristiques de celui-ci est 

la transmission d’un savoir, lesquels peuvent être moraux, amoraux ou didactique. Les 

autres figures sont au service de ces deux figures et contribuent à la transmission d’un récit 

évocateur et intéressant. 
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Vers un deuxième niveau de lecture – le symbolisme 

Architecture et liens du récit avec l’auteure  

 Lorsque nous avons parlé de l’énumération plus tôt, nous avons aussi montré qu’il y 

avait des mouvements dans celle-ci passant de l’horizontalité vers la verticalité, l’extériorité 

vers l’intériorité. 

En approfondissant la lecture du texte, on constate aussi que ce texte est bâti sur des 

oppositions : avant vs maintenant, passivité vs action, être vs ne pas être, la présence vs 

l’absence, construction vs destruction, rester vs partir, souffrir vs ne plus souffrir, 

extériorité (apparence) vs intériorité. 

Dans un premier temps, lors d’une première lecture, on remarque d’abord la 

temporalité avant vs maintenant, puis que le personnage principal Victoria évolue de la 

passivité à l’activité. Elle est fière. On pourrait ajouter qu’elle porte le nom d’une reine ou 

associer ce nom au mot «victoire». Elle a tout accepté ce qu’on voulait d’elle. Ensuite de la 

fierté d’être, elle glisse vers la destruction par autrui jusqu’au moment où elle décide d’agir. 

Elle se vide complètement pour aller vers un ailleurs, nulle part. On peut aussi de demander 

si le titre s’applique au début de l’histoire en tant que situation géographique ou seulement 

à la fin lorsque Victoria va «nulle part». Berta, sa voisine, lui proposera de se rebeller. 

Victoria a le choix de rester ou de partir. Avant d’en arriver là, on apprend qu’elle a eu des 

«des chirurgies d’amélioration», des constructions au nom de la «modernisation», des 

améliorations qui malgré la souffrance, lui permettent de se sentir belle, «attirante» et 

«d’attirer beaucoup plus de regards et de nouveaux propriétaires». Suite à la venue de la 

famille «monstre», elle a le choix entre continuer de souffrir ou ne plus souffrir. Il est 

même question de survivance pour Victoria.  

Lorsqu’on s’attarde à l’ensemble du récit, on remarque que l’opposition : extériorité 

vs intériorité englobe l’ensemble du récit. L’extériorité se manifeste essentiellement par 

l’apparence, le cachet de la maison, par la façon d’attirer les regards; alors que l’intériorité 

fait, bien sûr, référence aux divisions physiques des lieux, à l’appropriation de l’intérieur 

par autrui. C’est l’intérieur qui fait souffrir Victoria, car les chirurgies d’amélioration sont 

souffrantes, par les comportements irrespectueux et «méchants» des membres de la famille 
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 qui l’habite. La solution viendra de l’extérieur via Berta qui lui suggèrera de sortir et 

d’aller nulle part.  

Comme autre opposition, on note celle : jeunesse vs vieillesse. C’est Berta, la plus 

vieille (représentant la sagesse?) qui apportera la solution. Alors que Victoria, la jeune 

choisit d’aller nulle part pour ne plus souffrir, pour ne plus »être», Berta, la «vieille», la 

voisine de bon conseil choisit de rester, car elle en a vu d’autres! Serait-il ainsi possible 

d’accepter «d’être» en vieillissant tout en ne partant pas nulle part? La souffrance fait-elle 

moins peur ou l’accepte-t-on plus facilement? Le récit se termine sur un futur encore 

inconnu pour Berta. 

On pourrait dire que l’opposition intériorité vs extériorité est la plus importante dans 

la hiérarchisation des oppositions, car elle englobe l’ensemble de celles-ci.  

Les concepts de propriété et d’appropriation des lieux par autrui (Victoria ne 

«s’appartient» plus) contribuent à la force du récit. Ce sentiment de dépossession de soi est 

très fort. D’ailleurs la maison n’est-elle pas «au fonds de nulle part»... et Victoria ne s’en 

va-t-elle Nulle part... 

La perception, qu’a ici l’auteure de la maison dans la perspective de Durand dont 

nous avons parlé un peu plus tôt, est ici particulièrement intéressante, car l’auteure a 

anthropomorphisé cet objet qu’est la maison. Elle ne s’est pas contentée d’inventer une 

maison, de la décrire et de raconter une histoire comprenant celle-ci, elle a donné vie à la 

maison. C’est la maison qui commence par subir avant d’agir... 

Marion est atteinte de la maladie de Crohn avec de nombreuses complications. Nous 

avons constaté que seuls les participants-sujets de notre étude, atteints d’une maladie 

inflammatoire de l’intestin associent une maison à des «problèmes de plomberie». 

Symboliquement on pourrait dire qu’il y a beaucoup de liens entre Victoria et elle. Comme 

la maison, elle a vécu  des problèmes avec sa «tuyauterie» : diarrhées sanglantes, 

vomissements, occlusions intestinales, fatigue, chirurgies (stomies) et dans son cas perte de 

l’usage de ses mains pendant un certain temps. Les mains sont importantes dans la vie, elles 

nous donnent du pouvoir sur celle-ci. Or Victoria tout comme Marion n’ont pas de véritable 

pouvoir sur leur vie. Elles subissent surtout.  
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Symbolisme et maladie 

Maintenant, regardons le récit de Marion encore de plus près. Risquons une 

interprétation plus symbolique. Que nous présente-t-elle? D’abord une belle maison dont 

elle est fière tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Par la suite, l’intérieur prend de plus en plus 

de place dans le récit. Comment se sent-on quand on vit avec la maladie Crohn? Nous 

apprenons que Victoria a dû subir des améliorations… le terme «chirurgie» y est même 

employé, c’est un terme inhabituel pour parler de la rénovation d’une maison. Les 

«entrepreneurs» ne pourraient-ils pas conséquemment être associés aux chirurgiens. Ne lui 

a-t-on pas enlevé une «pièce». La résection d’une partie de l’intestin est une opération 

fréquence dans la maladie de Crohn. Marion a subi deux résections de l’intestin. Quant à la 

perte du cachet de Victoria, ne pourrait-il pas être associé aux cicatrices sur le corps 

laissées par les chirurgies. 

 Lorsqu’une personne est malade et doit subir des interventions chirurgicales, 

pourrait-elle penser que son corps ne lui appartient plus? Qu’elle perd, en quelque sorte, le 

pouvoir décisionnel sur son corps, particulièrement lorsqu’elle est mineure? Que la maladie 

prend de la place dans sa vie, beaucoup trop de place? Et que les décisions ne sont pas 

associées à un pouvoir, mais au contraire à une perte de pouvoir.  

La famille «monstre» ne pourrait-elle pas, quant à elle, représenter le tumulte 

intérieur «monstre» tant physiologique, associé aux symptômes (inondations, peinture 

rouge, …) que psychologique, les conflits familiaux, se sentir à bout», la crainte d’être 

détruite. Les fonctions associées à l’excrétion sont aussi présentes, Victoria ne se vide-t-elle 

pas de tout son intérieur (effets personnels de la famille, les rideaux (ouverture vs 

fermeture), les objets, les meubles, les électroménagers, les cochonneries, etc., et ne les 

envoient-elles pas aux vidanges pendant que la famille est au Macdonald en train de 

manger. La peinture rouge pourrait être associée aux diarrhées hémorragiques de la maladie 

et le «vomi beige» à des conséquences d’une occlusion intestinale.  

Ne trouve-t-elle pas aussi la famille détestable comme il possible de trouver sa 

maladie et sa famille détestables. Ajoutons à cela que la maladie est héréditaire dans 15 à 

25% des cas, selon la généalogie familiale, comme nous l’avons vu au chapitre 2. Pourrait-

on voir dans la relation conflictuelle de Victoria avec la famille «monstre» une certaine  
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représentation des relations familiales vécues difficilement par l’auteure? Être malade a une 

influence sur le vécu familial, les parents et la fratrie. 

En quoi consiste le «plan nulle part»? À se vider complètement et à partir vers nulle 

part (Nul part). Nulle part en plus de représenter l’absence, la fuite vers un lieu inconnu... 

qui n’en est pas un, puisqu’il s’agit de nulle part. S’agirait-il du néant, un lieu où, il n’y 

plus de souffrances? S’agirait-il d’une coupure émotionnelle? Lorsqu’on est «vide», on ne 

ressent plus rien. Rappelons que 25,4% des participants ayant cette maladie, comme le 

rapportent Szigelthy et coll. (2004) ont des symptômes dépressifs cliniquement 

significatifs. Serait-il possible de ne se sentir bien nulle part? Au fond dans «Nul part»? 

L’expression «être nul» signifie de plus être incompétent. L’auteure utilise l’orthographe 

«nul» chaque fois qu’elle parle de «nulle part». Est-ce une simple faute d’orthographe? Elle 

est quand même répétée huit fois. Il y a deux possibilités : soit l’auteur ne savait pas comme 

orthographier ce mot, soit cette orthographe lui est venue spontanément.  

Au moment de son entrée dans la recherche, l'auteure avait de sérieux problèmes 

scolaires, conséquences de ses absences scolaires. Plusieurs professeurs lui ont remis 

notamment des copies d’examens vierges avec la note 0 dessus, et cela malgré des 

justifications écrites de ses médecins. Peut-on se sentir incompétent quand on reçoit une 

telle note suite à l’absence à des examens? Se sentir nul? Être nul? Être «nulle» ici... 

Lorsqu’on relit «La maison au fond de nulle part», on constate que les mots «nulle 

part» sont la seule expression de l’auteure qui est répétée, non pas deux fois, mais huit fois. 

Ajoutons à cela que l’auteure a choisi de mettre le mot «nul» en relief, en l’écrivant en bleu 

et parfois avec une majuscule lorsqu’elle parle du lieu («Nul»). Tout le reste du texte est 

écrit avec une typographie noire en gras. Le choix du caractère gras, au lieu de la 

typographie ordinaire, met en relief visuellement le texte. Conséquemment, nous sommes 

portés à croire que l’orthographe de ce mot n’est pas involontaire et que l’auteure a voulu 

souligner, à sa façon, sa détresse lorsqu’elle se perçoit comme étant nul (sic) comme dans 

l’expression : être nul, c’est nul. L’omission de l’accord au féminin est intéressante. 

Concernant la couleur nous observons également que l’auteure n’a pas utilisé le 

rouge qui est synonyme d’interdiction ou d’urgence. Qu’est-ce qui a motivé le choix de 

cette couleur par l’auteure? Nous ne le savons pas. Ce peut être inconscient tout comme  
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volontaire. Il reste cependant intéressant de souligner le lien entre une couleur autre dans le 

texte pour le mot «nul».  

La perception et l’anthropomorphisation de la maison, en tant que représentation de 

soi dans une perspective anthropologique semble évocatrice de la perception de soi qu’a 

l’auteure d’elle-même. L’auteure ne s’est pas contentée de se servir de la maison comme 

«accessoire» dans son récit, comme d’un simple lieu, elle lui a, au contraire, donnée vie. 

Elle a fait d’elle un personnage qui vit des difficultés qui sont évocatrices de la maladie de 

l’auteure. La maladie de Crohn est une maladie intérieure à soi. Elle apporte des marques 

visibles de l’extérieur (exemple : les cicatrices corporelles suite à une chirurgie), mais les 

marques sont aussi intérieures physiquement et psychologiquement. 

«La maison au fond de nulle part» est un récit narratif bien écrit qui correspond aux 

caractéristiques du genre. Nous avons présenté la quête de Victoria, les principales forces et 

tensions dans le récit via le schéma actanciel de Greimas. Nous avons étudié le personnage 

de Victoria, son rôle dans le récit et via la symbolique. Nous avons relevé les émotions et 

sentiments exprimés et nous avons constaté que ce sont ceux qui sont négatifs qui sont 

majoritaires. Nous avons aussi remarqué que le choix de l’auteur d’anthropomorphiser la 

maison a favorisé chez Marion l’expression d’une partie de son vécu intérieur, ce qui a été 

relevé par les analogies entre les caractéristiques de la maladie et certains impacts dans la 

vie à celles de la maison inventée.  

Le commentaire personnel de Marion suite à cette première séance d’écriture a été: 

«Cela fait du bien de cracher le méchant».  

 

À qui s’adresse l’auteur? 

 Nous n’avons relevé aucune marque dans le texte montrant une intertextualité et 

l’interpellation d’autrui. Toutefois l’auteure se savait lue. L’organisation des séances 

d’écriture a contribué à créer un lien entre l’auteur et l’expérimentatrice. Neuf mois après la 

fin de l’étude, elle a téléphoné spontanément à l’expérimentatrice pour dire qu’elle écrivait 

encore pour elle-même. Le lien entre celle-ci et l’expérimentatrice était alors encore 

présent.  
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Évolution de Marion 

 Notons tout d’abord qu’il ne s’agit pas d’une analyse de cas. On a toutefois comparé 

l’évolution de Marion au fil des séances d’écriture. La longueur des textes varie de 572 

mots à 1376 mots, selon la séance d’écriture. Tous les textes de Marion sont marqués par 

l’expression d’un malaise et la tentative de le résoudre. Ces malaises concernent 

essentiellement le mal-être du personnage face à diverses situations. La séance 1 (la 

maison) vient d’être analysée. Dans la séance 2 (l’arbre) le personnage féminin raconte la 

fabrication d’une cabane dans les arbres et la mort de son petit frère suite à une chute de 

celle-ci Il ressent de la culpabilité; dans la séance 3 (dialogue avec un objet détesté); le livre 

d’histoire avec un grand H se fait régler son compte. Au lieu finalement d’être guillotiné 

comme Marie-Antoinette, il sera envoyé moisir dans un casier scolaire; la séance 4 (la 

tempête) raconte une panne d’électricité pendant une tempête de neige où le petit ami de 

Maryn croit qu’il va mourir tellement il vit d’anxiété; la séance 5 (inventer un monde 

meilleur) met en scène un royaume montagnard où une participante qui a dû lâcher l’école 

à 16 ans rêve d’amour. Elle rencontre l’homme de sa vie et devient une princesse; la séance 

6 (la boutique aux masques) raconte l’histoire d’une jeune fille qui loue un costume, une 

perruque et un masque de Marie-Antoinette dans une boutique sur une rue louche où elle a 

très peur de se faire attaquer. Le déguisement lui «colle» à la peau au sens propre du terme. 

Le lendemain, elle ne se rappelle pas de sa soirée et apprend que le costumier n’existait pas. 

Finalement, un voisin d’enfance vient lui offrir des roses. Dans la séance 7 (le coffre, le 

secret), Maggie étudiante au secondaire est amoureuse secrètement de Jérôme. Il lui 

demander de l’accompagner au bal des finissants. Elle se fera assassiner par Joëlle qui est 

jalouse d’elle. Lors de la séance 8 (La lettre), Gaby envoie une lettre à Jerry avant de se 

faire opérer. Elle lui révèle sa maladie de Crohn, ce qu’elle a vécu et le remercie de l’avoir 

soutenue sans être «répugné» par sa maladie.  

 La majorité des textes expriment un mal-être, se manifestant essentiellement par la 

souffrance et la douleur, l’anxiété, le bouleversement intérieur, l’humiliation, la tristesse, la 

frustration, la malveillance d’autrui. Le second texte contient beaucoup de culpabilité suite 

à l’«homicide» involontaire du petit frère par la narratrice. Le texte qui contient le plus 

d’émotions est le 7
e
 dans lequel le personnage principal se fait assassiner par jalousie. Il y a  
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peu de colère dans l’ensemble des textes, sauf dans le 3
e
 texte (dialogue avec un objet 

détesté). Dans le 7
e
 texte (le coffre) le personnage subit la colère d’autrui. C’est dans ce 

texte que l’auteure exprime le plus d’émotions à la fois positives et négatives. Les émotions 

positives les plus présentes dans les textes sont l’amour, se manifestant par la recherche de 

l’amour idéal perçu comme étant difficile ou impossible à atteinte (exemple, via le rêve, 

l’attente, un lieu féérique), la satisfaction, le soulagement, le bonheur, l’affection. Tous les 

personnages principaux des récits sont de sexe féminin. 

 Les participants à la recherche ne connaissaient le thème déclencheur qu’au moment 

d’écrire. Rappelons que chacun d’entre eux avait son site personnel et qu’ils ne pouvaient 

pas communiquer entre eux. Ceci dit, on a remarqué une architecture globale particulière 

concernant les huit textes de Marion et le traitement que celle-ci a fait des déclencheurs. 

Ainsi, on observe un parallélisme entre les séances 1 à 4 puis de 5 à 8 (voir la figure___). Il 

y a également un mouvement et une évolution comportement du personnage principal 

féminin d’une séance à l’autre. Les liens qui unissent les séances 1 et 8 sont 

particulièrement intéressants : de la fuite vers «Nul part», on termine avec la confrontation 

avec la maladie de Marion. De l’anthropomorphisation d’un objet, l’auteur fini avec «sa» 

réalité. Soulignons que lors de la séance 7, le personnage principal est assassiné et que lors 

de la séance suivante, celui vit avec apaisement et confiance l’opération chirurgicale qui 

s’en vient parce que : «Je sais que je serais bien après». Il y a là toute une différence dans la 

façon de percevoir une chirurgie et le futur. 
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Évolution du comportement du personnage principal 

à la fin des récits 

1-La maison : dégradation de la 

maison puis la fuite, pour ne pas 

être détruite. 

8- La lettre : confrontation à la 

maladie. Parle de son vécu avec 

la maladie Crohn,, de 

l’opération. Remerciement au 

petit ami que la maladie ne 

«répugne pas». Contente d’être 

traitée comme «tout le monde» 

2- L’arbre – mort (frère) après la 

construction d’une cabane. Perte 

des rêves de l’enfance. Souffre 

de l’absence de l’amour de son 

frère. 

7- Le coffre : narratrice invitée 

au bal par un ami d’enfance 

qu’elle aime secrètement, 

assassinat de celle-ci (mort) 

3- Dialogue: le livre 

d’histoire(s?
226

) évite la 

guillotine, contrairement à 

Marie-Antoinette, mais il est 

envoyé croupir au fond d’un 

casier. 

6- Boutique (masque): 

déguisement de Marie-

Antoinette, jette le masque 

Un ami d’enfance remarque 

narratrice. 

4- Tempête de neige, panne 

électricité, le petit ami de la 

narratrice fait une crise d’anxiété 

dans la noirceur. Il survit. 

5- Monde meilleur : dans un 

monde féérique où il n’y a pas 

de méchanceté : abandon de 

l’école, le personnage se marie 

et devient princesse 

 

 

 

 

 

Figure 11.2 -  Évolution du comportement du personnage principal lors l’issue de l’histoire. 

Le chiffre indique le numéro de la séance. Il est suivi par le thème, le traitement de celui-ci, brièvement, puis du 

comportement du personnage à la fin du récit. On peut à la fois remarquer un mouvement de circularité d’une séance à 

l’autre, ainsi qu’un parallélisme par paire entre les séances 1 à 4 versus les séances 5 à 8. 

  

                                                 
226

 Le genre de livre n’est pas mentionné. S’agit-il d’un livre d’Histoire ou d’un livre d’histoires. Il y a 

plusieurs référents historiques dans  ce récit, notamment à la mort de Marie-Antoinette. Ajoutons que pour 

l’auteure, un livre d’Histoire est rempli d’histoires... et que les histoires deviennent parfois de l’Histoire. Cette 

précision a été exprimée à l’expérimentatrice. 
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Entre le temps 1 (avant les séances d’écriture) et le temps 2 (1 semaine après la fin 

des séances), on constate qu’aux tests Beck-13 (dépression), STAI (anxiété), les résultats 

montrent que les indices de la dépression et de l’anxiété diminuent significativement. Il en 

est de même concernant certains symptômes physiologiques. L’auteure deviendra aussi, au 

fil des séances, plus «proche» d’elle-même et deviendra plus habile à identifier et à 

nommer ses sensations physiologiques et ses émotions. Cela est confirmé par les résultats 

au test TAS-20 (alexithymie). Ses textes deviendront aussi plus personnels. Au temps 3, 

quatre mois après la fin des séances d’écriture les résultats aux tests sont relativement bien 

maintenus.  

Entre les temps 1 et temps 2, il y a modification des stratégies adaptatives (de 

coping). L’écriture en fait maintenant partie. Il en est de même au temps 3. Comme 

mentionné précédemment, Marion a téléphoné spontanément neuf mois après la fin des 

séances pour dire qu’elle écrivait encore. 

 En observant l’évolution de Marion au fil de ses écrits et lors résultats des tests, 

nous pensons pouvoir dire que l’écriture a eu un impact positif chez elle. Marion n’écrivait 

pas pour elle-même avant le début des séances d’écriture. 

 Soulignons pour terminer que l’analyse du premier texte a montré des liens étroits 

entre le récit «La maison au fond de nulle part» et la représentation symbolique de la 

maladie de Crohn – et cela sans qu’il soit demandé à Marion de parler de sa maladie. 

 L’imaginaire constituerait ici une porte ouverte pour exprimer ce qui pourrait être 

difficile autrement. L’écriture n’est pas qu’utilitaire, elle a un autre rôle, celui de pouvoir 

représenter le monde par la fiction, que celle-ci soit réaliste ou non. 
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11.11.2 - Deuxième texte – Je m’appelle Rouy 

Je m’appelle Rouy 

Auteur et contexte d’écriture 

Prénom : Martin 

Âge : 17 ans au moment de l’entrée dans la recherche. Il avait 18 ans cependant lorsqu’il a 

écrit ce texte. 

Maladie : Fibrose kystique. Son état est stable. Il semble avoir une bonne observance 

médicale malgré quelques écarts de temps en temps. Il trouve parfois difficile et lourd de 

suivre toutes les consignes médicales. Il vient de recevoir une veste de clapping
227

, via un 

don de 10 000$
228

. Ce montant paie presque la veste au complet, car elle n’est pas payée 

par l’assurance-maladie du Québec. Cette dernière augmente son autonomie puisqu’il peut 

ainsi faire son clapping lui-même sans l’aide de sa mère. Lors de la rencontre, il apprend à 

se servir de la veste et l’essaye pendant une séance complète. Comme il vient d’avoir 18 

ans, il va être transféré prochainement au secteur adulte, ce qui crée chez lui une certaine 

appréhension.  

Scolarité : Il étudie en lettres au CEGEP, option langues  (français, anglais, mandarin, 

espagnol). Il veut réussir. L’écriture l’intéresse. Il semble avoir une urgence d’écriture, car 

il dit qu’il a hâte d’écrire, car il a beaucoup de choses à dire. Aussi, il veut que les séances 

d’écriture commencent le plus rapidement possible, ce qui sera le cas. 

Groupe d’appartenance : Écriture littéraire 

Séance : 7 – Thématique proposée : Le coffre, le secret
229

. 

Titre et thématique : Le coffre, le secret. Dans une maison au fond des bois, il y a un 

coffre dans lequel il y a toutes sortes de choses, dont deux enveloppes... , une contient des 

poèmes  et un dessin et l’autre.... Le participant est invité à imaginer ce que contient l’autre 

enveloppe ou les autres choses que contiennent le coffre.  

 

                                                 
227

 Le clapping est une technique thérapeutique médicale qui aide le patient à évacuer le mucus de ses 

poumons. Le clapping peut être fait manuellement ou avec une veste spéciale. Dans ce cas, la veste exerce 

une pression sur les poumons via un compresseur pour évacuer aussi le mucus. 
228

 Don anonyme provenant d’une personnage aidant des jeunes atteints de cette maladie. 
229

 Voir le point 9.1 1.1– choix des thèmes pour plus de détails. 
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Dans l’imaginaire, le coffre est associé au trésor, à quelque chose d’important, à quelque 

chose qu’on recherche pour se l’approprier, mais aussi à ce qui est caché, un non-dit,  et 

peut être révélé
230

.  

Titre : aucun. Afin de mieux délimiter les deux versions (originale et dépouillée), nous 

avons utilisé la première phrase comme titre, comme cela se fait en poésie pour désigner un 

poème. 

Longueur du texte - nombre de mots : 263 

Style : Martin a le sens du rythme et sait argumenter. Il emploie des figures de style 

efficaces qui accentuent la portée de son propos. 

 

Je m’appelle Rouy (version originale) 

Je m'appelle Rouy.  J'ai 32 ans.  J'ouvre le coffre au fond de la vieille maison dans les bois.  

Dans l'enveloppe, il y a le diagnostique de ma tante. Elle est morte.  Elle est morte de 

vieillesse à 32 ans.  Morte de sa maladie. Moi, je peux vivre jusqu'à 41 ans si j'écoute et je 

fait tout ce qu'on me dit. Je suis écoeuré.  J'ai le choix mourir à 32 ans ou à 41.  quel 

différence  ça fait.  voir mes futurs enfants grandir.  Et si je les rendais malades à mon tour.  

Pas sur que ce soit une bonne idée.  Comment vivre quand on sait qu'on en a plus que pour 

presque 10 ans.  L'avantage de savoir c'est que je peux me préparer.  Mais comment se 

préparé à la mort que tu veux pas.  Les annonce dans le métro pour la fondation que me 

rappelle que je vais mourir étouffé, que ca va être comme si je me noyais. amusant vrai de 

cotoyer ces pub. tous les jours.  Avec ces pub je sais que je ne suis pas éternel , juste un 

dread qui va mourir qui va mourir qui va mourir étouffé comme les pub me le dise. 

Mourir ou vivre, pas le choix.  Je vais mourir comme toi, comme les autres.  Je suis un 

humain qui disparaitra dans la terre ou dans les flammes ou dans l'eau épaisse qui me 

paralysera. 

Bye  
231

  (sic) 

 

 

 

                                                 
230

 Pour en savoir plus, voir le point 9.11.1 – Séance 7 – groupe littéraire 
231

 L’icône du visage est de couleur verte. La langue du personnage est rouge. 



 

352 

 

 

Vers un premier niveau de lecture – une première analyse 

La contrainte 

Il y a appropriation personnelle de la contrainte thématique. Martin a inventé un 

personnage qui lui ressemble. Il est lui aussi malade. Martin fait exprimer à ce personnage, 

Rouy, des opinions, des jugements sur la maladie. Le récit est pris en charge par le «je» du 

personnage comme le démontre la première phrase : «Je m’appelle Rouy». Il se décrit 

brièvement en mentionnant son âge : «J’ai 32 ans». Cet aspect se révèlera par la suite un 

aspect important du récit. (sic).  

Ce texte ressemble à un extrait de journal personnel, mais il pourrait tout aussi bien 

avoir été dit oralement. L’auteur respecte la contrainte de départ et le début du texte 

annonce un récit narratif. Il y a un glissement vers qui ce qui pourrait être un extrait de 

journal personnel, un texte, dit expressif, dans la perspective de Pennebaker. Rappelons ici 

que le discours expressif fait partie du discours littéraire et qu’un personnage fictif à tout le 

loisir, si son auteur le décide ainsi, de s’épancher, de livrer ses états d’âmes. Le discours 

fictif peut prendre la forme d’un journal personnel. Nous notons cependant que si nous ne 

faisons pas abstraction du contexte, en lien avec la vie de l’auteur, il existe des liens entre 

l’auteur et le personnage du récit. 

 

Vocabulaire, structure des phrases et ponctuation 

Martin possède un vocabulaire étendu sans être exceptionnel. Sans être recherchés, 

les mots sont bien choisis. L’auteur exprime clairement sa pensée. Le niveau de langue est 

correct et parfois populaire. Il tient beaucoup de l’oralité à cause du choix de certaines 

expressions (exemple : «Pas sûr que ce soit une bonne idée.»). La ponctuation employée est 

essentiellement le point, mettant un terme à l’idée exprimée. Parfois, il n’y a même pas de 

majuscule après le point. La virgule n’est employée qu’à cinq reprises. Malgré le fait que la 

structure de certaines phrases requiert un point d’interrogation ou un point d’exclamation, 

ceux-ci sont absents (exemple : «quel différence ça fait.»(sic)). Dans la dernière phrase, 

l’icône expressive du bonhomme vert qui tire la langue («émoticône») pourrait remplacer, 

en quelques sortes, le point d’exclamation : «Bye ». L’auteur emploie plusieurs  
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tournures de phrases de type lapidaire (exemple : «J’ai le choix de mourir à 32 ans ou à 

41.»), ce qui renforce la «vigueur» de son propos. Nous reviendrons sur son style plus loin. 

De façon générale, la ponctuation employée par l’auteur ne respecte pas le code 

grammatical. Il y a une apparente contradiction entre celle-ci et le type de phrase employé, 

notamment en ce qui concerne la phrase interrogative. L’absence de point d’interrogation 

transforme, en quelque sorte, l’énoncé en assertion, ce qui pourrait lui donner un autre 

poids dans le discours. Cette rupture face à la norme peut être due à la spontanéité du 

propos ou à un choix personnel : celui de ne pas respecter la norme, d’être en rupture avec 

celle-ci, d’être «différent». La maladie n’est-elle pas aussi une rupture face à la norme 

d’être sain physiquement, d’être bien dans son corps et dans sa tête? 

 

La structure du récit  

Malgré sa brièveté le récit est complet, selon le schéma de Larivaille, tel qu’il est 

enseigné en classe à partir de la fin du primaire. La structure du récit est la suivante. À côté 

de chacune des parties du récit sont indiquées le moment où chacune d’entre elle 

commence et se termine dans le récit. 

État initial : Je m’appelle Rouy [....] dans les bois. 

Provocation : Dans l’enveloppe, il y a le diagnostique (sic) de ma tante. Elle est morte de 

vieillesse   32 ans. Morte de sa maladie. 

Actions : Moi, je peux [...] à la mort que tu veux pas. 

Sanction : Les annonces dans le métro [... ] comme les pubs me le dise. 

État terminal : Mourir ou vivre [... ]. Bye. 

 

Le récit narratif est complet. Le propos est clairement exprimé. Le personnage 

principal évolue entre le début et la fin du récit. Les principales péripéties (actions) sont en 

lien avec la maladie et concernent essentiellement la découverte du diagnostic, la raison de 

la mort de la tante du protagoniste et la perception qu’a ce dernier de sa finitude au fil des 

événements et des émotions vécues en lien avec ces derniers. La maladie n’est jamais 

nommée même si on sait que celle-ci est mortelle et héréditaire. Rappelons que le récit 

littéraire comprend également l’expressivité comme nous l’avons mentionné au point 
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 7.14.1. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner de voir le personnage exprimer ce qu’il vit et ce 

qu’il ressent. Le récit est pris en charge par le «je» du personnage principal qui s’identifie 

par son nom Rouy. Ce «je» est à la fois engagé dans la narration et dans les événements. Il 

n’y a pas de personnage secondaire dans ce récit. L’histoire se déroule dans un seul lieu, 

une maison. 

 L’histoire est ancrée dans le réel et elle est crédible. Les référents auquel Rouy fait 

allusion, les annonces dans le métro existent réellement, telles qu’il les décrit. Les voici  

 

Annonce 1 – Station de métro Honoré-Beaugrand 

 

Figure 11.3 – Annonce dans le métro de Montréal – Station Honoré Beaugrand 

«C’est la façon dont on vit et meurt. Mais aujourd’hui les personnes atteintes de fibrose kystique vivent plus longtemps 

que jamais. Offrez votre appui. Aidez les personnes atteintes de fibrose kystique à garder le courage de se battre.» 

Association canadienne de la fibrose kystique 

www.aqfk.qc.ca  1-800-363-7711 

Donnez le souffle de vie!» 

 

Annonce 2 – Station métro Université de Montréal 

 

Figure 11.4 – Annonce dans le métro de Montréal – Station Université de Montréal 

«C’est la façon dont on vit et meurt. Mais aujourd’hui les personnes atteintes de fibrose kystique vivent plus longtemps 

que jamais. Offrez votre appui. Aidez les personnes atteintes de fibrose kystique à garder le courage de se battre.» 

Association canadienne de la fibrose kystique 

www.aqfk.qc.ca  1-800-363-7711 Donnez le souffle de vie!» 

http://www.aqfk.qc.ca/
http://www.aqfk.qc.ca/
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Annonce 3 – Dans un wagon du métro de Montréal 

 

Figure 11.5 – Annonce dans un wagon du métro de Montréal  

«La fibrose kystique peut causer de graves problèmes respiratoires et rendre le quotidien insupportable. Tôt ou tard, la 

maladie est mortelle. Aidez-nous à donner le souffle de vie. 

Association canadienne de la fibrose kystique 

www.aqfk.qc.ca  1-800-363-7711 – Association québécoise de la fibrose kystique 

Fondation canadienne de la fibrose kystique 1- 800-378-2233» 

 

La présence de cette annonce dans le métro de Montréal n’est pas confirmée, elle 

provient d’un passager. Notons toutefois qu’elle représente un enfant  «expiré». N’est-il pas 

vidé de son air? De là, à associer le jeune atteint de fibrose kystique avec une date de 

péremption... Est-il ainsi possible de comprendre la colère de Rouy face à ces annonces 

publicitaires que l’on retrouve un peu partout, notamment dans le métro de Montréal. 

 

Les actants du récit 

Voyons maintenant la représentation des forces et tensions dans le récit à l’aide du schéma 

actanciel de Greimas.  

 

 

 

http://www.aqfk.qc.ca/
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Schéma actantiel 1 

Figure 11.6  - Schéma actanciel du récit : «Je m’appelle Rouy.» 

La quête de Rouy est de vivre. Il destine ce désir de vivre à lui-même. Le dernier 

mot du texte «sonne» comme un «au revoir» et clôt le texte sur lui-même. Il n’y a pas de 

futur. Ce «Bye» fait-il partie de l’ensemble du texte? Il en est le prolongement logique. 

Pourtant, il pourrait aussi s’adresser au lecteur compte tenu qu’il clôt la partie écriture de la 

séance et qu’il y a une référence à un «toi» à l’avant-dernière ligne du texte. Cependant cet 

aspect n’a pas de lien avec la quête du personnage principal dans l’histoire. Le moteur du 

récit est la peur de mourir. Les adjuvants qui facilitent l’expression de vivre de Rouy sont, 

entre autres, sa révolte et l’expression de sa colère. Les principaux opposants à sa quête de 

vie sont la découverte du diagnostic de sa tante expliquant la mort de celle-ci. Rouy a 

atteint l’âge du décès de sa tante. Il est atteint de la même maladie. Il y a aussi la publicité 

dans le métro par la Fondation de la fibrose kystique qui illustre comment un enfant atteint 

de cette maladie meurt. Cette publicité part d’une bonne intention : sensibiliser le public à 

la maladie et recueillir des dons. Par contre Rouy ne la perçoit pas ainsi et cela d’autant 

plus qu’il la voit régulièrement dans le métro de Montréal. Rouy sait aussi que la durée de 

sa vie est comptée à cause de la maladie, d’où ses réflexions sur l’observance médicale, la 

mort... et sa condition de mortel. Il vit aussi une souffrance psychologique et physique, son  
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 futur lui apparaît comme une impasse, il est découragé, écoeuré. La Fondation qui aurait 

être pu perçue positivement par son action humanitaire est ici perçu négativement. Les 

principales forces et tensions qui favorisent l’expression des émotions et réflexions de 

Rouy, sont directement en lien avec sa maladie et ce qu’il ressent, ce que montrent bien les 

adjuvants répertoriés.  

 

Le narrateur  

Il y a un seul niveau de narration. Le narrateur est extradiégétique
232

 et autodiégétique
233

. 

Le narrateur est le personnage principal de l’histoire. Il prend en charge complètement la 

narration de l’histoire. 

 

Le contenu prosodique  

 L’analyse du contenu prosodique et sémantique met en évidence les principales 

isotopies. Elles concernant l’être (42 semèmes : emploi de verbes faisant référence à l’état, 

pronoms personnels de la 1
ère

 personne du singulier, exemple : le pronom «je»); la 

temporalité (13 semèmes : âge, vieillesse, jours, temps, voir grandir autrui, éternel, quand, 

presque);  la mort (11 semèmes : mort, mortalité, étouffement, pronostic, se préparer à la 

mort, humain, finitude, date); la maladie (9 semèmes : diagnostic, hérédité, malade, 

paralysie, observance thérapeutique, fondation); les sentiments (10 semèmes : mal-être, 

souffrance, colère, dépressions, dégoût, étouffement); les médias (5 semèmes : pub, métro, 

annonce) les éléments naturels en lien avec la mort (4 semèmes : enterrement, flammes, eau 

épaisse, noyade); la famille (4 semèmes : tante, enfants) : le secret (4 semèmes : enveloppe, 

coffre, maison, bois, découverte); la vie (3 semènes : vivre). Notons que l’isotopie des 

sentiments est aussi révélée par plusieurs figures de style (exemple : «amusant vrai»). Nous 

y reviendrons un peu plus loin. 

Le texte est formé de 37 propositions. L’auteur utilise beaucoup de chiffres (6 fois) 

en lien avec la temporalité. Cette accumulation accentue l’importance donnée à cette 

dernière. L’emploi des conjonctions est souvent en lien avec la disjonction entre deux  

  

                                                 
232

 Le narrateur ne fait pas partie du discours. 
233

 Le narrateur est le personnage principal et il narre sa propre histoire. 
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idées. La subjectivité est omniprésente dans le texte, via notamment les adjectifs, les 

adverbes de négation, de manière et d’intensité. 

Les affects exprimés sont des sentiments négatifs seulement. La colère semble être 

l’émotion dominante. Le ton est neutre dans les cinq premières phrases. Il devient ensuite 

ironique (exemple : «Elle est morte de vieillesse a 32 ans»), puis tragique (exemple : «Je 

vais mourir comme toi, comme les autres.»). Dans un second temps, Rouy livre ses 

réflexions sur sa maladie, l’hérédité et sa durée de vie limitée. Alors que d’autres peuvent  

espérer vivre longtemps, ce n’est pas son cas. Le ton devient ensuite plus revendicateur, 

argumentatif. 

 

La rhétorique 

En fait, on pourrait presque dire que le texte possède architecturalement trois 

niveaux : la première qui exploite la contrainte pour débuter le texte, la découverte d’une 

enveloppe dans un coffre au fond des bois; le second, la connaissance du contenu de 

l’enveloppe ouvre le discours sur les réflexions de Rouy face à sa maladie, à son vécu. Le 

troisième, davantage référentiel, plus argumentatif que le second, prend à partie la publicité 

dans le métro faite par la Fondation de la fibrose kystique. Quant à la fin du texte, il résume 

le propos et clôt celui-ci. Notons qu’en aucun moment la maladie de Rouy n’est nommée. 

On pourrait presque voir une grande partie du texte comme la présentation d’une 

thèse et la défense de celle-ci. La thèse serait : je suis atteint d’une maladie mortelle, je vais 

mourir. Les arguments seraient : «J’ai 32 ans», l’hérédité (mourir jeune, transmission  de la 

maladie aux futur enfants), «j’ai le choix de mourir à 32 ans ou 40»; l’obligation de 

compliance pour vivre plus longtemps; la nécessité de se préparer à une mort qu’il ne veut 

pas; la publicité de la Fondation lui rappelle comment il va mourir; il n’a pas le choix de 

vivre ou de mourir, il va mourir parce qu’il n’est pas éternel, qu’il est humain. Il y a une 

progression dans la présentation des arguments. Le choix des tournures stylistiques marque 

et renforce le propos. Son argumentation est courte, directe, ironique. Le propos finit 

«tragiquement». 
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Les principales figures stylistiques employées par l’auteur sont : 

 L’inversion : « Dans l’enveloppe il y a le diagnostique de ma tante» (sic). 

L’inversion permet ici de mettre en relief certains mots de la phrase, ici le mot 

«enveloppe», en tant que contenant et qui peut être associé au »secret». 

 L’interrogation : «quelle différence ça fait.», «Et si je les rendais malades à mon 

tour». «Comment vivre quand on a en plus que pour 10 ». Même si l’auteur n’a pas 

utilisé le point d’interrogation dans ces trois énoncés, ils sont interrogatifs. La 

structure de phrase interrogative est un procédé oratoire. Lorsqu’il est utilisé à 

l’écrit, il permet de marquer les esprits par l’interpellation d’autrui. L’emploi de la 

phrase interrogative dans ces exemples devrait être plus efficace que l’emploi de la 

phrase assertive. Pourtant la présentation qu’en fait l’auteur relève plus de 

l’assertion, de l’affirmation que de l’interrogation. Ces questions, non ponctuées 

par un point d’interrogation pourraient prêter à une discussion. Elles rendent aussi 

le propos plus vivant et accentuent l’engagement de Rouy dans celui-ci. Elles vont 

dans le sens de la thèse présentée par le personnage. 

 L’antithèse : «mourir ou vivre». Elle confronte ici deux réalités opposées pour 

lesquelles, il n’y a pas de véritables choix pour le «héros» de l’histoire. 

 La répétition : «mourir». On constate que l’isotopie de la mort est omniprésente 

dans ce texte. La répétition accentue la force de celle-ci. 

 L’anaphore : Elle est morte. Elle est morte [...]. Il s’agit d’une répétition en tête de 

la phrase précédente. L’anaphore est un procédé d’insistance qui sert à mettre en 

relief une idée. 

 La gradation ascendante : «un dread qui va mourir qui va mourir qui va mourir 

étouffé». Cette figure d’insistance, montre une montée dans la force du propos en 

présentant les termes selon une gradation, du moins fort au plus fort. 

 L’ironie : «Elle (ma tante) est morte de vieillesse à 32 ans», «comment vivre quand 

on sait qu’on en a plus que pour 10 ans. L’avantage c’est de savoir que je peux me 

préparer». «J’ai le choix de mourir  à 32 ans ou à 41 ans», «Amusant vrai de 

cotoyer ces pubs». L’ironie consiste à dire autre chose que ce qu’on veut faire 

comprendre à autrui. Elle exprime une idée de façon inhabituelle dans le contexte 

présenté. Elle augmente la signification de l’effet recherché. 

 La comparaison : «Je vais mourir comme toi, comme les autres», «mourir étouffé 

comme les publicités le disent».  
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 La métaphore : «dans l’eau épaisse qui me paralysera» pour parler du mucus 

obstruant les bronches. «je suis un humain qui disparaitra dans la terre ou dans les 

flammes ou dans l’eau épaisse [...]» pour faire référence à l’enterrement, 

l’incinération, la noyade.  

La comparaison et la métaphore sont des figures fondées sur l’analogie commune 

perçue entre deux éléments. Dans la métaphore le référent est détourné de son sens 

habituel par l’attribution d’un autre sens à celui-ci. La comparaison et la métaphore  

permettent d’exprimer, d’illustrer le propos avec plus de sensibilité en comparant 

deux réalités de façons imagées en donnant à ces dernières plus de poids.  

 Le sous-entendu : «les annonces dans le métro pour la fondation». La maladie n’est 

pas nommée. En fait, elle est sous-entendue. Les seules annonces qui correspondent 

à la description de Rouy sont celles  de la Fondation de la fibrose-kystique.  

 L’apostrophe : «Je vais mourir comme toi [...]. Cette figure détourne ici 

soudainement l’attention qui était portée sur l’histoire du narrateur, pour interpeller 

pour la première fois autrui. Cela permet l’expression d’une émotion vive de façon 

spontanée. En exprimant sa colère, son angoisse, son dépit (son désespoir?), le 

narrateur n’est plus seul. Il va mourir comme« toi», comme les «autres», ajoute-t-il. 

  La prolepse : «je vais mourir... » «Je suis un humain qui disparaitra... » Ce procédé 

rhétorique permet d’exprimer une idée en la projetant dans le futur, ce qui permet 

d’éviter dans un cadre argumentatif une objection possible. Il est intéressant de 

constater que l’auteur utilise ce procédé seulement à la fin de son texte comme 

argument ultime à sa thèse : je suis atteint d’une maladie mortelle, je vais mourir. 

Ce procédé expressif est très efficace ici, et cela d’autant plus qu’il est renforcé par 

l‘apostrophe et le dernier mot du texte : «Bye» et l’émoticône « » qui donne 

l’impression d’un personnage qui semble vert de peur ou en train «d’expirer». 

L’emploi de ces figures de style et leurs emplacements dans le discours confèrent un 

rythme au discours en lui donnant une cadence montante.  Ainsi, les émotions deviennent 

de plus en plus fortes. L’engagement du narrateur dans le propos devient de plus en plus 

marqué et  vindicatif. L’auteur a le sens le sens su rythme et sait organiser son discours 

pour lui donner plus de force. 

Le récit semble se refermer sur lui-même. Cependant l’emploi à la fin de celui-ci de 

l’apostrophe «toi» par le narrateur, dans l’avant-dernière phrase, ouvre le texte vers une   
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extériorité. Qui est ce «toi»  à qui s’adresse Rouy? Ajoutons à cela, l’ambiguïté de 

l’interprétation possible du «Bye», dernier mot du récit. À qui, Rouy dit-il aurevoir? Qui 

parle? Rouy? Martin? Cet «autre» est-il un interlocuteur, un lecteur fictif? Si c’est Martin, 

fait-il le pont avec la réalité? En effet, si c’est Martin qui parle, s’adresse-t-il à 

l’expérimentatrice? 

 

Vers un deuxième niveau de lecture – le symbolisme 

Commençons par dégager les différences et les similitudes entre le protagoniste du 

récit et l’auteur. Il y a une différence d’âge entre les deux de presque 50%. Cela implique 

obligatoirement une distance entre l’auteur du texte et son personnage. D’un autre côté, 

Rouy a la même maladie que l’auteur. Le nom de cette maladie fait l’objet d’une ellipse, 

car elle n’est jamais nommée, bien qu’elle soit une  des isotopies principales du récit par 

ses caractéristiques. A priori on pourrait penser que cette maladie pourrait être un cancer, 

mais plusieurs caractéristiques ne collent pas avec cette maladie. En fait, il s’agit de la 

maladie fibrose-kystique.  

 Elle est évoquée dans le récit par les éléments suivants : 

 Le diagnostic de la tante morte de vieillesse de sa maladie à 32 ans. Actuellement le 

taux de survie de cette maladie au Québec est de 46 ans (le plus élevé au monde). Dans 

le récit le personnage parle de 41 ans. 

 La nécessité d’une observance des traitements pour vivre plus longtemps. 

 L’hérédité de la maladie. Elle est reçue et peut être transmise à ses enfants. 

 Cette maladie est mortelle. 

 Sachant que la maladie est mortelle on peut s’y préparer. Un avantage? 

 Les annonces de la fondation dans le métro. Ces publicités montrent comment va 

mourir la personne, elle va se noyer..., mourir étouffée. Seules les annonces de la 

Fondation de la fibrose-kystique répondent à cette caractéristique.  

 L’étouffement est causé par l’accumulation de mucus dans les bronches, ce mucus 

empêche de respirer. Ce mucus et cette sensation de suffocation font partie des 

caractéristiques de la maladie comme le rappellent métaphoriquement les annonces par 

la composition de l’image. 

 La découverte du diagnostic et toutes ses implications personnelles.  
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L’auteur du récit, Martin est aussi atteint de fibrose kystique. Sans doute est-ce pour 

cela qu’il est si sensible à tout ce qui touche la maladie, ses conséquences, sa colère face 

aux annonces publicitaires dans le métro – et à sa difficulté de vivre quand on sait «quand» 

on va mourir. Ce texte ressemble beaucoup à une confrontation directe avec la maladie. 

Passer par un personnage semble avoir facilité le propos. L’état d’équilibre du début du 

récit est rompu par le face à face avec la maladie lors la connaissance du diagnostic, associé 

à l’âge de la mort de la tante. Le texte de Martin parle beaucoup de la mort. 

Rouy est-il une représentation de Martin? Oui, à plusieurs égards, par tout ce qui 

touche la maladie. Rouy se qualifie de «dread». Martin se présente à l’entrevue comme 

étant un dread. En fait foi, sa chevelure dreadlock. Cela témoigne d’une représentation 

sociale contestataire qui va à l’encontre de certaines normes sociales, pour les défier... en 

particulier les parents. 

 

L’architecture du texte 

 Ce texte comporte une architecture qui lui est propre. Il y a toujours une dualité 

entre extériorité et intériorité. Cette topographie spatiale nous présente d’abord une maison 

dans les bois. En psychologie, la maison symbolise le «soi». Il y a ensuite une entrée dans 

la maison, dans le «soi», puisque Rouy trouve un coffre dans lequel il y a une enveloppe. 

Dans celle-ci, il y a le diagnostic de sa tante. Il y a une entrée de plus en plus profonde dans 

le secret par l’emboitement des objets les uns dans les autres. L’hérédité implique que la 

maladie a été transmise par quelqu’un extérieur à soi, les parents. Suite à la connaissance 

du diagnostic de sa tante, Rouy nous livre son vécu intérieur face à sa maladie. Puis cette 

intériorité fait appel, via l’extériorité aux publicités, et sert à exprimer sa colère, son 

angoisse face à celles-ci, puis face à sa condition de mortel. Le texte se termine sur 

l’extériorité par la référence de Rouy à sa propre mort et son «au revoir». Voir la figure  

 

11.7 – L’architecture spatiale du récit de Martin. 

 On constate une dégradation progressive de l’espace présenté, possiblement 

symboliquement de la représentation du «soi». Chaque stratification du texte prend appui 
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sur la précédente. La confrontation extériorité versus intériorité crée un dynamisme dans le 

texte, particulièrement via la stylistique. Cependant la distance entre les strates s’amoindrit   
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au fur et à mesure que le texte avance. L’autoréflexion devient de plus en plus profonde, 

plus personnelle. Elle mène à une impasse : la mort. Celle-ci mène vers une extériorité 

puisque le protagoniste «disparaitra dans la terre ou dans les flammes ou dans l’eau épaisse 

qui me paralysera». Symboliquement pourrions-nous associer la terre à l’enterrement, les 

flammes à l’incinération et l’eau à la noyade «dans» le mucus? L’association à la mort et à 

la disposition du corps est présente dans tous les cas. Ajoutons à cela que l’auteur fait appel 

aux trois éléments : l’eau, le feu, la terre. Quant à l’air, il est représenté symboliquement 

par son absence, c’est-à-dire l’étouffement. Celui est associé à la maladie de la fibrose 

kystique dans le texte par les annonces de la fondation et le propos du personnage. Ces 

quatre éléments représentent les quatre forces naturelles en lien avec la vie. Martin associe 

celles-ci avec la maladie et sa difficulté de vivre avec celle-ci. En fait, il semble qu’il voit 

sa vie comme une impasse. 

 Rouy s’identifie comme étant un dread tout comme Martin. Rouy est un prénom 

particulier. Après quelques recherches sur la toile, ce nom revenait associé à un fromage 

français... qui sent fort. Plus ce fromage vieillit, plus il sent fort. Serait-il possible 

d’associer le nom du personnage au fromage (via sa «différence» et l’odeur corporelle suite 

à la décomposition d’un corps)? Peut-être. Ajoutons que la première lettre du nom du 

personnage correspond à la première lettre du vrai prénom du participant.  



 

366 

 

 

L’architecture spatiale du récit de Martin 

 

Figure 11.7 - La représentation de l’espace dans le texte : «Je m’appelle Rouy» 

Notons que c’est la fonction référentielle qui permet de savoir de quelle maladie 

souffre Rouy. 

 

À qui s’adresse le texte de Martin? 

Nous avons fait plus tôt le schéma actanciel du récit de Martin. Serait-il possible 

toutefois de voir le texte autrement? Deux éléments nous incitent à nous pencher sur cet 

aspect : l’emploi du pronom «toi» dans l’avant-dernière phrase et le mot «Bye» qui clôt le 

récit. Martin, lors de la rencontre de présentation de la recherche a manifesté une urgence 

d’écrire. Il sait qu’il sera lu par l’expérimentatrice. Tenant compte de cet aspect, il est 

possible que penser que le pronom «toi» et le «Bye» s’adresse à cette dernière. Il y a un  
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investissement très personnel de l’auteur dans ce texte. Lors d’une première lecture, on peut 

effectivement conclure que le «Bye» va dans le sens d’un «au revoir» puisque Rouy va 

mourir. Il dit donc «adieu». Cet adieu devient plus personnel si on considère qu’il s’adresse 

à l’expérimentatrice, car il sait qu’il sera lu. Il lui dit «au revoir». Dans ce cas, il ne s’agit 

plus seulement d’écrire pour soi-même. Le rapport entre le destinateur et le destinataire 

devient plus marqué. Il ne s’agit plus seulement de communiquer d’exprimer un message, 

ses réflexions à soi-même. Il y a aussi un message qui s’adresse à autrui. Qui est cet autrui? 

L’expérimentatrice. 

 

En tenant compte de cet aspect, nous avons refait le schéma actanciel. 

Schéma actanciel 2 

 

Figure 11.8 -  Lire le récit «Je m’appelle Rouy» autrement 

 

Le destinateur est Rouy, et sa peur de mourir, le «moteur» du récit. La quête de 

Rouy, alias Martin, c’est d’exprimer sa colère face à sa maladie. Il destine cette colère à lui-

même pour se soulager en libérant ses émotions. Cette colère est aussi destinée à autrui, 

alias ici l’expérimentatrice. C’est elle qui accueille le récit, les mots, les émotions, les 

angoisses de Martin. La colère est aussi indirectement destinée à la Fondation à cause des 

publicités. La contrainte proposée est personnalisée par Martin par l’attribution de ses 

caractéristiques personnelles au personnage de Rouy. Il pose lui-même, à sa façon, les   
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adjuvants qui l’aident à l’expression de cette colère. Il n’y a aucun opposant qui nuit au 

personnage pour l’empêcher d’exprimer, ses émotions, sa colère. L’ensemble de la 

démarche permet, ce qu’on appelle en psychanalyse, le transfert vers l’expérimentatrice. La 

méta-analyse de Frattaroli (2006) a montré que le fait de se savoir lu augmentait les 

bénéfices de l’écriture. En ce qui concerne un possible contre-transfert, mentionnons que 

Martin savait que l’expérimentatrice était aussi en littérature. Sur le consentement, son 

dernier diplôme est indiqué. Il avait aussi posé une question lors de l’entrevue à propos de 

la littérature. Il savait donc que l’expérimentatrice aimait les livres, les histoires. Cela a pu 

renforcer le fait que ses mots seraient accueillis sans aucun jugement. En ce sens, s’il y a eu 

contre-transfert, il semble avoir été positif. 

La contrainte n’est qu’un déclencheur. Le récit de Martin est emprunt  de 

subjectivité. C’est lui qui invente l’histoire qu’il raconte. Le sujet-participant en écrivant 

spontanément donne libre cours aux associations de mots. Il ne cherche pas à  écrire un 

beau texte, à le corriger. Le contexte d’écriture créé par la recherche contribue à 

l’expression personnelle du participant, car on lui demande d’écrire spontanément et de ne 

pas tenir compte de l’orthographe ni du nombre de mots. C’est lui qui choisit ses mots et 

donne forme au récit qu’il choisit de raconter. Il manifeste son «écoeurement» face à la 

situation qu’il vit. Ses efforts sont-ils vains? Ses espoirs inachevés? Perçoit-il ce qu’il vit 

comme un sentiment d’injustice? Celui de ne pas vivre «comme tout le monde»? Ne vit-il 

pas de l’insécurité face à son futur? Écrire ne lui permet-il pas d’appréhender son futur, son 

«l’obstacle» et de l’apprivoiser en quelque sorte? 

 

Évolution de Martin 

Les huit textes de Martin sont traversés par des problèmes respiratoires. La mort par 

l’étouffement, par la noyade est l’issue des deux premiers textes (Thèmes : 1
ère

 séance, la 

maison; 2
e
 séance, l’arbre). La maison se noie dans la boue et dans l’eau. Les branches de 

l’arbre de «nulle part» enserrent de plus en plus le protagoniste et il «étouf...). Lors de la 

séance 3 – Dialogue avec un objet détesté – le personnage se fait attaquer par des 

«coensymes», «les petites graines», «les connes ensymes» qui facilitent la digestion, le 

masque à oxygène, le nébulisateur. Il est finalement sauvé par ses cheveux, ses dreadlock et  
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il se défend avec une bouteille d’eau. Lors de la 4
e
 séance, la tempête, le personnage 

secourt un pilote en perdition qui porte l’habit des Canadiens, et ce dernier l’aidera à 

maintenir le bateau à flot. Dans la 5
e
 séance, un monde meilleur, la main d’Edgar Allen Poe 

attaque le personnage à la gorge, l’entraine vers les tentes, «plonge une lueur» et l’enfonce 

dans la gorge. Le personnage perd connaissance et se réveille, étonné d’être toujours en vie. 

Lors de la 6
e
 séance, le masque, débute par un commentaire de Martin qui se choque parce 

que le site a fermé inopinément par accident, Il recompose son texte. Le comportement du 

personnage change avant de mettre le masque, pendant le port de celui-ci et lorsqu’il en 

«dispose ». Le protagoniste nommé Vitriol est en colère à cause des jugements portés par 

autrui et il veut lancer ce «liquide souffrant et explosif» sur la prochaine personne qui rira 

d’autrui ou qui le trouvera trop dread. Finalement, Vitriol choisit de mourir en tant que 

masque, de tuer le masque. Le personnage choisit de vivre pour le meilleur et le pire. La 7
e
 

séance, le coffre, est l’objet de cette analyse. L’auteur raconte un récit dans lequel un 

personnage apprend le diagnostic de sa tante et pourquoi celle-ci est morte jeune. Il s’en 

prend ensuite aux publicités de la fondation qui lui rappellent comment il va mourir. Il n’a 

pas le choix : «Mourir ou vivre, pas le choix». Le texte se termine sur un «au revoir». La 

mort comme dans les textes précédents est omniprésente dans ce texte. Lors de la 8
e
 séance, 

la lettre, le personnage choisit d’écrire une lettre à un livre : «Cher livre (tout ceux qui ont 

conté pour moi)» (sic). Il lui dit comment ce dernier a réussi à le calmer alors qu’il était 

paniqué, qu’il avait de la difficulté à respirer. Il fait aussi des liens avec différentes langues, 

donc différentes façons de dire. Il remercie le livre qu’il considère comme un ami. Ce 8
e
 

texte finit sur une note positive : «Tu contes pour moi».  Le verbe «conter» est mal 

orthographié. Il est homophone du mot «compter». La substitution du verbe «compter» par 

«conter» est significative, car l’auteur parle dans son récit de «conter» des histoires. La 

faute est aussi intéressante à un autre égard, le verbe «compter» peut être mis en lien avec 

la temporalité. Alors que dans le 7
e
 texte, elle est omniprésente, elle devient quasi absente, 

par l’orthographe dans le 8
e
 texte. 

Tous les textes de Martin sont écrits au «je», ce qui fait que le narrateur en est aussi 

le personnage principal. Il y a beaucoup de colère exprimée dans tous les textes de Martin, 

sauf dans le 8
e
 texte où il y a un apaisement. On remarque, lors des résultats aux tests  

  



 

370 

 

 

psychométriques, qu’entre le temps 1 (avant les séances d’écriture) et le temps 2 (une 

semaine après la fin des séances), une diminution de l’indice de dépression (Beck-13), une 

diminution de l’anxiété (STAI forme Y) et des symptômes physiologiques (Échelle des 

symptômes de santé Canada). D’alexithymique, selon les résultats du TAS-20 (Toronto 

Alexithymia Scale), il devient non alexithymique. Les stratégies adaptatives changent. Au 

temps 3 (4 mois après la fin des séances d’écriture), les résultats sont maintenus. Ses 

stratégies adaptatives ont changé. Au temps 1, Martin n’écrivait pas pour lui-même. Au 

temps 2, il utilise parfois l’écriture  pour se sentir mieux et au temps 3 la fréquence 

augmente. Il trouve qu’écrire l’aide beaucoup au temps 3. Qu’écrit-il aux temps 2 et 3? 

Essentiellement des histoires et des poèmes. 

 

L’imaginaire de Martin 

Alors qu’il parlait peu lors de la rencontre lors de la signature du consentement et de 

l’assentiment, Martin avait hâte de commencer les séances d’écriture. Il y avait une urgence 

de dire. Cela paraît dans son style, sa façon de dire. Les mots s’entrechoquent avant de 

devenir plus paisibles à la dernière séance d’écriture. Ses intrigues introduisent des 

personnages qui narrent leur propre histoire. Ils vivent des tensions et des émotions intenses 

qui s’insèrent dans le vécu de l’auteur. Dans les récits fictifs, on peut tout dire, on peut tout 

écrire. Un masque à oxygène peut être doté d’une vie, ce qui n’est pas le cas dans la réalité.  

L’imaginaire semble avoir permis à Martin, d’exprimer le chaos qu’il vivait face à 

sa maladie. Il s’est approprié chacune des thématiques personnellement. Il a créé ses 

personnages et leur a fait vivre et exprimer des aventures avec des détours existentiels 

personnels remplis de sensations et d’émotions qu’il n’aurait pu réaliser dans la réalité. 

Lors de la dernière séance, il adresse sa lettre à un livre, non pas à une personne comme on 

s’y attendrait. Des livres qui expriment ce qu’il aurait aimé dire, des livres qui lui ont «parlé 

en langues», des livres qui l’ont aidé, des livres qu’il remercie. Maintenant, il écrit à son 

tour... et il s’engage même dans ses écrits en attribuant à ses personnages des parcelles de 

vécu qui lui appartiennent. Il semble qu’il y ait eu appropriation de son vécu par le langage. 

Martin semble avoir franchi une frontière face à celle que représente sa maladie, celle de 

dire. 
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Bien que son état de santé soit stable, ce qu’il reconnaît dans son dernier texte, il 

reste que Martin avait beaucoup à dire. En nous livrant une partie de son imaginaire face à 

sa maladie, il permet de mieux comprendre certaines angoisses face à cette maladie qu’est 

la fibrose kystique. Ses textes et ses résultats aux tests montrent que l’écriture lui a été 

bénéfique. Ses symptômes psychologiques ont diminué. À la dernière séance, le ton 

change, il y a un certain apaisement. Martin continue d’écrire quatre mois après la fin des 

séances d’écriture.  

11.11.3 - Troisième texte – La vie est pourie (sic) 

Prénom: Daniela 

Âge: 16 ans au moment de son entrée dans la recherche. 

Maladie: Diabète de type 1, insulino-dépendant. Au moment de l’écriture du texte 

présenté, Daniela a un problème d’observance thérapeutique. Elle a fait deux comas 

insuliniques. Le premier avant que sa participation active à la recherche et le second après 

son arrivée chez sa tante à  Boston. Elle cache sa maladie. Elle vit très mal celle-ci. Comme 

elle voudrait être comme tout le monde, pendant plusieurs jours, elle n’a pas suivi sa diète. 

Elle a «fêté» avec ses amies et n’a pas mesuré sa glycémie. Elle a fait un coma diabétique 

pour la seconde fois. Elle est en rébellion contre sa mère. Elle se plaint que celle-ci la 

surveille tout le temps. Elle est dépressive, ce qui est confirmé par le test de Beck qui 

évalue sa dépression comme étant modérée. Elle est au stade de l’idéation suicidaire sans 

pour autant vouloir mourir comme elle dit. Elle a été référée en psychologie dès le début. 

Toutefois, elle refuse toute aide psychologique, parce que «ça ne fonctionne pas» et qu’elle 

«perd son temps». Daniela n’allant pas bien, sa mère, découragée, l’envoie à Boston chez 

sa tante. Elle espère que celle-ci pourra l’aider, car elle est travailleuse sociale. Malgré cela 

Daniela passe beaucoup de temps dans sa chambre et elle a tendance à s’isoler. Les séances 

d’écriture auront lieu à Montréal et de Boston. Il est convenu que si les écrits de Daniela 

deviennent inquiétants, sa mère et sa tante seront immédiatement prévenues. Si elle est à 

Montréal, elle sera de nouveau référée et si elle est à Boston, sa tante s’en occupera. Au 

besoin, elle sera hospitalisée. Daniela sera suivie de très près par la chercheure (et sa mère 

et sa tante).  
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Scolarité : Daniela est en 5
e
 secondaire. Elle a un problème de motivation. Elle a aussi 

plusieurs échecs scolaires et un taux d’absentéisme important. Elle voudrait abandonner 

l’école. Sa mère estime qu’elle a du talent et que si elle se donne la peine de travailler, elle 

pourrait réussir. Daniela se sent incomprise par plusieurs enseignants qui lui reprochent ses 

travaux en retard. Pourtant, elle «aime les mots». Elle aime lire. 

Remarques : Daniela est très motivée pour écrire. Elle insiste auprès de sa mère pour 

participer immédiatement à la recherche. Pourtant, elle ne commencera pas à écrire tout de 

suite, mais 18 mois après les signatures du consentement et de l’assentiment, alors qu’elle 

ne va pas bien. Elle n’a aucun livre chez elle. Le Dictionnaire des cooccurrences qui lui 

sera prêté, sera le premier livre à entrer dans la maison dans une perspective autre que 

scolaire. Il semble que ce livre prêté dès le début aura une importance particulière. Après 

son dernier coma, c’est en voyant ce livre dans sa chambre que Daniela communiquera 

avec la chercheure pour manifester son désir de commencer les séances d’écriture 

lorsqu’elle se sentira mal. Ce sera le cas peu de temps après. Pour la première fois, elle ira 

sur le site Écrire, et prendra part au processus d’écriture. Il y aura interruption des séances 

entre la 4
e
 et la 5

e
 séance d’écriture après son second coma. Ce dernier aura lieu juste après 

l’annonce de la mère de Daniela de l’envoyer à Boston. Le livre prêté, le Dictionnaire des 

cooccurrences, ne sera jamais retourné à la chercheure, Daniela désirant le garder. 

Daniela a 17 ans au moment de l’écriture du texte. 

Groupe d’appartenance: Écriture expressive. 

Séance 5 : Consigne de Pennebaker adaptée. Autre possibilité proposée qui va dans le sens 

de la consigne : La perception des autres. La ressource en lien avec celle-ci est le slam, Le 

6
e
 sens, de Grand corps malade. Pour plus de détails, voir le point 9.10.2 du chapitre sur la 

méthodologie. Le texte est écrit de Boston. 

Titre : La vie est pourie. (sic) 

Style et remarques : La forme choisie semble être la lettre, car Daniela salue la chercheure 

à la fin du texte par les mots «À bientôt, Michèle». Le texte raconte un événement. Il est 

aussi une sorte «réflexion» sur la vie et sur la maladie que vit l’auteure. Le style est 

essentiellement argumentatif. Daniela a le sens du rythme. La typographie choisie est 

l’Algerian en caractères majuscules noirs. 
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Nombre de mots : 281 

Titre : absent - Texte original – le titre est la première phrase du texte  

La vie est pourie.(sic) – (version originale) : 

La vie est pourie. Je voudrais grimper en haut d’un immeuvLe et voir 

La vie d’en bas. mais Jamais Je ne Le ferai. Je voudrais courir devant 

une automais jamais je ne le ferai. Je voudrais sauter en bunjee mais 

Jamais Jen neLe ferais. Je voudrais ne pLus aLLer a L’écoLe et 

m’écraser à Jamais dans mon Lit, mais Jamais  Je ne Le ferais. La vie 

est pourie. Je suis maLheureuse personne ne me comprend, J’ai arrêté 

de prendre ma glycémie. Trop fatiguée. Jai oublié mon diabète. Jai 

mangé ce que Je vouLais et ceLa ma fait un beacoup de bien. c’est 

agréable de manger comme tout le monde, de ne pas se poser de 

questions. de vivre L’instant présent sans penser a sa gLycémie et a 

ux piqures aux bouts des doitgs. Et lil y a aussi les autres piququre 

que je veux oublier. Je les ai tellement bien oublié que jai fait un 

coma. Bienfait pour moi, mais quelle importance. Etre conne voila ce 

que J’ai été. ma mere a maintenant pLein de bonnes raisons pour me 

surveiLLer. pLein de bonnes raisons pour s’inquiéter. Je vouLais pLus 

de liberté. Et maintenant je vais en avoir encore moins . tout ca pour 

avoir voulu faire comme tout le monde. 

c’estpour ca que Jai pas fait ma séance. J’étais trop mal en poiint. 

Non je nai pas voulu mourir. Jai juste voulu faire comme les autres 

fille sde mon age. Etre comme elles. 

Je vais maintenant un peu mieu. Le fait d’avoir écrit tout ce que Je ne 

ferai pas ma fait vraiment beaucouup de bien et a confirmmé dans ma 

tete que je ne le ferai pas. 

A bientôt michèle (sic)  
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Vers un premier niveau de lecture – une première analyse 

 

La contrainte 

L’auteure respecte la contrainte de Pennebaker adaptée
234

. Elle se sert également 

partiellement du déclencheur proposé. La contrainte est cependant respectée. Elle fait part 

de son vécu, de ses difficultés face à sa maladie, de sa détresse. Elle dit ce qu’elle voudrait 

«faire», ce qu’elle pourrait «faire» mais qu’elle ne fera pas. Elle parle de sa souffrance, de 

ses émotions. Elle raconte ce qui a causé son coma diabétique. Elle réfléchit également à 

son comportement. Le récit est pris en charge par le «je» de l’auteure. Il y a engagement de 

celle-ci dans le propos. Le texte est «expressif» selon les critères de Pennabaker. 

Conséquemment il est en lien direct avec la vie de son auteure. Les thèmes principaux sont 

le mal-être, la perception de soi, la souffrance, la détresse et la maladie.  

La forme ressemble à une lettre pour la raison mentionnée plus tôt. La destinataire 

du texte est saluée et nommée. Ce texte n’est pas un fragment comme dans le cas de 

beaucoup de textes expressifs. Il est complet. Il se clôt sur la salutation de l’auteure à la 

chercheure. Celle-ci est explicitement identifiée par son prénom. 
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 Elle a été présentée au chapitre 9 au point 9.10.2. La revoici : 

«Depuis que tu as appris que tu as une maladie, un problème de santé, plusieurs choses ont changé 

dans ta vie. 

Nous te proposons d’écrire sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, sur ta maladie dans le cahier que 

tu as reçu ou sur le site où tu es présentement
234

. Tu as le choix de t’exprimer selon la forme que tu veux 

comme, par exemple, une sorte de journal personnel, une lettre, une autobiographie… L’important, c’est que 

tu exprimes les émotions que tu vis, les pensées qui te traversent l’esprit, les inquiétudes que tu as, les 

difficultés que tu vis face à ta maladie, face à ton problème de santé, aux traitements que tu reçois, aux 

événements que tu vis à l’hôpital ou ailleurs (ex. école). 

Lorsque tu commences à écrire, tu écris sans arrêt.  Tu ne t’occupes pas des fautes.  Si tu cherches 

un mot pour mieux dire ce que tu vis, tu peux consulter le livre vert mis à ta disposition.   L’important c’est 

que tu écrives pendant au moins 30 minutes (maximum 50 minutes). 

Tu peux écrire plusieurs fois sur un même événement, sur les mêmes émotions que tu ressens, les 

difficultés que tu vis ou n’en parler qu’une seule fois.  C’est toi qui décides. 

Différents stylos de couleur sont mis à ta disposition (rouge, bleu foncé, bleu pâle, mauve, rose, vert ou noir), 

choisis celui ou ceux avec lesquels tu as envie d’écrire. Tu peux aussi utiliser les couleurs si tu es sur le site 

d’Écrire
234

. 

Ces pages t’appartiennent. 

Lorsque tu as fini, tu remets le cahier dans lequel tu as écrit ou tu enregistres ton texte.  Seuls les 

responsables du projet pourront lire ton texte.  À la fin de l’étude, ce cahier te sera remis, si tu le souhaites.» 
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Rappelons que la lettre est un écrit dans lequel l’auteur exprime son vécu, des 

sentiments, des émotions à un destinataire. Elle peut inclure un récit personnel ou non
235

. 

L’auteur s’engage dans le propos et le texte est écrit au «je». Ce genre faisait partie de ceux 

proposés afin de faciliter le processus d’écriture. 

 

Vocabulaire, structure des phrases et ponctuation 

Daniela possède un vocabulaire étendu sans être exceptionnelle. Les structures de 

phrases sont variées. On note plusieurs inversions. Les désirs et difficultés rencontrées sont 

ponctués de commentaires personnels. Plusieurs énoncés sont renforcés par certaines 

structures de phrases similaires ou de mots répétés comme c’est le cas dans plusieurs 

négations. Certaines phrases sont très longues. Le principal signe de ponctuation utilisé est 

le point. Il met un terme à l’idée exprimée. Même s’il pourrait être utilisé, le point 

d’exclamation n’est pas employé. La virgule est peu utilisée. De façon générale, la 

ponctuation ne respecte pas le code grammatical. Le texte semble écrit spontanément au fil 

des mots. 

 

La structure du texte 

Le texte est découpé en quatre paragraphes si on inclut la salutation. Le premier 

paragraphe comporte trois parties. La première commence et se clôt sur l’énoncé «la vie est 

pourie» (sic). Dans celle-ci l’auteure énumère quatre prises de risque qu’elle aimerait 

prendre et qu’elle ne prendra pas : «grimper en haut d’un immeuble et voir la vie d’en bas», 

«courir devant une auto», «sauter en benji», «plus aller à l’école et m’écraser dans mon lit». 

Les prises  de risques sont présentées selon une gradation descendante, le risque le plus 

dangereux pour la vie en premier et celui qui l’est le moins en dernier. 

Dans la deuxième partie de ce paragraphe, Daniela parle de l’incompréhension de 

ses proches. Elle raconte également que pour être «comme tout le monde», elle a mangé ce 

qu’elle voulait.  Elle a oublié son diabète, sa prise de glycémie, les piqûres au bout des 

doigts, ses injections d’insuline avec pour conséquence qu’elle a fait un coma diabétique. 

Selon elle : «Être comme tout le monde» lui a fait beaucoup de bien tout comme «vivre   
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 Par exemple dans  Les lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet. 
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l’instant présent sans penser à sa glycémie et aux piqûres au bout des doigts». Il est 

intéressant de noter que la partie hospitalisation à Boston a été occultée du récit 

événementiel. Daniela est partie à Boston chez sa tante après son coma. 

Dans la 3
e
 partie, elle se culpabilise tout en se déculpabilisant.  Elle dit que son 

coma est bien fait pour elle tout en énonçant dans la même phrase «quelle importance». 

Graduellement la réflexion s’amorce, elle reconnaît qu’elle a été «conne» et que sa mère a 

«maintenant plein de bonnes raisons pour me surveiller. Plein de bonnes raisons pour 

s’inquiéter». Alors qu’elle voulait plus de liberté, moins de surveillance, son comportement 

provoque l’effet inverse. Elle justifie son comportement en disant qu’elle voulait tout 

simplement faire « comme tout le monde». On sent poindre l’injustice dans son propos. Il y 

a aussi une souffrance exprimée de ne pas «être comme tout le monde», de ne pas pouvoir 

manger comme ses amis et ses amies. 

Le second paragraphe comprend une justification de ne pas avoir fait sa séance au 

moment prévu. C’est à cause du coma. Elle rappelle que tout ce qu’elle voulait» c’est faire 

comme les autres filles de mon âge». Le désir d’être comme les autres filles de son âge est 

souligné par les mots : «Être comme elles». L’injustice de ne pas être comme autrui est de 

nouveau sous-entendue. 

Le troisième paragraphe donne des nouvelles de la santé de l’auteure. Elle affirme 

également que le fait d’écrire tout ce qu’elle ne ferait pas lui a fait beaucoup de bien et la 

confortée dans sa décision de «ne pas faire». Le dernier paragraphe est la salutation de 

l’auteure à la chercheure. 

Est-il possible de voir dans ce texte un récit? En partie, oui, particulièrement dans la 

partie où Daniela raconte l’événement qui l’a menée à un coma. 

Dans cette partie, la structure du récit serait : 

État initial : La vie est pourrie  (...) la vie est pourrie». 

Provocation : «Je suis malheureuse. J’ai arrêté de prendre ma glycémie». 

Actions : «Trop fatiguée. (...) je veux oublier». 

Sanction : «Je les ai tellement bien oublié que j’ai fait un coma.» 

État terminal : «Bien fait pour moi (...) comme tout le monde». 
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Le récit événementiel est celui qui a mené au coma est complet. On note une 

évolution du «je» entre le début et la fin de l’histoire vécue racontée. L’état initial s’ouvre 

et se clôt sur la phrase «La vie est pourie». Vient ensuite le constat «Je suis malheureuse. 

J’ai arrêté de prendre ma glycémie» qui introduit en quelque sorte les «péripéties» autour 

des gestes posés pour être «comme tout le monde» : «oubli» des traitements médicaux et 

alimentaires. Le besoin de manger et le plaisir associé à ce geste vécu sans problème par les 

autres sont particulièrement mis en évidence. Suivre une diète n’est pas facile. La sanction 

est la conséquence du geste posé : le coma diabétique et l’augmentation de la surveillance 

par la mère. L’état terminal est constitué par la réflexion sur la conséquence des gestes 

posés : le désir de liberté et l’obtention de la réaction contraire à celle souhaitée et le rappel 

de la justification aux gestes posés. 

Même s’il ne s’agit pas ici d’une histoire fictive, on constate que le récit présenté, 

c.-à-d. l’événement raconté, respecte la structure du discours de ce type de texte. Rappelons 

cependant que ce récit fait partie d’un ensemble plus vaste que nous avons associé à cause 

de la forme à la lettre. 

 

Les actants du récit 

Le texte de Daniela prend la forme d’une lettre dans laquelle elle fait part de sa 

souffrance face à la maladie. Ce texte forme un tout, car il a un début, un milieu et une fin. 

Voyons maintenant la représentation des forces et tensions dans le récit présenté 

dans la lettre à l’aide du schéma actanciel de Greimas. 
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Schéma actantiel 1 

Figure 11.9 - Schéma actanciel du texte : «La vie est pourie.» (sic) 

 

La quête du «je» de l’auteure est «d’être» «comme tout le monde». Elle destine sa 

quête à elle-même. Le moteur du récit est les frustrations qu’elle vit face à sa maladie. Ce 

qui pourrait l’aider à atteindre sa quête sont les traitements dans la mesure où ils peuvent 

l’aider à rester en santé. Ils ne sont pas toujours perçus comme tels. Son désir d’être comme 

les autres, l’incite à prendre des risques, à transgresser des interdits, notamment en 

mangeant ce qu’elle veut. Être comme tout le monde veut aussi dire imiter les 

comportements de ses amies. Ce qui empêche Daniela d’être comme les autres sont : sa 

maladie, son coma, les traitements qui contribuent à sa santé physiques (la diète, les 

piqûres, l’insuline («les autres piqûres»), mais qui lui «nuisent» psychologiquement parce 

qu’ils lui rappellent ses limites personnelles. Comme autres opposants, on note la 

perception de soi négative (ne pas être comme les autres), ce qu’elle vit et ressent qui 

génère un sentiment de solitude, ce qui s’ajoute à l’incompréhension d’autrui, par exemple, 

de sa mère. 
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L’auteure 

Le texte est pris en charge par le «je» de l’auteur. Ce «je» est aussi la narratrice de 

l’événement rapporté. Ce « je» représente 91,4 % des pronoms utilisés. 

 

Le contenu prosodique 

 Le texte est constitué de 35 propositions.  

L’analyse du contenu prosodique et sémantique me en évidence les principales 

isotopies. Elle concernent essentiellement : les comportements (31 semèmes : vouloir (x9), 

faire (x7), manger (x2), grimper, sauter, oublier (x4), courir, vivre, mourir, voir, arrêter, 

être, écrire, …); le mal-être (16 semèmes : dépression, souffrance, anxiété, l’inquiétude, 

être mal en point, la fatigue, vouloir s’écraser, la vie pourrie, être malheureux, la colère, 

manque de liberté, surveillée,…); la maladie (13 semèmes : la dégradation, la pourriture, 

les contraintes, les traitements, nourriture, coma, diabète, glycémie); les jugements (9 

semèmes : bonnes raisons, être conne, quelle importance, être comme les autres, m’a 

confirmé,…); la vie et la mort (9 semèmes : vie (x2), vivre, mourir, courir devant une auto, 

grimper sur immeuble et voir la vie d’en bas, sauter en benji; le bien-être (3 semèmes : 

agréable, un peu mieux, beaucoup de bien). 

Le texte comporte aussi plusieurs phrases nominales. 

Les principaux marqueurs de relations sont la comparaison, l’addition, l’opposition, 

les conjonctions de subordination, la virgule. La comparaison est particulièrement utilisée 

pour parler de soi versus les autres. Les adverbes d’intensité, de négation sont 

particulièrement nombreux et accentuent le propos. Il n’y a pas de temporalité précise. On 

ne sait pas quand l’histoire est arrivée, car l’époque de l’histoire n’est pas précisée. Par 

contre les événements sont situés les uns par rapport aux autres. Le texte est emprunt d’une 

grande subjectivité, notamment par l’emploi du pronom personnel «je». 

Les affects exprimés sont essentiellement des sentiments négatifs. Le mal-être 

semble l’émotion dominante. Il est associé à la souffrance face à la maladie, aux limites que 

pose celle-ci et au désir de normalité («être comme les autres»). À la fin du texte, comme 

affect on retrouve un certain soulagement. 
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L’emploi du mode conditionnel dans les 2
e
, 3

e
, 4

e
,5

e
 et dans l’avant-dernière phrase 

accentue une éventualité présentée comme étant possible, voire une certitude future, mais 

encore non réalisée. Il présente ici des idées comme simplement pensées, comme une 

éventualité imaginée qui est incertaine. Le verbe «vouloir» dans la conjugaison «je 

voudrais» est soumis à la condition d’un «faire» qui ne se réalisera pas puisque l’auteure 

emploie dans la seconde proposition la négation : « mais je ne le ferais pas», La 

conjonction «mais» contribue ici à disjoindre les deux idées en les opposant. L’idée 

exprimée par le conditionnel pourrait être interprétée comme une assertion, dite «gommée» 

qui atténue l’idée exprimée, et cela d’autant plus que le verbe employé dans la première 

proposition est le verbe «vouloir» qui présente un désir et que le «faire» (dans la seconde 

proposition) n’aura pas lieu. Cette même idée exprimée au début du texte de différentes 

façons, en lien avec l’idéation suicidaire, clôt également le texte : «Le fait d’avoir écrit tout 

ce que je ne ferai pas ma fait vraiment beaucoup de bien et a confirmé dans ma tête que je 

ne le ferais pas» (sic). Cette «entrée» et cette «sortie» par l’emploi de la même idée donne à 

celle-ci beaucoup d’intensité et confinent le récit événementiel du coma à une intériorité 

pouvant être «considérée» comme relevant du «passé», et cela à cause des mots «a 

confirmé dans ma tête que je ne le ferais pas». Cette entrée dans le texte et la sortie de 

celui-ci agissent un peu comme un »écho». 

 

La rhétorique 

En excluant la salutation, on constate, comme mentionné antérieurement que le texte est 

divisé en trois parties : l’événement ayant mené au coma, la justification pour laquelle la 

séance d’écriture n’a pas été faite dans les délais prévus et des nouvelles de l’auteure.  

L’état initial qui introduit l’événement est particulièrement long, l’auteure exprimant sa 

détresse en disant ce qu’elle voudrait faire, mais ne fera pas. Elle utilise dans cette partie et 

dans plusieurs autres de son texte principalement les figures d’insistance et de relation 

d’opposition. Comme principales figures stylistiques employées, on remarque : 

 La répétition : ce peut être par la répétition de mots (par exemple, le verbe «vouloir» est 

répété 9 fois, le verbe «faire» 7 fois, l’adverbe «jamais» 4 fois, «être» 7 fois, «oublier» 3 

fois, «aller» 3 fois, «manger» 2 fois, «vie» 3 fois) ou d’expressions : «je voudrais», «jamais 

je ne le ferais».   
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 L’anaphore : la répétition de «je voudrais » ou de «jamais je ne le ferais» est en fait une 

anaphore. Elle est en tête ou en fin de phrase. L’expression : «la vie est pourie» (sic) agit 

comme leitmotiv en donnant un certain rythme à la première partie du texte tout comme les 

deux autres anaphores mentionnées. L’anaphore est un procédé d’insistance sert à mettre en 

relief une idée. On pourrait même dire ici qu’il y a un parallélisme, la construction 

syntaxique étant semblable. 

 L’antithèse : elle confronte deux idées, deux réalités opposées : dans les expressions : «je 

voudrais… mais je ne le ferais pas», il y a disjonction entre les deux idées : vouloir et ne 

pas faire. Dans le texte elle est souvent introduite par la conjonction «mais». 

 L’inversion : elle est aussi un procédé d’insistance qui met en relief certains éléments de la 

phrase : «Et il y a aussi les autres piququre […]» (sic). 

 La comparaison :«manger comme tout la monde», «faire comme les autres filles de mon 

âge», «être comme elles». 

 La métaphore : «La vie est pourie» (sic), «voir la vie d’en bas», «m’écraser à jamais dans 

mon lit». 

La comparaison et la métaphore sont des figures fondées sur l’analogie commune 

perçue entre deux éléments. Dans la métaphore le sens original est détourné pour lui 

donner un autre sens. La métaphore et la comparaison permettent d’exprimer une 

idée avec plus de sensibilité, voire d’intensité. Dans ce texte, elles permettent de 

souligner la détresse de l’auteure. 

 La gradation descendante : ««Je voudrais grimper en haut d’un immeuble et voir la vie d’en 

bas, mais jamais je ne le ferai. Je voudrais courir devant une auto, mais jamais ne ne le 

ferais. Je voudrais sauter en bunji mais jamais ne le ferais. Je voudrais ne plus aller à l’école 

et m’écraser à jamais dans mon lit, mais jamais je ne le ferais.» (sic). L’auteure commence 

par exprimer une idée très forte en lien avec le suicide. Par la suite, chacun des énoncés 

suivants reprend la même idée, mais en l’atténuant de plus en plus d’énoncé en énoncé. « 

[…] ne plus aller à l’école et m’écraser dans mon lit.» n’a pas la même puissance que le 

premier énoncé où l’idée de la mort est exprimée plus intensément. 

 L’hyperbole : «Personne ne me comprend». Cette figure permet de donner de l’intensité à 

une idée en l’exagérant. 

 Mot-valise ou acte manqué, ou faute d’orthographe : «Bienfait pour moi […]». L’auteure 

emploie le mot «bienfait» au lieu de l’expression  «bien fait» en parlant de sa réaction suite  
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à son coma. Est-ce que le coma est un «bienfait» pour elle ou s’agit-il d’un jugement 

concernant l’événement? 

En somme l’emploi des figures de style contribue à la richesse du propos en 

donnant à celui-ci plus d’intensité et permet au lecteur de ressentir davantage le vécu de 

l’auteure. Les figures donnent aussi un certain rythme au texte et donnent de l’emphase 

à certaines de ses parties. 

 

La typographie comme procédé de mise en relief 

 La typographie choisie pour ce texte est l’algerian antique. Le texte est écrit en 

lettres noires avec des majuscules. Dès le premier regard sur le texte, on remarque tout de 

suite que la typographie sort de l’ordinaire, celle choisie étant peu utilisée habituellement. 

L’algerian est un caractère qui donne aux lettres un relief par un léger dédoublement, ce qui 

donne une profondeur à celles-ci. L’emploi de la majuscule contribue également à donner 

du relief, voire de l’importance aux lettres, aux mots.  

Le choix des caractères revêt dans tous les textes de Daniela une importance 

particulière, car elle en change lors de chaque séance d’écriture. Il en est de même pour la 

couleur. Ainsi, le choix de la typographie et de sa couleur semble une façon, pour l’auteure, 

d’exprimer avec plus d’intensité ce qu’elle exprime avec les mots. 

 

Vers un deuxième niveau de lecture – le symbolisme 

Daniela a respecté la consigne de Pennebaker adaptée : parler de sa maladie, 

raconter un événement très souffrant tout en exprimant les émotions et sentiments vécus. 

Ainsi, il est normal de retrouver les traces de sa maladie, le diabète dans son texte (par 

exemple : diabète, glycémie, piqûre, etc.). Elle parle des contraintes et des limites que lui 

impose celui-ci. D’ailleurs, le dépassement de ses limites a une conséquence grave : un 

coma diabétique. C’est le second de Daniela.  

Du côté psychologique, Daniela exprime sa souffrance face au fait de ne pas «être 

comme tout le monde». Elle vit mal sa maladie. Elle est aussi en conflit avec sa mère. Sur 

le plan de la santé mentale, elle a une idéation suicidaire. Celle-ci ressort dès les premières 

lignes. Après avoir constaté que la vie est pourrie, elle emploie le mode conditionnel (mode  
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de l’incertitude) pour dire ce qu’elle aimerait faire et ne fera pas, puis le mode indicatif, 

celui de l’actualisation du point de vue dans la réalité, pour raconter l’événement de son 

coma. Elle clôt cette partie en répétant que «la vie est pourie» (sic). La seconde commence 

par un constat. Daniela affirme qu’elle est malheureuse et que personne ne la comprend. 

Personne ne comprend son désir d’«être comme tout le monde». 

La partie du texte suivant fait état du dépassement de ses limites et de la non-

observance de ses traitements. Pour «être comme tout le monde», l’auteure fait la «fête»
236

, 

oublie ses traitements et mange ce qu’elle veut. Elle veut être comme ses amies. Il est 

intéressant de noter que l’épisode d’hospitalisation est complètement occulté. Daniela n’en 

fait guère mention dans son texte. 

On pourrait dire à la lumière de la lecture du texte que la maladie physique et la 

souffrance, tant physique que psychologique sont omniprésentes. Le mot «pourrir» est un 

terme très fort. Il faut référence à la détérioration, à la décomposition, à la putréfaction. Au 

sens figuré, il signifie rester dans une situation qui se dégrade qui se gâche. 

 

L’architecture du texte 

L’auteure fait référence aux milieux : familial (intériorité), scolaire (extériorité), 

public (extériorité). On remarque tout d’abord un mouvement de verticalité de haut en bas 

dans le texte («grimper en haut d’un immeuble et voir la vie d’en bas», «sauter en benjii»), 

puis horizontal «courir devant une auto» et pour finir un mouvement de l’extériorité vers 

l’intériorité : «m’écraser à jamais dans mon lit». Notons que le verbe «écraser» peut 

s’appliquer comme conséquence si on saute d’un immeuble, si on saute en benjii (et qu’on 

a un accident), si on se fait frapper par une automobile. S’écraser «dans son lit» est 

cependant plus sécuritaire que les options précédentes. Il est intéressant de noter que 

l’emploi de la gradation descendante : termes employés du plus fort au moins fort, pourrait 

être associé d’abord à l’idéation suicidaire puis simplement à la dépression. D’ailleurs elle 

annonce ce qu’elle ne ferait pas.   

                                                 
236

 Terme employé dans le courriel qu’elle m’a envoyé pour me dire qu’elle ne pourra pas faire sa séance 

d’écriture à cause de son état de santé. Notons que dans le formulaire de consentement et d’assentiment, il est 

dit pour les patients diabétiques que la séance sera reportée si la glycémie est trop basse. 
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Architecture du texte La vie est pourie (sic) 

 

Figure 11.10 - Architecture du texte «La vie est pourie»  (sic) 

L’architecture de ce texte est particulière. Il semble y avoir plusieurs clivages. On 

note d’abord à gauche, un «je» entouré d’émotions et d’éléments négatifs en rouge. Ceux-ci 

semblent cerner ce «je» qui en «parle». De l’autre côté, entre deux triangles bleus, en blanc 

les oppositions vécues. Ce second «je» est cerné par toutes ces oppositions. Les deux «je» 

semblent séparés l’un de l’autre et en mode d’opposition. Ce qui les unit fait à la fois appel 

au psychisme et à la cognition, laquelle est influencée à la fois par le «vécu» conscient et 

inconscient. La «mise en boîte» rassemble les deux «je» opposés avec tout ce qui les 

compose. Pourrait-on dire que la «coquille» extérieure, englobante, est formée par les 

contradictions reliées à l’être et au paraître d’où émergent de l’intérieur la souffrance et la 

détresse en lien avec l’idéation suicidaire : la vie versus la mort. Pourrait-on associer le 

coma provoqué par l’auteure à une forme de suicide, voire d’appel à l’aide? Pourrait-on 

aussi interpréter symboliquement ce coma comme une «punition» adressée à sa mère qui  
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semble incapable de l’aider qui ne comprend pas sa détresse et qui, découragée, envoie le 

«problème» à sa sœur, la tante de l’auteure. Le coma, en ce sens pourrait-il être perçu 

comme une sorte de mise en scène inconsciente? Une mise en scène opposant l’extériorité 

et l’intériorité, la vie et la mort. L’auteure ne dit-elle pas, suite à l’annonce de celui-ci dans 

son texte : «Bienfait pour moi […]». S’agit-il d’une faute d’orthographe ou d’un acte 

manqué? Au fond, ce schéma, sous forme de «clivages», pourrait représenter les 

nombreuses problématiques que l’auteure vit et n’arrive pas à résoudre. Notons qu’il peut y 

avoir clivage à l’intérieur d’une même phrase et non seulement d’une phrase ou d’un 

passage du texte à l’autre. L’occultation de l’hospitalisation à Boston est également 

significative. 

 L’écriture offre à l’auteure la possibilité de dire au lieu de «faire». C’est ce que dit 

la fin du texte de Daniela. 

 

À qui s’adresse Daniela? 

 Un premier schéma actanciel a été présenté plus tôt. Il présentait les forces et les 

tensions dans le récit. Pourrait-on voir le texte autrement? Le «A bientôt Michèle.» (sic) 

propose une autre lecture possible du texte reçu par la chercheure. Il apparaît clairement 

que celui-ci lui est destiné puisque son nom est mentionné à la toute fin et qu’il est possible 

de déduire par les mots de l’auteure que ce texte n’est possiblement pas le dernier. Il 

s’inscrit dans une temporalité réelle, puisque ce texte est le cinquième de huit textes. Les 

trois derniers restant à écrire. On pourrait ainsi dire que ce texte est situé au milieu du 

processus : il y a eu quatre séances d’écriture avant et il en reste trois après.  
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Schéma actanciel 2  

 

Figure 11.11 - Lire le récit de Daniela autrement 

 Le sujet est Daniela (je), l’auteure du texte qui veut exprimer sa détresse (objet). Ce 

qui motive la destinatrice, c’est la souffrance psychologique qu’elle vit. Notons que dans le 

texte, elle ne fait pas référence à sa souffrance physique. La «lettre» s’adresse 

officiellement à Michèle, la chercheure et d’une certaine façon à soi-même. Ce qui l’aide à 

exprimer sa détresse est l’écriture, le texte dans lequel elle exprime ce qu’elle comment elle 

pourrait s’y prendre pour mourir, mais aussi ce qu’elle ne fera pas pour se suicider. La 

rébellion de Daniela envers sa mère et sa maladie est aussi importante. Il y a aussi le fait de 

raconter l’événement de son coma. Elle semble ensuite réfléchir à son comportement, en 

disant à Michèle qu’elle va mieux et qu’elle ne veut pas mourir. Elle a choisi d’écrire sa 

détresse. Les opposants à l’expression de sa détresse sont le coma et son idéation suicidaire.  

La contrainte, par choix, d’écrire a montré à l’auteure que l’écriture peut aussi être 

une façon d’exprimer sa souffrance, de la soulager – que le passage à l’acte n’est pas la 

seule façon de faire. L’écriture permet ici, selon Daniela, de réfléchir et ainsi de confirmer 

«dans sa tête ce qu’elle ne fera pas». 

L’inscription du nom de l’expérimentatrice dans le texte montre qu’un lien s’est 

créé entre l’auteure et celle-ci. Même si la relation entre l’auteure et la chercheure n’est pas 

verbale, il y a quand même, selon nous, une forme de transfert. La séance d’écriture, en  
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elle-même, est objective. Par contre, l’auteure sait qu’elle sera lue. Ses mots ne tomberont 

pas dans une sorte de vide. La «lettre» est adressée à quelqu’un, ici à l’expérimentatrice. Or 

on sait, comme l’ont démontré plusieurs chercheurs dont Frattaroli (2006) que 

l’intervention par l’écriture est plus efficace quand l’auteur se sait lu. 

 

Évolution de Daniela 

 Les huit textes de Daniela sont traversés par ses problèmes psychologiques en lien 

avec sa maladie et les conflits avec sa mère. Les formes choisies se rapprochent souvent de 

la complainte ou de la lettre. Elle reproche à sa mère de la surveiller «tout le temps». Dès 

les premiers mots des deux premiers textes, elle pose sa problématique existentielle. Elle 

ouvre ses deux textes avec les mots : «Je suis perdue». Elle parle de ses parents et par la 

suite le conflit avec sa mère sera mis en relief. Le père sera par la suite totalement absent. 

L’historique à la base de la «surveillance» de sa mère, depuis son jeune âge, est présenté 

dans le premier texte avec occultation du premier coma. Selon l’auteure, sa mère est très 

inquiète à son sujet. Alors qu’elle souhaite avoir plus d’autonomie, sa mère la surveille de 

plus en plus. L’idée de sa mère de l’envoyer pour un temps à Boston apparaît dès le second 

texte. Les difficultés d’acceptation de sa maladie sont également posées dès le début des 

séances d’écriture. Daniela ne voit, elle-même, aucune issue à ses difficultés. Les termes 

«La vie est pourrie» apparaissent dès le troisième texte. Elle vit son diabète dans la honte 

(«Je crois que j’ai honte d’être malade (texte 3)). Le diabète est pour elle «un manque de 

perfection». Elle aimerait être «parfaite», car pour elle la perfection est la norme de la 

société. Elle se considère chanceuse, car sa maladie ne se «voit» pas. Daniela vit celle-ci en 

silence. Elle n’en parle à personne. Lors de la quatrième séance, elle se plaint de «Big 

Brother». Sa mère parle de l’envoyer à Boston et a déjà pris les arrangements. Elle écrira à 

la fin de son texte, après avoir mentionné que le sommeil l’aide : « Et  la je ne suis pas là. 

Je suis nulle part. il y a juste mon corps qui est là et moi j’ai moin mal.» (sic). La détresse 

vécue par Daniela arrive à son apogée dans les quatrième et cinquième textes. Dans ce 

dernier, pour la première fois Daniela écrit une réflexion sur ce qui est arrivé. Avant elle se 

plaignait beaucoup et en voulait aux autres. Le sixième texte parle de son «volcan 

intérieur» et beaucoup de sa maladie. Elle voudrait qu’il explose pour «donner la vie à ce  
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que je ne suis pas». Lors de la 7
e
 séance, l’Adagio d’Albinoni, la rend triste, mais elle 

descend «au fond de moi». Cette musique lui ressemble et elle dit qu’elle va aller sur 

Youtube pour l’écouter de nouveau, car cette musique lui fait du bien. Elle essaie de ne pas 

«être découragé» (sic). Le huitième texte raconte qu’elle pleure et se sent mal. Elle 

réfléchit. Elle écrit qu’au fond la seule personne qu’elle punit lorsqu’elle ne suit pas son 

traitement est elle-même. Elle annonce qu’elle va «essayé d’être plus responsable» (sic) et 

qu’elle va essayer ne plus rester seule avec sa tristesse, qu’elle va téléphoner à des amies 

même si elle a peur d’être «plate» : Maisles amies faut ben que ca sserve a quelque 

chose.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »(sic). Le texte se termine sur les mots : «Je suis content 

d’avoir écrit» (sic). 

 Les réponses aux tests psychométriques de Daniela montrent une diminution de 

l’anxiété : T1 = modérée; T2 = légère et au T3, selon les résultats, il n’y aurait plus de 

dépression. Il y a une diminution de l’anxiété entre les T1 et T2, suite aux 8 séances 

d’écriture.  Entre les T2 et T3, il y a peu de changement. Entre les T1 et T3, l’anxiété a 

diminué. Il serait possible de dire que les résultats sont maintenus quatre mois après les 

séances d’écriture. Les résultats sont similaires pour les symptômes physiologiques. Ceux-

ci diminuent entre les T1 et T2, entre T2 et T3, il y a peu de changements et il y a aussi une 

diminution entre T1 et T3. Concernant l’alexithymie, il y a peu de changements entre les 

T1 et T2. Il y a cependant une légère diminution entre T2 et T3 et conséquemment aussi 

entre T1 et T3. On note également une modification des stratégies d’adaptation : le nombre 

de stratégies différentes augmente. Alors que le nombre de stratégies d’évitement bouge 

peu, le nombre de stratégies d’approche augmente. Les stratégies choisies sont perçues 

comme étant plus efficaces qu’avant les séances d’écriture. 

 Qu’en est-il de l’écriture? Daniela fait partie de ces participants qui écrivaient déjà 

un peu pour «eux-mêmes» de temps en temps avant de commencer la recherche. Elle 

continue d’écrire aux T2 et T3. Son intention d’écrire dans le futur correspond à sa 

fréquence «réelle» d’écriture. Suite aux huit séances d’écriture, Deniela écrit plus souvent 

et trouve ce moyen efficace pour diminuer son stress et sa détresse parce que l’écriture 

l’amène à «réfléchir» et à changer certains de ses comportements, par exemple, prendre 

régulièrement sa glycémie, son insuline, demander de l’aide et surtout ne pas rester seule  

  



 

389 

 

 

avec sa tristesse. Pourrait-on oser dire que les textes écrits par Daniela dans le cadre de 

cette recherche ont «agi» comme une sorte de miroir, ce qui a suscité une réflexion chez 

elle? Il est également possible qu’écrire en se sachant lue ait contribué à son évolution. La 

relation avec la chercheure a peut-être constitué une motivation à écrire alors elle qu’elle 

avait le goût de «ne rien faire», de «ne plus bouger». Ne savait-elle pas que 

l’expérimentatrice «attendait» son texte? Il reste cependant intéressant de savoir que la 

fréquence d’écriture de Daniela a augmenté entre avant le début des séances (T1) et quatre 

mois après les huit séances d’écriture (T3).  

 

L’imaginaire de Daniela 

 Le texte écrit de Daniela a été rédigé en fonction des consignes de Pennebaker. 

Conséquemment, il est centré sur la maladie et la détresse vécue – et implicitement sur son 

idéation suicidaire. L’histoire n’est pas inventée, il s’agit d’un fragment de la vie de 

Daniela. Son texte est très «terre à terre». Les images les plus fortes sont celles, en lien avec 

son idéation suicidaire, où elle parle de ce qu’elle voudrait faire, mais ne fera jamais au 

début et à la fin du texte, comme mentionné antérieurement. Sa façon de dire est efficace 

pour communiquer sa détresse. Les procédés rhétoriques d’insistance sont efficaces pour 

communiquer ce que Daniela vit et ressent. 

 Comme il s’agit d’un récit vécu et que l’auteure a choisi de respecter totalement la 

consigne adaptée de Pennebaker, il est difficile de commenter davantage son imaginaire. 

 

Commentaire personnel 

 Aux dernières nouvelles, Daniela allait bien et poursuivait ses études au CEGEP. Le 

lien avec l’expérimentatrice a-t-il été totalement rompu? Difficile à dire. Daniela a conservé 

le livre que la chercheure lui avait prêté et a téléphoné à celle-ci après la fin des séances 

d’écriture pour dire qu’elle allait mieux. Le livre semble avoir une valeur symbolique 

puisqu’il a incité Daniela a communiquer avec la chercheure dix-huit mois après la 

signature de l’assentiment et du consentement pour commencer les séances d’écriture et 

après son premier coma -  et que par la suite, au moment de remettre le livre, elle disait 

l’avoir perdu… alors qu’elle l’avait dans les mains, selon la secrétaire, lors d’un rendez-  
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vous médical.  Daniela a voulu conserver le livre et la chercheure le lui a offert. Elle 

continue d’écrire. 

11.12 - Pour conclure ce chapitre et en guise de discussion 

 La cinquième hypothèse est confirmée : «ll y aura davantage d’affects exprimés 

dans le groupe d’écriture littéraire comparativement au groupe d’écriture expressive». 

Notre sixième hypothèse est aussi confirmée : «L’écriture littéraire comparativement à 

l’écriture expressive  favorisera un accès plus grand à la symbolisation, par la créativité et 

la distanciation, face au vécu de la maladie». 

Ceci dit, qu'est-ce que nous apprend l’analyse de ces trois textes? Ils montrent tout 

d’abord que l’écriture a eu des effets bénéfiques pour ces trois participants.  

 On observe dans le groupe littéraire que même si les thématiques ne sont pas en 

lien avec la maladie, cette dernière est omniprésente dans les deux textes. Marion passe par 

la personnification d’une maison affectée par divers bouleversements. La maison pourrait 

être son alter ego. La famille monstre pourrait symboliser, en quelque sorte, la maladie, une 

maladie qui «attaque» Victoria qui lui manque de respect. Victoria est plus jeune que 

Bertha sa voisine, mais elle se sent plus vieille, le corps est atteint, il n’est plus ce qu’il 

était. Le corps est malade. Il a besoin de «chirurgies d’amélioration» tout comme Marion 

dans la vraie vie qui est atteinte de la maladie de Crohn. Quant à Martin, il pose la question 

de vivre ou mourir. Le texte pourrait-il être implicitement une réflexion sur le «suicide», 

par cette opposition «être ou ne pas être» «entre la vie et la mort», et la vie. Sa maladie 

comme dans le cas de Marion est omniprésente, la fibrose kystique étant une maladie 

pulmonaire. Sa réaction aux affiches et sa référence à la sensation «d’étouffement» le 

montre bien. La souffrance vécue par ces deux participants est très présente dans ces deux 

textes littéraires. Le texte de Daniela, du groupe d’écriture expressive, fait aussi référence à 

la détresse, à la souffrance vécue face à la maladie, mais d’une façon plus directe. Même si 

l’aspect symbolique est présent, particulièrement au début et à la fin de son texte, le propos, 

dans l’ensemble, fait directement référence à ce que ressent Daniela face à l’événement 

raconté.  
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Lors de la présentation de la recherche et d’extraits de textes des deux groupes 

d’écriture à des médecins et à des résidents, ces derniers ont été étonnés de voir l’ampleur 

de la souffrance vécue par les participants de notre recherche, et cela peu importe la façon 

dont elle est exprimée. Comme ils disent, de façon générale ils lisent ou on leur présente 

surtout les résultats de recherches épidémiologiques, des nouvelles procédures, des 

nouveaux protocoles ou médicaments, des découvertes, etc. Même les recherches en 

psychologie s’attardent surtout aux résultats aux tests psychométriques pour vérifier si une 

intervention est efficace ou non auprès d’une population médicale donnée. Les chercheurs 

s’attardent peu à l’analyse des textes et à établir des liens entre les résultats 

psychométriques ou physiologiques et les textes lus. Ces médecins rencontrés ont trouvé 

fort intéressant et pertinent cet autre regard sur la maladie, telle qu’elle est vécue par leurs 

jeunes patients. 

Ces trois textes représentent un petit échantillon des 272 textes reçus. Ils sont 

représentatifs de ceux reçus quant à leur contenu. 

Notre cinquième hypothèse était : «Il y a aura davantage expression des affects dans 

le groupe d’écriture littéraire comparativement au groupe d’écriture expressive». 

Cette hypothèse a été vérifiée lors des analyses quantitatives (voir chapitre 10 et 

l’annexe 7). Qu’en est-il sur le plan qualitatif? Les textes littéraires étant plus longs que les 

textes expressifs, il semble donc normal théoriquement qu’il y ait davantage d’émotions 

exprimées dans les premiers. L’analyse des textes avec les logiciels Tropes et Emotaix a 

démontré qu’il y avait effectivement plus d’émotions exprimées dans le groupe d’écriture 

littéraire. Toutefois, il serait possible de calculer les émotions relevées par le logiciel 

Emotaix sous forme de ratio, mais cela ne rendrait pas justice au corpus littéraire. Dans les 

deux groupes, la consigne demandait pour toutes les séances d’écriture d’écrire pendant 30 

à 50 minutes. Si on considère le journal informatique qui accompagne les séances 

d’écriture, on constate que les jeunes du groupe d’écriture littéraire ont écrit plus longtemps 

que ceux de l’autre groupe (41 minutes contre 25 minutes en moyenne). La consigne étant 

la même, on peut présumer que le participant arrêtait d’écrire lorsqu’il jugeait que son texte 

était terminé. En aucun moment, la chercheure n’est intervenue pour dire que le temps 

d’écriture était trop long ou trop court. Le participant arrêtait d’écrire quand il voulait. 
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 La sixième hypothèse était : «L’écriture littéraire, comparativement à l’écriture 

expressive, favorisera un accès plus grand à la symbolisation par la créativité et la 

distanciation face au vécu de la  maladie» a été confirmée qualitativement. 

Les participants du groupe d’écriture littéraire ont davantage exploité leur 

imaginaire que ceux de l’autre groupe. Cela est essentiellement dû à la consigne. Dans le 

groupe d’écriture expressive, on leur demandait de s’exprimer directement sur leur maladie, 

de parler de leurs émotions et de leur vécu en lien avec celle-ci. Même si les participants 

auraient pu transgresser cette consigne en inventant une histoire, ils ne l’ont pas fait. Dans 

le groupe d’écriture littéraire, on leur proposait d’écrire une histoire fictive. Une thématique 

générale était proposée comme déclencheur. Elle pouvait être exploitée ou transgressée, 

pour faciliter le processus d’écriture. Elle n’avait pas de lien, comme tel, avec la maladie. 

Et pourtant, les participants ont créé des personnages qui leur ressemblaient et qui vivaient 

des événements symboliquement en lien avec leur maladie. Ainsi, on retrouve des 

problèmes de tuyauterie dans les maisons que pour ceux qui ont une maladie inflammatoire 

de l’intestin; les sensations d’étouffement et de noyade sont présentes dans les textes de 

ceux qui ont la fibrose kystique; les trous, les aiguilles de pins, «l’assoiffement», l’espion 

chez les diabétiques; l’arbre tordu chez une participante atteinte de scoliose. Les émotions 

dans les textes littéraires, en plus d’être vécues par des personnages, sont aussi vécues par 

des objets personnifiés à qui on a attribué des caractéristiques et agissements humains. Par 

exemple, un masque à oxygène peut attaquer un personnage. Dans les textes littéraires, si 

les personnages peuvent «subir» dans un premier temps, ils pouvaient triompher, résoudre 

leur problématique et devenir «maître» de leur vie. Cet aspect est beaucoup moins présent 

dans les textes expressifs. Si la complainte est très présente dans les textes expressifs, elle 

est rare dans les textes littéraires.  

Le fait de demander de raconter une histoire dans le groupe d’écriture littéraire a 

incité les participants à clore leur récit, même si cela ne leur était pas demandé. Pour eux, il 

ressort que les événements vécus par le personnage ne pouvaient rester en suspens, il fallait 

dire comment dire finissait l’histoire et ce qui arrivait au personnage à la fin de l’histoire. 

Une participante de ce groupe a cependant choisi de transgresser à plusieurs reprises les 

thématiques et de poursuivre le même récit de séance en séance. Dans les textes expressifs,  
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par contre, les participants présentaient souvent des fragments, des complaintes, des récits 

vécus laissés en suspens, sans fin. Cela pourrait expliquer une plus faible résolution des 

problèmes vécus dans le groupe d’écriture expressive. Les récits sont souvent plus 

«réalistes» dans ce groupe alors qu’on retrouve des histoires vraisemblables ou bien 

carrément farfelues et invraisemblables dans le groupe littéraire. 

Sans que la poésie n’ait été proposée comme genre, elle a été utilisée dans les deux 

groupes. Sa forme plus libre a permis d’exprimer des émotions et des événements qu’il 

aurait été plus difficile de dire, de «révéler» autrement. Les garçons presque autant que les 

filles ont écrit des poèmes – et cela contre toute attente. Par contre, les émoticônes sont 

davantage présentes dans des textes masculins. Elles remplacent ou accentuent certaines 

émotions présentes dans les textes. 

Même s’il y a plus d’émotions et que la symbolisation est plus présente dans les 

textes du groupe littéraire, il ressort que le simple fait d’écrire a fait du bien aux 

participants des deux groupes comme en témoigne le fait que notre première hypothèse
237

 

ait été confirmée avec des résultats statistiquement significatifs aux tests de la dépression 

(Beck), de l’anxiété (STAI), et des symptômes physiologiques (ACS) : «L’écriture, peu 

importe le groupe, est un moyen d’intervention efficace pour diminuer les symptômes 

psychophysiologiques chez les participants atteints d’une maladie chronique». Les résultats 

entre avant les séances d’écriture (T1) et une semaine après la fin des huit séances 

d’écriture (T2) confirment l’efficacité de l’écriture comme moyen d’intervention. Quatre 

mois après la fin des séances (T3), les bienfaits sont maintenus, bien qu’on n’ait pas 

remarqué de changements significatifs entre les T2 et T3. Cela donne l’impression que 

l’arrêt de l’écriture n’atténue pas les résultats positifs obtenus, mais aussi que l’arrêt de 

l’écriture signifierait une sorte de statu quo entre les T2 et T3. On a remarqué cet effet dans 

les résultats obtenus à tous les tests psychométriques et cela pour les deux groupes. 

L’observation de cette constance est intéressante. 

Comment pourrait-on expliquer autrement les résultats obtenus? Entre les T2 et T3, 

l’écriture n’était plus «guidée» et n’était plus assujettie à une contrainte. Si le participant 

continuait d’écrire, il le faisait en toute liberté : aucune contrainte, obligation de respecter   
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sa participation, aucune durée d’écriture. Au temps 1, 35.29%  (dont 64,7% de ceux-ci 

n’écrivaient pas du tout) en moyenne des participants écrivaient alors qu’au  temps 2, ils 

sont 79,40% et au temps 3, 88,30%. Est-ce que cela pourrait expliquer que les bienfaits de 

l’écriture se soient maintenus? L’écriture n’est plus guidée, certes, mais les participants 

continuent d’écrire. Autre question : est-ce que le fait que l’écriture soit guidée apporte plus 

de bénéfices qu’une écriture non guidée? Cela pourrait faire l’objet d’une autre recherche. 

Entre les temps 1 et temps 2, les participants savaient que leurs écrits étaient lus. Il a déjà 

été prouvé que le fait de savoir lu apporte plus de bénéfices que de ne pas être lus. 

Cependant, est-ce que le fait de se savoir lu permet d’oser écrire certaines choses qu’on 

n’oserait pas autrement? Ainsi, un appel de détresse est entendu dans un cas, mais ne l’est 

pas dans l’autre. Se savoir lu permettrait possiblement d’écrire des «choses plus intenses», 

de demander de l’aide en osant dire à quel point la détresse vécue est immense.  

Même si dans le cas de la recherche, on n’a pas considéré les écrits des six 

participants ayant abandonné pour des raisons de santé : dans un cas la dégradation de la 

santé «physique» a empêché l’écriture et dans les cinq autres cas, il s’agissait de problèmes 

psychologiques majeurs. Dans ces cinq cas, les participants ont fait savoir par leurs écrits 

qu’ils avaient besoin d’aide. L’écriture a joué un rôle important.  

Les participants participant à la recherche ont aussi fait part de leur détresse par 

l’écriture et ils ont surmonté graduellement leurs difficultés. En ce sens, l’écriture les a 

aidés. Ainsi, il serait possible d’affirmer en tenant compte des écrits et des résultats 

psychométriques significatifs que l’écriture est effectivement un moyen d’intervention 

efficace auprès des participants atteints d’une maladie chronique – et cela, peu importe la 

sorte d’écriture. 

L’écriture littéraire est-elle supérieure à l’écriture expressive pour diminuer 

l’anxiété, la dépression et les symptômes physiologiques? Les résultats des analyses Anova 

montrent que l’écriture expressive serait supérieure à l’écriture littéraire pour diminuer les 

symptômes reliés à la dépression; les deux groupes d’écriture sont aussi efficaces l’un 

comme l’autre pour diminuer l’anxiété et les symptômes physiologiques. Notre seconde 

hypothèse n’est donc pas confirmée
238

 : «L’écriture littéraire sera une stratégie adaptative   
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davantage bénéfique que l’écriture expressive (WED - Written Emotion Disclosure) dans la 

diminution des symptômes anxio-dépressifs qui accompagnent une maladie chronique chez 

l’participant.» Pourquoi l’écriture expressive pourrait-elle être supérieure à l’écriture 

littéraire? En fait, elle a statistiquement un impact légèrement supérieur : F(1,30) = 4,25, p 

= 0,048, mais l’effet est considéré comme étant faible, car l’éta-carré est de 0,124. Il 

faudrait renouveler l’expérimentation avec un plus grand groupe pour confirmer ce résultat. 

Quant au fait qu’il n’y ait pas de différence entre les deux groupes pour les résultats aux 

deux autres tests, il serait possible comme déjà mentionné un peu plus haut que le simple 

fait d’écrire et que cette intervention par l’écriture soit guidée apporte un bienfait au 

participant. Notons que cela concorde avec les résultats obtenus par les différents 

chercheurs dans différents pays dont on a déjà parlé. Choisir et mettre des mots sur les 

émotions vécues que ce soit par la fiction ou par une écriture au «je» comme la conçoit 

Pennebaker et les autres chercheurs apporterait des bénéfices positifs. Comme les autres 

chercheurs ont également noté que c’est l’expression d’émotions négatives qui aide le plus. 

On a aussi constaté que celles-ci génèrent par la suite plus d'émotions positives. Le fait que 

l’écriture littéraire soit aussi efficace que l’écriture expressive irait dans le sens de l’étude 

de Greenberg, Wortman et Stone (1996) qui a démontré qu’écrire sur un trauma imaginaire 

pouvait apporter autant de bénéfices qu’écrire sur un trauma ayant été réellement vécu. 

Dans le groupe d’écriture littéraire, même si on n’a pas demandé aux participants d’écrire 

sur leur maladie ou un événement traumatisant, il faut reconnaître que les thématiques 

choisies pouvaient amener de tels écrits. L’exploitation de la contrainte dans une 

perspective littéraire montre que la création littéraire peut être une porte ouverte et une 

démarche aidante pour exprimer des émotions en lien avec des événements pénibles, et que 

l’écriture expressive qui pourrait être considérée comme «réaliste» ne constitue pas la seule 

option d’écriture. La contrainte a également été utilisée pour l’écriture expressive. En effet, 

la consigne adaptée de Pennebaker est en soi une contrainte, car l’participant ne devait pas 

écrire sur n’importe quoi, même s’il aurait pu transgresser la consigne, ce qui n’a pas été le 

cas. Il ressort également de différentes études, dont la méta-analyse de Frattaroli (2006), 

qu’il est important de guider le participant et que le fait de présenter un modèle facilite le  
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processus d’écriture et augmente l’effet
239

 de l’écriture. Lors de la conceptualisation des 

séances d’écriture, on a tenu compte de ces deux aspects.  

L’analyse littéraire des textes met également en évidence un autre aspect, au fil des 

séances d’écriture les textes deviennent plus personnels. Cependant, peut-il y avoir une 

différence pour certains types de participants. La surprise est venue des tests 

psychométriques concernant le syndrome alexithymique. Notre troisième hypothèse était : 

«Dans le groupe de l’écriture littéraire, les sujets alexithymiques
240

 auront une diminution 

plus grande des symptômes reliés à ce syndrome que les sujets non alexithymiques; et 

conséquemment, dans le groupe de l’écriture expressive les sujets auront une diminution 

moins grande des symptômes que les sujets non alexithymiques». Si a l’origine on pensait 

ne pas avoir suffisamment d’participants alexithymiques pour vérifier cette hypothèse, les 

faits se révélés tout autre. Oui, on a confirmé cette hypothèse
241

. Effectivement, il s’est 

avéré que l’écriture littéraire était supérieure à l’écriture expressive pour diminuer le 

syndrome. Les résultats de cette recherche exploratoire semblent démontrer que le fait de 

ne pas avoir à s’exprimer en s’engageant dans le propos en employant obligatoirement un 

«je», le tout associé à la contrainte de l’écriture expressive de raconter un événement 

personnel pénible, traumatisant pourrait permettre plus facilement d’identifier et de 

nommer ses sensations physiques et ses émotions, de les décrire et favoriser l’introspection. 

Plusieurs chercheurs ont étudié l’intervention par l’écriture, dont Lumley et coll. (2006). Ils 

soulignaient la difficulté qu’avaient les participants à leur recherche de comprendre les 

consignes et de les appliquer. Il ajoutait que ceux-ci exprimaient moins ou pas d’émotions 

dans leurs textes. Serait-il possible que la formulation de la consigne produise, en elle-

même, inconsciemment un effet «bloquant», car trop engageante personnellement. Pourrait-

elle produire ce qu’on appelle en psychanalyse la «fuite en avant»? Les résultats de nos 

analyses Anova montrent que l’écriture littéraire serait supérieure à l’écriture expressive. 

Pourquoi? Serait-ce dû au fait que l’auteur peut choisir son engagement dans le récit et que 

celui-ci soit fictif. L’auteur est libre d’écrire au «je» ou au «il». Il peut également inventer 

son personnage.      On ne lui demande pas d’être ce personnage.      Le personnage inventé   
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n’existe pas! Les événements et son vécu sont fictifs. Ce pourrait-il alors que l’écriture, par 

le biais de la symbolisation, permettent justement d’exprimer ce que l’alexithymique 

n’arrive pas à communiquer. Étant donné qu’il y a huit séances d’écriture, ce pourrait-il 

qu’il puisse expérimenter, au fil des séances, différentes situations, différentes façons de 

dire ce que vit son personnage tout en développant son imaginaire – et cela sans se sentir 

menacé par des événements réels ni submergés par des émotions, auxquelles il ne saurait 

pas trop comment réagir. Les mots seraient ainsi moins menaçants. La consigne serait 

«mieux» comprise et ne serait pas menaçante, elle aussi. Aussi, nous croyons que 

l’intervention par l’écriture littéraire pourrait être davantage exploitée auprès de cette 

clientèle. Toutefois, il faudrait, préalablement, avoir distingué les alexithymiques de ceux 

qui ne le sont pas afin de les guider vers la création littéraire comme moyen d’expression. 

Les résultats montrent également la modification des stratégies adaptatives
242

. 

Même si leur nombre change peu, l’efficacité de celles choisies a augmenté. On note dans 

l’ensemble une diminution des stratégies d’évitement et une augmentation des stratégies 

d’approche. Serait-il possible que le fait d’avoir écrit sur des événements pénibles et 

rapporté les émotions en lien avec celui-ci ait contribué à ces modifications? À la lumière 

des résultats obtenus, on croit que cela est possible et cela d’autant plus que l’écriture fait 

maintenant des stratégies adaptatives chez 88,30% 
243

des participants au temps 3 alors 

qu’au temps 1, ils n’étaient que 35,29% à écrire. Le changement le plus important étant 

entre les temps 1 et 2
244

. Cela concorde avec les résultats obtenus aux autres tests 

psychométriques. On note toujours cette même tendance d’un effet significatif entre les 

temps 1 et 2 et entre les temps 1 et 3, alors qu’il n’y pas ou peu de changements entre les 

temps 2 et 3. Notre quatrième hypothèse a ainsi été confirmée : «Suite aux séances 

d’écriture, il y aura modification des stratégies adaptatives et l’écriture fera partie de celles-

ci. » 
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Comme montré auparavant
245

, ce sont les participants du groupe littéraire qui sont 

les plus persévérants dans la continuité d’écrire après la fin des séances d’écriture. Est-ce 

que le fait de faire appel à l’imaginaire offre de plus grandes possibilités et développe plus 

le goût pour l’écriture? Cette recherche ne va pas assez loin pour l’affirmer. Toutefois, 

rappelons que Frydman, Marino, Collinet (2001) ont montré que les difficultés avec la 

symbolisation sont en lien avec des difficultés d’apprentissage, dont la difficulté de 

développer des trames narratives. Bishop »(2006), Dauite (2011) et De Pasquier (2002) et 

ont montré que la symbolisation jouait un rôle dans l’activité réflexive. Comme 

Bishop(2006) le mentionne la fonction «symbolisante» de l’écriture est importante, car elle 

permet de revenir sur «le savoir et sur l’expérience en train de s’élaborer» (page : 100). La 

création littéraire ouvre davantage sur l’imaginaire d’où sa force. Rappelons que l’écriture 

littéraire est aussi très expressive
246

. En fait, l’écriture littéraire, par son expressivité, 

permettrait justement d’exploiter à la fois des personnages vivant des émotions au fil des 

événements et le symbolisme. Pourrait-on déduire que les participants, ayant expérimenté 

l’écriture littéraire aient développé un certain attrait pour celle-ci, ce qui justifierait qu’ils 

persévèrent davantage et continuent d’écrire même après la fin des séances d’écriture. Il 

serait intéressant d’approfondir cet aspect dans une recherche ultérieure?  

11.12.1 - Qu’avons-nous appris par l’analyse des textes présentée plus 

tôt? 

On observe que dans le groupe littéraire même si les thématiques ne sont pas en lien 

avec la maladie, cette dernière est omniprésente dans les deux textes. Marion passe par la 

personnification d’une maison affectée par divers bouleversements. La maison pourrait être 

son alter ego. La famille monstre pourrait symboliser, en quelque sorte, la maladie, une 

maladie qui «attaque» Victoria qui lui manque de respect. Victoria est plus jeune que 

Bertha sa voisine, mais elle se sent plus vieille, le corps est atteint, il n’est plus ce qu’il 

était. Le corps est malade. Il a besoin de «chirurgies d’amélioration» tout comme Marion 

dans la vraie vie qui est atteinte de la maladie de Crohn. Quant à Martin, il pose la question  
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de vivre ou mourir. Le texte pourrait-il être implicitement une réflexion sur le «suicide», 

par cette opposition «être ou ne pas être» «entre la vie et la mort», et la vie. Sa maladie 

comme dans le cas de Marion est omniprésente, la fibrose kystique étant une maladie 

pulmonaire. Sa réaction aux affiches et sa référence à la sensation «d’étouffement» le 

montre bien. La souffrance vécue par ces deux participants est très présente dans ces deux 

textes littéraires. Le texte de Daniela, du groupe d’écriture expressive, fait aussi référence à 

la détresse, à la souffrance vécue face à la maladie, mais d’une façon plus directe. Même si 

l’aspect symbolique est présent, particulièrement au début et à la fin de son texte, le propos, 

dans l’ensemble, fait directement référence à ce que ressent Daniela face à l’événement 

raconté.  

Lors de la présentation de la recherche et d’extraits de textes des deux groupes 

d’écriture à des médecins, ces derniers ont été étonnés de voir l’ampleur de la souffrance 

vécue par les participants de notre recherche, et cela peu importe la façon, dont elle est 

exprimée. Comme ils disent, de façon générale ils lisent ou on leur présente surtout les 

résultats de recherches épidémiologiques, des nouvelles procédures, des nouveaux 

protocoles ou médicaments, des découvertes, etc. Même les recherches en psychologie 

s’attardent surtout aux résultats aux tests psychométriques pour vérifier si une intervention 

est efficace ou non auprès d’une population médicale donnée. Les chercheurs s’attardent 

peu à l’analyse des textes et à établir des liens entre les résultats psychométriques ou 

physiologiques et les textes lus. Ces médecins rencontrés ont trouvé fort intéressant et 

pertinent cet autre regard sur la maladie, telle qu’elle est vécue par leurs jeunes patients. 

Comme disent Thompson et Gustafson (1996), il y a peu d’études qui utilisent l’entretien 

ouvert, semi-ouvert ou combiné avec d’autres méthodes d’évaluation et d’analyse lors 

d’études sur les participants atteints d’une maladie chronique. Cela a pour conséquence que 

certains aspects de ces maladies, de leurs implications scolaires et sociales ne sont pas ou 

peu étudiés. 
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Chapitre 12 – 

Limites – Discussion - Recherches futures Conclusions  

Conclusions 
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 « Dans le monde du langage, il suffit de nommer les choses pour les 

faire exister. Nous sommes tout à fait libres des contraintes que le réel 

nous impose. Et je vis dans ce monde. Nous y vivons tous. Il recouvre 

tous les objets de notre vie, toutes nos actions, toutes nos pensées; 

chacun de nos regards, chacune de nos interrogations. Le langage est un 

miroir posé à la surface des choses et qui renvoie à un monde qui les 

dépasse absolument. Le monde des idées, le monde de la représentation, 

du symbole, du signifiant. Les mots nous élèvent, dans les deux sens du 

terme. Ils nous enseignent d'une part et nous font évoluer, progresser 

d'autre part. S'il est vrai, comme l'affirmait Wittgenstein, que les limites 

de mon langage constituent les limites de mon monde, alors je ne peux 

connaître que ce que je suis en mesure d'exprimer. Je suis ce que je peux 

exprimer. Avec une telle perspective, il est facile de concevoir 

l'importance inestimable que constitue une connaissance approfondie 

d'une langue, de ses subtilités, de sa structure, de ses règles. L'univers en 

entier en dépend.[…] » 

(Sergeï, 17 ans, diabète et fibrose kystique  - groupe d’écriture 

littéraire) 

Chapitre 12 - Limites – Discussion - Recherches futures 

Conclusions  

Cette recherche exploratoire sur la création littéraire propose d’utiliser l’écriture dans une 

perspective nouvelle et interdisciplinaire. Elle propose d’étudier la création littéraire, en contexte 

d’aide, pour diminuer les symptômes psychologiques et physiologiques chez des adolescents 

atteints d’une maladie chronique; et d’explorer les résultats obtenus en tentant d’expliquer ceux-ci. 

Encadrée par deux théories : la théorie des stratégies adaptatives et, ce qu’on a appelé la théorie de 

la contrainte, cette recherche fait appel à des savoirs de différentes disciplines : la psychologie, la 

création littéraire, l’orthopédagogie, la médecine et la psychiatrie dans une perspective 

interdisciplinaire. Elle a également exploité l’utilisation de l’informatique pour créer un espace 

psychique favorisant l’écriture. C’est ainsi que le site multi-médium, sécurisé et confidentiel, 

Écrire, a été pensé et construit (voir la figure 1.1 à la page 11 pour voir les relations entre les 

disciplines). Cette recherche est randomisée, les participants ayant été répartis aléatoirement entre 

les deux groupes d’écriture : le groupe d’écriture littéraire  (groupe expérimental) et le groupe 

d’écriture, dite expressive (groupe contrôle). Rappelons qu’il n’a pas été nécessaire d’inclure un 

groupe «placebo»
247

, l’efficacité de l’écriture expressive ayant été prouvée antérieurement.  

En tant que recherche innovatrice et surtout exploratoire, il va sans dire qu’elle possède des 

limites et qu’il y a plusieurs sujets de discussion. Tout n’a pas été dit. Dans un premier temps, les 

limites seront abordées, puis seront présentées les possibilités futures de recherche et ensuite la 

conclusion. 

                                                 
247

 Voir chapitre 9 
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12 - Les hypothèses de recherche 

Les hypothèses suivantes ont été vérifiées. 

 1- L’écriture, peu importe le groupe, est un moyen d’intervention efficace pour diminuer les 

symptômes psychologiques chez les adolescents atteints d’une maladie chronique. 

Cette hypothèse a été confirmée. 

 

 2- L’écriture littéraire sera une stratégie adaptative davantage bénéfique que l’écriture 

expressive (WED - Written Emotion Disclosure) dans la diminution des symptômes anxio-

dépressifs et physiologiques qui accompagnent une maladie chronique chez le participant. 

Cette hypothèse n’a pas été confirmée. Ainsi, on a constaté que les deux sortes 

d’écriture sont aussi efficaces l’une que l’autre pour diminuer l’anxiété et les symptômes 

physiologiques, mais que l’écriture expressive est plus efficace pour diminuer les 

symptômes de la dépression. 

 

 3- Dans le groupe d’écriture littéraire, les participants alexithymiques auront une 

diminution plus grande des symptômes reliés au syndrome que les participants non 

alexithymiques; et conséquemment, dans le groupe d’écriture expressive les participants 

alexithymiques auront une diminution moins grande des symptômes que les participants 

non alexithymiques. 

Cette hypothèse est confirmée. L’écriture littéraire est plus efficace pour diminuer 

le syndrome alexithymique. On a également constaté que l’écriture littéraire était 

significativement efficace seulement chez les participants alexithymiques. On a observé 

aussi une tendance presque significative de la diminution du syndrome dans le groupe 

d’écriture expressive. Avec étonnement, on n’a constaté aucun effet significatif de l’écriture 

chez les participants non alexithymiques – et cela dans les deux groupes d’écriture. 

 

 4- Suite aux séances d’écriture, peu importe le groupe, il y aura modification des stratégies 

adaptatives et l’écriture fera partie de celles-ci. 

Cette hypothèse est confirmée. Il y a modification des stratégies adaptatives. On a 

constaté une augmentation de l’emploi des stratégies d’approche, une diminution des 

stratégies d’évitement et surtout une augmentation de la perception de l’efficacité des 

stratégies adaptatives employées. Le nombre des stratégies employées ne change pas. 
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La stratégie adaptative qu’est l’écriture a été traitée séparément pour les raisons indiquées 

au chapitre 9 et dans l’annexe A7. On constate, suite aux séances d’écriture, pour 

l’ensemble des deux groupes, que l’écriture est encore utilisée dans une proportion de  

88,30 % au temps 3, quatre mois après la fin des séances d’écriture, comparativement à 

35,29 % au temps 1, avant les séances d’écriture. On constate également que les 

participants du groupe d’écriture littéraire sont les plus persévérants dans l’emploi de 

l’écriture comme stratégie adaptative. 

 

 5- Il y aura davantage expression des affects dans le groupe d’écriture littéraire 

comparativement au groupe d’écriture expressive.  

Cette hypothèse est vérifiée quantitativement et qualitativement. Dans les textes 

reçus du groupe d’écriture littéraire, il y a effectivement plus d’émotions exprimées. On a 

aussi constaté qu’ils étaient plus longs que ceux du groupe d’écriture expressive. L’analyse 

des textes, notamment par l’étude de la narration et de la stylistique, a montré que les 

personnages dans les récits fictifs exprimaient davantage d’émotions, particulièrement lors 

de l’emploi d’un narrateur omniscient. 

 

 6- L’écriture littéraire, comparativement à l’écriture expressive favorisera un accès plus 

grand à la symbolisation par la créativité et par la distanciation face au vécu de la maladie.  

  Cette hypothèse est confirmée. On a constaté un emploi davantage recherché des 

figures stylistiques dans les textes du groupe littéraire, dont un emploi accru de la 

métaphore, de la comparaison, de la personnification et de la métonymie, comparativement 

à ceux du groupe d’écriture expressive dans lesquels on retrouve principalement l’emploi 

de la répétition, de l’énumération et de l’accumulation. On a également remarqué, sans 

grande surprise, que les textes littéraires racontaient des histoires «complètement» fictives, 

alors que les textes expressifs étaient davantage réalistes. 

12.1 – Les limites de la recherche et discussions 

 La discussion qui va suivre va permettre de faire une synthèse de la recherche et des 

résultats tout en abordant les limites et de discuter de celles-ci. 

12.1.1 – Le cadre contextuel 

 Au cœur de cette recherche exploratoire, il y a l’adolescent atteint d’une maladie chronique 

et son vécu. L’écriture littéraire et l’écriture expressive ont été étudiées afin de savoir si elles 
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pouvaient apporter des bénéfices à l’adolescent malade. Le fait que cette recherche soit 

interdisciplinaire (voir la figure 1.1 dans le chapitre 1) a posé un certain nombre de difficultés. 

L’arrimage des disciplines dans un autre contexte que celui dans lequel elles évoluent 

habituellement oblige à s’interroger pour savoir comment elles pourraient chacune à leur façon  

contribuer à créer un nouvel «objet» dans lequel, elles «cohabiteraient» et «partageraient» leurs 

connaissances. Le premier objectif était d’étudier l’impact de la création littéraire sur la santé des 

adolescents atteints d’une maladie chronique. Pour créer le cadre conceptuel, on s’est penché dans 

un premier temps sur les recherches existantes sur l’écriture
248

 dans le domaine de la santé et les 

effets de la création chez certains écrivains, qui ont affirmé que l’écriture les avait aidés. Dans un 

second temps, on a étudié les articles des chercheurs qui ont analysé sur les effets de l’écriture 

expressive.  

Dans le domaine de la santé, essentiellement auprès des adultes, des chercheurs ont voulu 

savoir si l’écriture pouvait être bénéfique pour la santé psychique dans un premier temps et ensuite 

si elle pouvait être aidante face à des maladies comme le cancer, par exemple. Rappelons qu’aux 

États-Unis, les premiers chercheurs à s’être posé la question sont Pennebaker et Beall (1986). Par la 

suite, d’autres chercheurs, par exemple, en Belgique (Rimé, 2006; Herbette et Rimé, 2004, Zech, 

2002), au Mexique (Dominiguez, 2006), en Nouvelle-Zélande (Petrie et coll., 1995) se sont 

également intéressés aux effets de l’écriture de façon empirique. Au Canada, au Québec, on relève 

l’étude de Goldman (2007) et en Ontario, celle de Fergusson (1993). Les chercheurs, pour tenter 

d’expliquer les effets de l’écriture expressive, ont fait appel à différentes théories, dont la théorie 

freudienne, celle de l’exposition, celle de la restructuration cognitive et l’intégration de plusieurs 

autres théories. Les recherches le prouvent, l’écriture expressive apporte des bénéfices pour la santé. 

Les résultats de notre recherche montrent aussi que l’écriture expressive est efficace, mais que 

l’écriture littéraire, de plus, apporte aussi des bénéfices. L’emploi de la fiction est rare dans ces 

recherches sur l’écriture. Soulignons toutefois les recherches randomisées de Greenberg et coll. 

(1996), de Lepore et coll. (2002), qui ont comparé l’écriture neutre avec l’écriture expressive et 

avec le récit fictif d’un trauma imaginaire. Contre toutes attentes ces chercheurs ont constaté que 

l’écriture expressive et celle rapportant un trauma fictif étaient  aussi efficaces, alors que l’écriture 

neutre n’apportait aucun bénéfice. Même si dans notre recherche, on n’a pas demandé aux 

participants de raconter un trauma inventé, il reste qu’on a fait appel à leur imaginaire pour créer un 

récit. Peut-être que d’une certaine façon, les résultats de notre recherche pourraient s’inscrire dans 

la perspective des résultats obtenus par l’équipe de recherche de Greenberg et coll. (1996). Chez les 
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 Les deux sortes d’écriture ont été présentées dans le chapitre 1 au point 1.6, ainsi que dans le chapitre 7, 

lors de la présentation du cadre conceptuel.  
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jeunes, on pourrait aussi établir des liens avec les recherches de Dauite (2004, 2011), qui ont 

démontré que raconter un événement complet en pouvant le modifier donnait des résultats plus 

efficaces que de simplement parler de l’événement et des émotions ressenties. 

La théorie des stratégies adaptatives (Lazarus, 1966, 1999; Lazarus et Folkman, 1984) 

essaie d’expliquer les phénomènes d’adaptation face au stress, à des épreuves, face à des traumas. 

Chez les enfants et adolescents, Spirito et Donalson (2001), se sont également intéressés au 

phénomène de l’adaptation, principalement chez les jeunes ayant des problèmes de santé. Cela les 

ont amenés à développer un outil, le test Kidcope, pour évaluer les stratégies adaptatives, outil qui 

peut servir aux intervenants pour aider les jeunes à mieux utiliser leurs ressources adaptatives et à 

en développer d’autres pour mieux faire face à la maladie. L’outil qu’est l’écriture expressive est 

maintenant utilisé dans différents milieux auprès des adultes de différentes façons. Dans cette 

perspective, l’écriture expressive pourrait faire partie des ressources qui pourraient être proposées 

en milieu hospitalier aux adolescents éprouvés. À celles-ci, on pourrait ajouter l’écriture littéraire. 

 

À l’adolescence, lorsqu’on est maladie,  la maladie fait partie de la question identitaire. 

Ancrée parfois jusque dans la dynamique du vécu quotidien, elle peut parfois occuper beaucoup 

d’espace selon sa gravité, les traitements et leurs effets bénéfiques et secondaires, et les contraintes 

qu’elle impose. Sans observance des traitements, par exemple, la maladie peut s’aggraver. Il peut y 

avoir des conséquences au non respect de celle-ci. Parfois, il y a aussi des rémissions et parfois des 

rechutes. Alors que l’adolescent est en processus développemental, la maladie peut interférer dans 

ce processus. 

 

La maladie est une contrainte qu’on ne choisit pas, car elle peut affecter plusieurs sphères 

de la vie. La contrainte est généralement synonyme de limites, de normes et de règles. Dans la 

création littéraire, la contrainte est toute autre. Si d’un côté, on ne peut écrire sans un minimum de 

contraintes langagières, elle représente, d’un autre côté, une voie «royale» vers l’imaginaire. La 

contrainte, en littérature, est un cadre que l’écrivain se donne pour écrire, pour stimuler son 

imaginaire. Elle peut être conservée, repoussée, modifiée, transgressée sans que cela n’ait de 

conséquences. La contrainte est un outil dont on se sert pour créer. Cette contrainte et la façon d’en 

disposer sont librement choisies. La contrainte, telle qu’utilisée en création littéraire, a été, dans le 

cadre de cette recherche un outil. C’est ainsi qu’on a essayé de formuler une ébauche d’une théorie 

de la contrainte, qui pourrait s’appliquer dans un contexte médical et éventuellement dans d’autres 

milieux. La théorie de la contrainte a contribué à concevoir et élaborer les séances d’écriture, et à 
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créer le matériel multi-médium. Elle a servi à formuler les consignes et à élaborer un environnement 

en apparence libre, un espace ludique propice à la création.  

 

La psychopédagogie a été une sorte de «scellant» qui a permis de contribuer au 

développement de cet environnement. Beaucoup de participants de cette recherche avaient des 

retards scolaires importants et plusieurs ont connu un à plusieurs échecs durant leur scolarité. 

Ajoutons à cela que plusieurs avaient des difficultés majeures en lecture (par exemple, la dyslexie), 

en français et se croyaient incapables d’écrire. Pour compenser les difficultés en lecture, par 

exemple, des consignes ont été enregistrées et les aspects visuels ont été travaillés sur le site, afin de 

faciliter la compréhension de la consigne. À plusieurs moments, ont été exploités simultanément les 

aspects audio et visuels, sur le site internet afin de faciliter le processus d’écriture. Lors de 

l’élaboration du site, on a ainsi tenu compte des possibles difficultés en lecture et en écriture des 

participants. L’orthopédagogie a servi à compenser ces difficultés - et ainsi à permettre la 

participation d’adolescents, qui autrement auraient abandonné les séances d’écriture parce que 

celles-ci auraient été perçues comme étant trop difficiles. 

 

La maladie peut, par l’écriture, devenir une sorte d’objet fantasmatique sociétal. Si d’un 

côté, la maladie fait partie de la vie, qu’il y aura toujours des gens malades, tous ne sont pas 

malades pour autant. La maladie n’est pas vécue de la même façon s’il s’agit d’un proche, d’un 

intervenant en santé ou de soi-même, ou d’une nouvelle dans les médias. C’est pourquoi, il existe 

un imaginaire face à la maladie, comme en font foi, les récits du triomphe, dont on a déjà parlé dans 

le chapitre 6.  

 

La maladie génère des doubles perceptions, par exemple : attention vs désintérêt, douleur vs 

bien-être; détresse, souffrance vs bien-être; force vs faiblesse, normalité vs anormalité; vie vs mort, 

dépendance vs indépendance; contrainte vs liberté. Culturellement, elle peut être aussi perçue 

comme une épreuve, une étape, une malédiction, etc.  On pourrait ainsi dire que la maladie est un 

objet fantasmatique sociétal. Elle peut générer de la compréhension, de l’intérêt, de 

l’incompréhension, de la compassion. Culturellement, elle s’inscrit dans la psyché de l’adolescent. 

Sortir l’écriture du cadre scolaire pour amener des adolescents à écrire des contes, des nouvelles, 

des poèmes, à s’éloigner d’une certaine façon de leur vécu habituel, à mettre des mots sur leur 

imaginaire fantasmatique… avec comme objectif que l’écriture littéraire pourrait les aider 

psychologiquement.  
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Les écrivains connaissent la fameuse page blanche. De façon générale, lorsqu’on demande à 

quelqu’un d’écrire, la personne s’inquiète de cette fameuse page blanche, d’où l’intérêt d’exploiter  

dans cette recherche la contrainte, comme on l’utilise en littérature. En somme, il s’agit d’opposer à 

une contrainte imposée à une contrainte «libre».  Avec cette contrainte, la thématique par exemple, 

le participant pouvait en faire ce qu’il voulait : la respecter, la modifier, la repousser, la transgresser, 

l’effacer, la remplacer, etc. Et c’est ce qu’il a fait! À aucun moment, il n’a été demandé au 

participant de «respecter» la contrainte, comme cela serait imposé dans un cadre scolaire. 

Alors que dans le groupe d’écriture littéraire, la contrainte pouvait sembler très «libre», ce 

n’était pas le cas dans le groupe d’écriture expressive où il y avait aussi une contrainte (même si les 

différents chercheurs sur le sujet ne l’ont jamais appelée ainsi) qui est très orientée. Il s’agit de 

demander au participant de parler de sa maladie, d’écrire sur celle-ci en parlant de ses émotions, de 

raconter un moment pénible en lien avec celle-ci et d’exprimer les émotions ressenties. Si le 

participant avait du mal à écrire sur le sujet, un «déclencheur» ramenait indirectement le participant 

vers le sujet d’écriture. Il  était proposé pour faciliter le processus d’écriture et contrer la fameuse 

page blanche.  

 

Avant le début des séances, les participants passaient des tests psychométriques. Ensuite, il 

y avait huit séances d’écriture. Puis, une semaine après la fin des séances et quatre mois après la fin 

des séances d’écriture, les mêmes tests étaient administrés. Ainsi ont été comparés deux sortes 

d’écriture et leurs effets sur le plan quantitatif. 

 

12.1.2 - Le recrutement des participants  -  et leur participation 

Le recrutement a été long. Cette recherche a été réalisée avec des participants très malades 

en milieu hospitalier pédiatrique, ce qui explique leur petit nombre. Ils ont été suivis pendant six 

mois. On aurait aimé recruter plus de participants, mais comme le soulignent dans leurs publications 

Drotar, (2006), Schwartz (2004b) Lumley, (1996) Spirito (1988), recruter des participants très 

malades est difficile et cela l’est encore plus chez les adolescents et les enfants. Finalement, trente-

quatre participants sur les quarante qui avaient commencé leur participation à cette étude, l’ont 

complétée. Rappelons que les six désistements sont dus à une aggravation de l’état de santé 

physique ou à des problèmes psychologiques importants, qui ont nécessité une intervention. 

Rappelons également que cette recherche se déroulait dans un contexte d’aide.  
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Même si la recherche n’a jamais été présentée de cette façon lors du recrutement, il faut 

souligner que cet aspect a joué un rôle important dans la recherche. Dès le départ, il a été prévu que 

des participants pourraient avoir besoin d’aide. Aussi, un protocole d’urgence a été mis en place. Il 

a été présenté aux médecins collaborant à la recherche. En effet, certains pédiatres et psychiatres ont 

trouvé essentiel que des mesures d’urgence soient prévues. Ajoutons à cela que le fait de savoir 

qu’il y aurait intervention si les textes révélaient des «choses inquiétantes», a rassuré quelques 

parents inquiets pour leur enfant. Le protocole d’urgence mis en place a très bien fonctionné 

puisqu’il a permis à des participants de lancer un appel à l’aide, appel qui a été entendu et qui a 

permis d’obtenir de l’aide.  

Ceci permet souligner la nécessité de la mise en place d’un tel outil auprès d’une clientèle 

adolescente vulnérable. Il implique le suivi des participants et la nécessité que les textes soient lus. 

Cela a permis à certains participants vulnérables d’exprimer leur détresse, peu importe la sorte de 

textes. De plus, il est prouvé que la lecture des textes, comme l’ont dit plusieurs chercheurs, 

augmente les bénéfices de l’écriture (Frattaroli, 2006), car la personne sait qu’elle sera lue. Dans 

cette recherche, tous les textes étaient lus dès leur réception et les participants savaient qu’ils 

seraient lus. 

 

Tous les participants qui ont commencé à écrire ont complété leur participation, à 

l’exception des arrêts temporaires pour des problèmes de santé très sévères. Faire écrire huit fois les 

participants pouvait sembler être «trop», a priori. Cependant, pour développer le goût d’écrire et 

expérimenter l’écriture comme une stratégie adaptative, on a posé comme prémisse qu’il fallait 

développer une certaine habituation à l’écriture. On pense que la création d’un site internet a 

contribué à la motivation chez les participants, à poursuivre les séances d’écriture et à développer 

une autre façon d’écrire. Écrire pour soi, hors du cadre scolaire, sans être noté, était nouveau. En 

effet, on peut écrire pour faire plaisir, une fois, deux fois, trois fois, mais pour écrire huit fois, on 

considère que cela demande un engagement dans le processus.  

Les seuls participants qui ont quitté la recherche, l’ont fait pour des raisons majeures : leur 

santé. Aucun autre participant recruté n’a abandonné l’étude. La souplesse lors des séances peut 

avoir contribué à cela, puisqu’il était possible de poursuivre les séances d’écriture quand le 

participant allait mieux, s’il y avait eu interruption. L’arrêt momentané ne voulait pas dire quitter la 

recherche. Tous les cas de participants qui n’ont pas fait leurs séances consécutivement pendant huit 

semaines sur une période de deux mois sont documentés et dans tous les cas, la pause temporaire 

était liée à des problèmes de santé (par exemple, être sous respirateur). 
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 Les raisons de ceux qui n’ont pas écrit sont expliquées dans le chapitre 9. Mentionnons 

cependant que c’est avec étonnement que nous avons appris l’existence des «punitions internet». 

Cet aspect n’avait jamais été envisagé lors de l’élaboration de la recherche. Est-ce que dans la 

population adolescente, en général, il y autant de «punitions internet»? On ne le sait pas. 

 

12.1.3 - Le milieu scolaire et la maladie 

Le milieu scolaire est un lieu important de développement, de socialisation et 

d’apprentissage. Malgré que le vécu de la maladie soit difficile, plusieurs participants parlent de 

l’ouverture et de la compréhension de certains enseignants et de l’aide reçue.  

L’analyse des textes des participants a cependant mis en évidence, pour plusieurs d’entre 

eux, un certain nombre de problématiques vécues en milieu scolaire : l’incompréhension liée à la 

maladie parfois de la part du corps enseignant et des membres de la direction d’école a pour 

conséquence plusieurs humiliations vécues en classe par des participants. Ajoutons à cela, la 

difficulté d’avoir accès à «l’école à l’hôpital»
249

. Ajoutons aussi  à cela que plusieurs cotes
250

 

concernant les maladies, les handicaps et les problèmes adaptatifs ne sont pas toujours appliquées 

par les directeurs d’école ou ont été supprimées par le gouvernement du Québec. Tout cela a un 

impact sur la réussite scolaire et le psychisme de l’élève, qui vit en plus avec une maladie 

chronique. Les parents nous ont aussi fait part à de nombreuses reprises des problèmes vécus par 

leur adolescent au niveau secondaire et même collégial. Celle-ci a pu les aider à plusieurs reprises 

en leur faisant connaître la loi sur l’Instruction publique et les modalités d’intervention dans 

plusieurs établissements scolaires.  

Plusieurs problèmes sont aussi également en lien avec l’acceptation de soi, car il semble y 

avoir une «déqualification» du corps. Ainsi, beaucoup de participants ont écrit qu’ils vivaient leur 

maladie dans la honte (leur corps n’étant pas parfait) ou qu’il la cachait à leurs pairs. Plusieurs sont 
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 Les régions n’ont pas toutes les mêmes critères pour y avoir accès (par exemple à Sherbrooke, il est 

possible d’y avoir accès, 24 heures après l’hospitalisation, alors qu’à Montréal, il faut attendre trois 

semaines). Quant à la scolarisation à domicile pourtant prévue dans la loi, elle n’est pas toujours respectée 

dans plusieurs commissions scolaires. La mise en place d’un plan d’intervention (PA ou autrefois PIA – plan 

d’intervention adapté) n’est pas accessible à tous les élèves souvent absents de l’école pour raisons de santé. 
250

 Pour bénéficier d’un plan d’adaptation, il faut que l’élève soit «coté», c’est –à-dire qu’il reçoive une cote 

selon le problème : par exemple, la maladie chronique a la cote 33. Cette cote, en plus de donner accès à 

l’élève à un plan d’adaptation, permet à l’école de recevoir des subventions pour aider l’élève et ainsi 

favoriser sa réussite scolaire. Ces dernières années, le gouvernement a supprimé ou modifié plusieurs cotes en 

changeant, entre autres, les critères pour y avoir droit. Cela a eu pour conséquence de diminuer ou de couper, 

selon le cas, les subventions spéciales pour l’aide à l’élève; ainsi que d’autres services, tels que : les services 

orthopédagogiques, psychologiques, orthophonistes et en travail social. 
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aussi victimes de moqueries, d’intimidation de la part de leurs pairs. Ils se sentent aussi très seuls, 

malgré leurs centaines d’amis sur Facebook. 

 

12.1.4 -  Temporalité, lieu d’écriture, consignes  

Les séances d’écriture avec des adultes, mentionnées dans les recherches, ont toutes eu lieu 

en milieu universitaire. Pour écrire, les participants étaient installés dans une petite salle fermée. Ils 

n’en sortaient qu’une fois la séance terminée, vingt minutes plus tard. Le temps était un élément 

déterminant puisque le participant devait arrêter d’écrire au bout de vingt minutes
251

, que son texte 

ou ce qu’il avait à dire soit terminé ou non. 

Les recherches empiriques auprès des enfants et des adolescents montrent que ces derniers 

(sauf l’étude mixte de Warner, 2006 qui regroupait des participants de 7 à 36 ans) ont été recrutés 

en milieu scolaire. Les séances d’écriture avaient lieu soit à l’école, soit à la maison. La durée 

pouvait s’échelonner de 20 minutes à plus. Cette donnée n’est pas précisée dans plusieurs études. 

Aucun des enfants et adolescents n’étaient «enfermés» dans une pièce close comme dans les 

recherches avec les adultes.  

La durée des séances d’écriture dans cette recherche était de 30 à 50 minutes. Pourquoi? 

Parce que dès le départ, on considérait que 20 minutes pour écrire un récit fictif était trop peu. En 

milieu scolaire, on accorde généralement 30 à 75 minutes (et parfois plus, selon qu’il s’agit d’une 

ébauche ou non). Considérant que dans les recherches, la durée d’écriture auprès des adultes était de 

20 minutes et que chez les jeunes, elle était de 20 minutes et plus, on a prévu une durée 

intermédiaire et identique pour les deux types d’écriture. Dans le cas d’un récit, compte tenu qu’il 

était demandé d’écrire spontanément, on peut considérer l’écrit produit comme un premier jet. Il en 

est de même pour l’écriture expressive. Soulignons qu’habituellement, une personne qui écrit un 

journal personnel le fait spontanément. 

Dans quelle mesure la durée accordée influence-t-elle le contenu d’un texte? Cela n’a pas 

été étudié dans cette recherche, malgré le fait que la donnée «durée» soit recueillie par le journal 

informatique. Il n’y a pas non plus de recherche qui traite de cette donnée. 

 

 Les séances d’écriture ont eu lieu soit à la maison (un cas, chez une grand-mère, parce 

qu’elle avait internet sa maison était un deuxième chez-soi pour le participant), soit à l’hôpital. Les 

conditions d’écriture à la maison n’ont pu être vérifiées. Les participants ont tous affirmé qu’ils 
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 Voir le chapitre 2 pour plus de détails. 
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écrivaient en privé. La durée des séances a pu être vérifiée par le journal informatique du site 

Écrire.  

 

 La formulation de la consigne est importante parce qu’elle détermine la tâche demandée. 

Cependant, elle est souvent «habillée» par une représentation afin d’inciter l’élève à exécuter la 

tâche en classe. On pourrait considérer l’emploi et la présentation du site internet Écrire comme une 

sorte d’«habillage» afin de rendre la démarche plus intéressante et surtout accessible. Cela n’enlève 

toutefois rien à la rigueur de la démarche et à l’énonciation des consignes. Dans toute les recherches 

sur l’écriture expressive auprès des adultes, la consigne était semblable (Pennebaker et Beall, 1985, 

2008). Toutes les recherches auprès des participants mineurs montrent que celle-ci était adaptée, 

voire «habillée» (Dauite, 2011; Reynold, 2000). On a procédé de la même façon dans cette étude 

que dans toutes les recherches portant sur l’écriture expressive auprès des enfants et des 

adolescents. Les différences entre la méthodologie de Pennebaker et des autres chercheurs ont été 

présentées dans le chapitre 9. 

 

12.1.4 - Les tests psychométriques 

Comme seulement 29,4% des participants ont écrit pendant 8 semaines consécutives, on peut se 

demander s’il y a une différence entre ceux qui ont écrit régulièrement et ceux qui ont dû arrêter 

temporairement pour des raisons de santé. Dans quelle mesure, cela a-t-il pu influencer le résultat 

du temps 2? A priori, il semble que non pour le test de la dépression. Ce résultat devrait cependant 

être validé en tenant compte de l’ensemble des tests, ce qui n’a pas été fait. L’étude comparative n’a 

pas été faite pour tous les tests. Ce n’était pas le sujet de cette recherche. Il serait intéressant 

ultérieurement de comparer un groupe de participants sans arrêt des séances avec un qui a des 

interruptions, suite à une aggravation des problèmes de santé. Par contre, cela poserait une autre 

problématique : que comparerait-on? L’effet de l’écriture sur un groupe de participants plus 

malades ou plus stable que l’autre? 

Comme le mentionnait Drotar (2006) et d’autres chercheurs, il est beaucoup plus difficile de 

recruter des échantillons importants, regroupant des adolescents très malades dans le milieu 

médical. Les désistements pour raisons de santé sont importants. Dans le cas de notre étude, hormis 

les six participants qui se sont retirés à cause de leur état de santé, les trente-quatre autres ont 

continué d’écrire. Les tests au temps 2 et au temps 3 ont été administrés dans les délais prévus. 
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12.1.4.1 - Les résultats aux tests psychométriques et la durée totale de la participation 

Les participants ont passé les mêmes tests trois fois : T1 – avant les séances d’écriture;  T2, 

une semaine après la fin des séances d’écriture et au T3, trois semaines après la fin des séances 

d’écriture. Dans quelle mesure peuvent-ils avoir été influencés lors du temps 2, si une reprise des 

séances après interruption avait lieu peu de temps auparavant?  

Les participants ont tenté de faire les séances consécutivement, mais s’il y avait arrêt 

temporaire l’expérimentatrice était prévenue, soit par le participant; soit par le parent 

(habituellement); soit par un intervenant médical, par exemple une infirmière. De façon générale, le 

participant reprenait, à sa demande, les séances dès qu’il le pouvait. A priori, il ne semble pas y 

avoir différences importantes entre ceux qui ont fait leur 8 séances consécutivement et ceux qui ont 

eu des interruptions. Cependant on ne peut l’affirmer. L’analyse de ces textes ne met en évidence de 

particularités spécifiques, hormis que parfois l’interruption est présente dans certains -  selon le 

groupe d’écriture -  soit de façon fictive, soit de façon réaliste. 

 

Plusieurs facteurs peuvent influencer l’état physique et l’état psychique d’adolescents 

atteints d’une maladie chronique : la maladie, sa sévérité, son évolution, les opérations 

chirurgicales, s’il y a lieu, les rémissions, les rechutes, les traitements, leurs effets secondaires, 

l’observance ou non des traitements. Ajoutons à cela les conflits familiaux et amicaux des amis, les 

succès ou échecs scolaires, les problèmes reliés à l’absentéisme scolaire, conséquences de la 

maladie. Il y a cependant aussi, les succès scolaires, les événements positifs, par exemple. Lors de 

la passation des tests, il est impossible de tout savoir ce qui s’est passé dans la vie d’un participant à 

une recherche juste avant de passer des tests psychométriques. Tous les facteurs ne peuvent être 

contrôlés. Cependant, dans le cadre de cette recherche, les tests étaient présentés de la même façon. 

 

Tous les participants à la recherche recevaient des traitements. Il y avait cependant pour une 

majorité d’entre eux un problème d’observance aux traitements. Dans quelle mesure l’écriture les a-

t-elle aidés à mieux suivre leurs traitements? Difficile à dire. Il semblerait toutefois que lorsque 

l’information est présente dans le texte, la réponse est oui, mais on ne peut généraliser cet effet tant 

qu’une étude sur un plus grand échantillon n’a pas été faite. Parfois, ce sont les parents qui ont 

donné l’information ou le médecin, verbalement. Une étude des dossiers médicaux permettrait aussi 

de valider la donnée. 

Ensuite, est-il possible que l’amélioration de l’état psychologique de certains participants 

soit dûe aux traitements et non seulement à l’écriture? Une étude du dossier permettrait d’avoir une 

réponse à cette question. Toutes les comorbidités des participants ont été codifiées selon la 
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pathologie (par exemple : en pneumologie on mesure la capacité respiratoire du patient). La 

codification de la maladie aux différents temps a été faite. Seul le diabète n’a pas été codifié, car 

selon les médecins la glycémie peut varier énormément d’un moment à l’autre. Ces données 

secondaires n’ont pas  été traitées dans le cadre de cette thèse. 

 

12.1.4.2 - Les résultats aux tests concernant la dépression et l’anxiété 

L’écriture a montré une diminution de la dépression et de l’anxiété dans les deux groupes 

d’écriture. L’écriture expressive s’est avérée supérieure à l’écriture littéraire pour diminuer la 

dépression, alors qu’il n’y aucune différence entre les deux groupes d’écriture pour l’anxiété, 

l’écriture étant aussi efficace peu importe le groupe. On a cependant remarqué que les séances 

d’écriture ont donc un effet significatif dans la diminution de l’anxiété-trait. La comparaison entre 

les deux groupes indique une différence non significative, ceux-ci se comportant de la même façon. 

Selon les seuils cliniques, on constate que les filles des deux groupes ont une anxiété-trait 

modérée au temps 1 et qu’elle est similaire au temps 3, malgré une diminution de celle-ci. Il en est 

de même pour les garçons des deux groupes. Si on compare les résultats avec les moyennes 

obtenues dans les High School
252

 (Spiegelberger, 1983), on constate qu’au temps 1, 1’anxiété-trait 

est supérieure chez les adolescents de notre étude au temps 1 : 43,65 (ES 9,19) versus 40,03 (ES 

10,63) pour le High School chez les filles et 46,82 (ES 9,74)  pour les garçons de notre étude versus 

40,17 (ES 10,53) pour ceux du High School. Au temps 3, après intervention, les moyennes pour les 

filles et les garçons sont inférieures à celles du High School. Rappelons que ces comparaisons sont 

indicatives, puisqu’on a travaillé avec la version francophone
253

 du test et que notre échantillon était 

plus petit. 

L’écriture a un effet efficace sur l’anxiété puisqu’elle diminue significativement après les 8 

séances d’écriture.  Ce résultat va aussi dans le sens des résultats du test sur la dépression,  le Beck-

13, qui montrait une réduction de l’indice de dépression entre les temps 1et 2,  et entre les temps 1 

et 3 et de l’anxiété situationnelle (STAI). Ces résultats vont dans le même sens que les résultats des 

études sur l’écriture expressive par de nombreux chercheurs. Notre recherche montre que l’écriture 

littéraire est également efficace. Que ce soit pour le test de la dépression et le test de l’anxiété, on 

n’a trouvé aucune différence entre les garçons et les filles. 
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 L’échantillon était plus nombreux que le nôtre. Les résultats du High School pourraient être comparés au 

T1 de notre étude, compte tenu qu’il n’y a pas encore eu d’intervention dans notre cas, et qu’il n’y en a pas eu 

pour les participants du High School. 
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 Celle de Bergeron et Landry, 1983) 
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Ceci dit, mentionnons que nous avons été très surpris des résultats obtenus pour l’anxiété-

trait, puisqu’habituellement, celle-ci change peu au fil du temps. Le trait de caractère fait partie de 

la personnalité et celui-ci a tendance à rester stable. Considérant cela, nous prenons note de ce 

résultat et nous sommes conscients qu’il y aurait lieu de réaliser une étude plus approfondie afin de 

mieux comprendre ces résultats et éventuellement leur portée – et surtout de les confirmer. 

 

12.1.4.3 - Les symptômes physiologiques 

Le test Échelle des symptômes (ASC) permet-il de mesurer adéquatement les effets de 

l’intervention de l’écriture sur les symptômes? Difficile à dire dans le cadre de cette recherche, car 

plusieurs symptômes mentionnés font partie de la maladie comme telle. Les traitements ont pour 

objectif d’agir sur ces symptômes. Dans quelle mesure le traitement a-t-il été efficace? Dans quelle 

mesure l’écriture a-t-elle contribué à la diminution des symptômes indépendamment du traitement? 

Il faudrait étudier les dossiers des participants et sans doute une autre étude pour préciser davantage 

l’impact de l’écriture. 

Ajoutons à cela que certains symptômes de la liste pourraient faire partir de symptômes 

somatiques dans le cas où certains symptômes physiologiques peuvent accompagner des 

symptômes psychologiques. 

Toutefois, même si ces résultats sont positifs et malgré le fait que certains adolescents de 

notre étude ont vu leur maladie s’aggraver, leur test indiquait paradoxalement une diminution des 

symptômes. Il ne faut pas oublier que certains symptômes mentionnés font partie de la 

symptomatologie de certaines maladies et que tous les symptômes reliés à des maladies spécifiques 

ne sont pas nécessairement présents dans le test. Cela permettrait de comprendre la réduction des 

symptômes dans certains cas. Il faudrait approfondir  les résultats dans le cadre d’une prochaine 

recherche en tenant compte de cet aspect. 

 

12.1.4.4 - L’évaluation des stratégies adaptatives 

Le test Kicope n’a pas été conçu pour faire des recherches quantitatives, même s’il a été  

validé quantitativement pour chacun des items ensemble et séparément. L’objectif de ce test est 

d’évaluer les stratégies adaptatives d’enfants et d’adolescents malades. Les résultats doivent guider 

les intervenants pour aider l’enfant et l’adolescent à mieux exploiter certaines stratégies adaptatives 

et à en développer de nouvelles afin d’augmenter ses ressources adaptatives. 
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L’emploi de ce test dans une perspective quantitative pose un autre problème. La première 

question demande au participant de raconter un moment difficile face à sa maladie. La réponse à 

cette question est ouverte. On a constaté que le participant parle réellement d’un moment très 

difficile dans sa vie, mais pas toujours en lien avec sa maladie (ainsi par exemple,  une participante 

a parlé du décès sa mère). Ces cas sont rares, mais peuvent influencer les résultats, car les stratégies 

adaptatives cochées lors du test doivent être reliées à la réponse à cette question. Par contre, on en 

conviendra, qu’un événement très pénible, comme le décès d’un de ses parents, implique l’emploi 

de stratégies de coping. 

Même si le participant parlait de sa maladie dans sa réponse à la première question, est-ce 

que les réponses aux questions suivantes ne s’appliquaient qu’à cet événement? Ou s’agissait-il des 

stratégies adaptatives employées par le participant au moment où il répondait au questionnaire. 

Difficile à dire. 

L’objectif poursuivi par l’emploi de ce test dans cette recherche était de connaître les 

stratégies adaptatives employées par les participants au moment des différentes évaluations. Compte 

tenu que les auteurs du test, Spirito et Donaldson (2001) et d’autres ont observé que les enfants et 

les adolescents ont tendance à utiliser toujours les mêmes stratégies adaptatives. Il est intéressant 

cependant de constater qu’il y a eu modification de celles-ci suite aux huit séances d’écriture et que 

l’écriture, elle-même, en fait partie. L’ajout des questions concernant l’écriture est conforme aux 

possibilités qu’offrent les auteurs du test de modifier celui-ci pour l’adapter au milieu et aux 

patients. Dans cette recherche ont été reprises toutes les questions posées par les auteurs du test. On 

a rajouté cependant deux questions concernant l’écriture en respectant la formulation des auteurs du 

test. Ces dernières ont été évaluées à part. 

 

12.1.4.5 - Discussion et comparaison des résultats obtenus par d’autres chercheurs pour 

le TAS-20 

Lors de l’analyse statistique descriptive, une première observation montre que l’ensemble 

des adolescents, tout groupes confondus se situe dans la zone limite inférieure correspondant aux 

seuils cliniques de l’alexithymie, soit 56 points et plus. Cela tendrait à démontrer que les 

adolescents de notre étude ne seraient pas alexithymiques. Par contre, toujours selon les seuils 

cliniques, on constate que les adolescents-sujets se situent essentiellement dans la zone, dite 

«alexithymie intermédiaire» soit «entre 44 et 55 points» (Bouvard, 2008). En étudiant  les résultats 

de l’analyse statistique descriptive des symptômes des trois sous-échelles : F1, F2 et F3, on  

remarque que c’est celle de F1 - soit la difficulté à identifier ses émotions et sensations corporelles -  

qui représentent les symptômes qui diminuent le plus dans les deux groupes entre les temps 1 et 2. 
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Dans le groupe d’écriture littéraire, les symptômes continuent de diminuer au temps 3 (soit 4 mois 

après la fin des séances d’écriture), alors que dans le groupe d’écriture expressive, le pointage 

augmente un peu. 

Une deuxième observation concernant l’échelle globale des résultats obtenus lors de 

l’Anova à mesures répétées montre une diminution du degré d’alexithymie dans les deux groupes, 

particulièrement entre les temps 1 (avant de commencer à écrire) et temps 2 (une semaine après la 

fin des séances d’écriture). Au temps 3, les résultats sont relativement maintenus dans l’ensemble 

dans le groupe d’écriture expressive alors que dans le groupe d’écriture littéraire, la diminution se 

poursuit au temps 3. Il n’y a pas de différences significatives. 

Selon les études faites auprès d’élèves du secondaire français, sans problèmes particuliers et 

sans interventions (Zimmermann 2007), les seuils moyens obtenus sont de 45,7 (ET
254

 8,5). Or, on 

peut observer que les seuils moyens obtenus par les adolescents des deux groupes d’écriture est de 

55,76 (ET 13,94) soit de 10 points supérieurs à ceux d’élèves, dits «normaux». Selon Loas (2012), 

17 à 23 %
255

 de la population générale serait alexithymique. Toutefois, la proportion monterait de 

30 à 60% chez les personnes atteintes de pathologies organiques (hypertension essentielle, asthme, 

rectocolites hémorragiques, spasmes coronariens, polyarthrite rhumatoïde, dysplasie cervicale et 

ulcère gastroduodénal). Un taux de 50% aurait été observé chez les personnes atteintes de 

dépression majeure. Pour Loas (2012) se pose alors la question de savoir si l’alexithymie est 

primaire et était présente avant la maladie ou si elle est secondaire, c’est-à-dire une conséquence de 

la maladie.  

 

Le tableau 12.1 – Comparaison des résultats obtenus au test Tas-20 par Sao, Loas, Bréjard 

et Salesse et le tableau 12.1 – Comparaison des résultats au test TAS-20 par Zimmermann et 

Salesse des pages suivantes, présentent les résultats des moyennes de l’échelle globale du test TAS-

20 selon différentes études. Notons que toutes ces recherches ont étudié différents groupes de 

jeunes sans qu’il n’y ait eu aucune intervention. Les résultats que nous présentons sont les seuils 

obtenus auprès de différentes clientèles étudiées. Lorsque le résultat des sous-échelles était 

disponible, on l’a indiqué. Nos résultats, sans intervention, c’est-à-dire au temps 1 (avant les 

séances d’écriture) sont placés à droite et encadrés, afin de faciliter la lecture des résultats. À droite 

de ceux-ci, il y a les résultats obtenus aux temps 2 et 3, suite aux interventions par l’écriture pour 

les deux groupes. Aux fins de cette recherche, sont considérés comme étant alexithymiques les 
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 ET signifie écart-type. 
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 La majorité des études soulignent qu’environ 10% de la population générale serait alexithymique, on 

retrouve des pourcentages plus élevés dans les études de Loas et coll. 
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participants ayant obtenu un résultat à l’échelle globale 56 points et plus sur 100 points. Cela 

implique que les participants  de la catégorie, dite intermédiaire
256

, ayant obtenu entre 44 points et 

55 points, ont été regroupée avec les non alexithymiques, comme c’est le cas dans les études 

mentionnées. On a appliqué le même critère que dans les autres études. 

On a analysé et comparé les résultats en fonction des seuils cliniques. L’étude de Seo et 

coll. (2009) avait pour objectif de savoir si le TAS-20 pouvait s’appliquer auprès des adolescents, 

sans problèmes particuliers, âgés de 12 à 16 ans, pour identifier ceux qui sont alexithymiques. Ce 

test a été traduit en coréen et validé. L’étude de Loas et coll. (2001) regroupait des adolescents et 

des adultes âgés de 14 à 50 ans. L’étude a été faite avec un groupe contrôle sans dépendance et 

l’autre avec des dépendances. L’étude de Bréjard et coll. (2005) portait sur des filles et des garçons 

âgés de 14 à 16 ans. Le premier groupe regroupait des garçons et des filles avec des comportements 

à risque et l’autre un groupe d’adolescents dits normaux. Ces études sont intéressantes parce 

qu’elles permettent une comparaison avec les résultats obtenus par les adolescents des deux groupes 

de notre étude et de comparer les seuils cliniques moyens obtenus. À noter que seuls les participants 

de notre étude ont eu une intervention par l’écriture pour savoir si le degré d’alexithymie pouvait 

diminuer suite à celle-ci. Ainsi, on n’a pas seulement constaté si la population adolescente, atteinte 

de maladie chronique, obtenait un taux d’alexithymie plus élevé que la moyenne des adolescents, 

dits normaux; il y a eu 8 séances d’écriture - puis deux nouvelles mesures ont été faites suite à 

celles-ci. Malgré notre échantillonnage réduit, on constate chez les adolescents des deux groupes 

ensemble une modification, une diminution du pourcentage d’alexithymie chez ceux-ci suite aux 

séances d’écriture. On a constaté un effet groupe significatif au test inter-sujets : F(1, 26) = 5,29,    

p = 0,019, ɳ² partiel =  0,195. On a aussi réussi à démontrer que l’écriture littéraire était supérieure à 

l’écriture expressive pour diminuer les symptômes
257

.  

Même si on observe qu’au temps 1, 55,89% des adolescents de notre étude pilote peuvent 

être considérés comme étant alexithymiques au temps 1, on n'a aucune observation permettant de 

dire si nos adolescents atteints d’une maladie chronique l’étaient avant les symptômes et le 

diagnostic de celle-ci. Notons toutefois que plusieurs maladies, dont sont atteints ceux-ci sont 

présentes dès la naissance ou apparaissent pendant l’enfance. C’est le cas du diabète insulino-

dépendant et de la fibrose kystique. 

                                                 
 
256

 Rappelons que sont considérés comme étant non alexithymiques les sujets qui obtiennent 43 points et 

l‘échelle globale du TAS-20. Aux fins de nombreuses études, la catégorie intermédiaire n’est pas considérée 

comme telle, puisque sont considérés comme étant alexithymiques (Bouvard, 2008) seuls les sujets ayant 

obtenus le seuil clinique de 56 points et plus,. 
257

 Pour plus de détails consulter l’annexe 7. 
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Études Sao (2009) 

Garçons 

n=147 

Filles n=143 

12 à 16 ans 

Loas (2001) 

Gr. Contrôle -

Garçons et 
hommes n=309 

Filles et 
femmes n=  

460 

14 à 50 ans 

Loas (2001) 

Gr. Exp. 

Garçons et 
hommes 

n=270 filles 
et femmes 

n=389 

14 à 50 ans 

Bréjard (2005) 

Garçons n=31 

Filles n-21 

14-16 ans 

Gr. Normal : 

n=29 

Bréjard (2005) 

Garçons n=31 

Filles n=21 

14-16 ans 

Gr. 
Comportement 

risques n=27 

Salesse 
(2013) 

Gr. A 

Garçons n=5, 

filles n=15 

Salesse 
(2013) 

Gr. A 

Garçons n=5, 

filles n=15 

Salesse 
(2013) 

Gr. A 

Garçons n=5, 

filles n=15 

Salesse 
(2013) 

Gr. B 

Garçons n=6, 

filles n=8 

Salesse 
(2013) 

Gr. B 

Garçons n=6, 

filles n=8 

Salesse 
(2013) 

Gr. B 

Garçons n=6, 

filles n=8 

Moy.13,46 
ans 

Moy.27,09 ans 
Moy.=27,18 

ans 
Moy. =14,76 

ans 
Moy. =14,76 

ans 
Moy.=15,30 

ans 
Moy. =15,30 

ans 
Moy.=15,30 

ans 
Moy.=15,50 

ans 
Moy. =15,50 

ans 
Moy.=15,50 

ans 

Aucune 

intervention 

Aucune 

intervention 

Aucune 

intervention 

Aucune 

intervention 

Aucune 

intervention 

Gr. avant 

intervention 

Temps 1 

Gr. après 

intervention 

Temps 2 

Gr. après 

intervention 

Temps 3 

Gr. avant 

intervention 

Temps 1 

Gr. après 

intervention 

Temps 2 

Gr. après 

intervention 

Temps 3 

Corée France France France France Québec Québec Québec Québec Québec Québec 

Pathologies 

Aucun 
problème 

particulier «normal» 

Dépendances 
(n=372) 

ou TCA 

(n=287) Normal 

Comportement 

à risques 

Maladies 

chroniques 

Maladies 

chroniques 

Maladie 

chronique 

Maladies 

chroniques 

Maladies 

chroniques 

Maladie 

chronique 

            

Moyenne totale  

/100 45,7 (8,5) 46,23(10,51) 55,24 (10,72) 39,52(6,71) 44,14* (7,52) 55,45(14,12) 44,70(12,86) 44,05(13,09) 56,21(13,25) 50,43(12,49) 51,21(9,71) 

Filles 45,1 (8,2) n.d. n.d. 38,54 (6,10) 40,33 (4,29) 55,47(14,48) 45,40(12,58) 46,13(12,54) 54,25(11,03) 47,63(10,81) 48,63(8,71) 

Garçons 46,2 (8,7) n.d. n.d. 40,43(7,33) 46,82 (8,23) 55,40(17,25) 42,60(15,04) 37,80(14,10) 58,83(16,49) 54,17(14,580 54,67(10,61) 

 

     

MOY, GR AxB 

Temps 1-  55,76 (13,94)      Temps 2 -  47,06 (12,84)     Temps 3  - 47,00 (12,19) 

Moyenne            

F1 /35 11,9 (4,9) 14,82 (5,24) 21,11*(5,96) n.d. n.d. 18,15 (5,58) 14,50(6,24) 13.75 (5,27) 19,71 (5,05) 16,29 (5,31) 17,29 (4,34) 

F2 /25 11,5 (3,3) 13,67 (4,35) 16,12*(4,19) n.d. n.d. 15,00 (4,79) 12,10 (3,61) 12,25 (3,62) 15,00(4,60) 13,86 (3,44) 13,93 (2,90) 

F3 /40 22,3 (3,6) 17,74 (4,54) 18,09*(4,78) n.d. n.d. 21,97(5,63) 19,00 (6,00) 18,65 (5,58 21,50 (4.63) 20,29 (5,28) 20,00 (4,42) 

            

Nbr sujets     29 27 20 20 20 14 14 14 

Total >55 n.d. n.d. n.d. 0a 5a 13a 4a 5a 6a 6a 5a 

a=alex.            

Total <ou=55 n.d. n.d. n.d. 29na 23na 7na 16na 15na 8na 8na 9na 
 

 

Tableau 12.1  - Comparaison des résultats au test Tas-20 de Sao, Loas, Bréjard et Salesse. Il n’y a eu aucune intervention dans le cas de Sao, Loas, Bréjard alors que chez Salesse, il y a eu entre les 

temps 1 et 2, 8 séances d’écriture. Pour comparer plus facilement les résultats sans intervention, les résultats de Salesse au temps 1 ont été encadrés. Temps 1 = avant les séances d’écriture; 

temps 2, une semaine après la fin des séances d’écriture; temps 3, quatre mois après les séances d’écriture. a= alexithymique, na = non alexithymique.  
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TAS-20 Seuils cliniques  obtenus au TAS-20 chez Zimmermann (selon l’âge) et dans l’étude actuelle (Salesse) -Moyennes statistiques  (écart-type) 
 

 

Tableau 12.2 - Comparaison des résultats au test TAS-20 entre Zimmermann et Salesse. Il n’y a eu aucune intervention dans l’étude de Zimmermann alors que chez Salesse, il y a eu entre les temps 

1 et 2, 8 séances d’écriture. Pour comparer plus facilement les résultats sans intervention, les résultats de Salesse ont été encadrés. a=alex. Temps 1 - avant les séances d’écriture; temps 2 - 

une semaine après la fin des séances d’écriture et temps 3,  4 mois après la fin des séances d’écriture. 

Études Zimmermann 

(2007) 

n=264=3gr 

Garçons n=155 

Filles n=109 

14-19 ans 

Zimmermann 

(2007) 

n=264=3gr 

Garçons n=155 

Filles n=109 

14-19 ans 

Zimmermann 

(2007) 

n=264=3gr 

Garçons n=155 

Filles n=109 

14-19 ans 

Salesse (2013) 

 

N=34 - 2gr 

Salesse (2013) 

 

N=34 -2 gr 

Salesse (2013) 

 

N=34 - 2gr 

Salesse(2013) 

 

N=34 - 2 gr 

Salesse (2013 

 

N=34 - 2 gr 

Salesse (2013) 

 

N=34 - 2gr 

Groupe 1 

N=91 

< 16 ans 

Moy.15,32 ans 

Groupe 2 

N=73 

16-17 ans 

Moy.16,46 ans 

Groupe 3 

N=100 

> 17 ans 

Moy.17,69 ans 

Gr. A  

N=20 

Moy.=15,30 ans 

Gr. A  

N=20 

Moy. =15,30 ans 

Gr. A  

N=20 

Moy.=15,30 ans 

Gr. B 

N=14 

Moy.=15,50 ans 

Gr. B 

N=14 

Moy. =15,50 ans 

Gr. B 

N=14 

Moy.=15,50ans 

Filles n=38 

Garçons n=53 

Filles n=22 

Garçons n=51 

Filles n=49 

Garçons n=51 

Garçons n=5, 

 filles n=15 

Garçons n=5,  

filles n=15 

Garçons n=5,  

filles n=15 

Garçons n=6,  

filles n=8 

Garçons n=6,  

filles n=8 

Garçons n=6,  

filles n=8 

Aucune 

intervention 

Aucune 

intervention 

Aucune 

intervention 

Gr. avant 

intervention 

Temps 1 

Gr. après 

intervention 

Temps 2 

Gr. après 

intervention 

Temps 3 

Gr. avant 

intervention 

Temps 1 

Gr. après 

intervention 

Temps 2 

Gr. après 

intervention 

Temps 3 

CEE/Suisse/ 

Autre 

France/Suisse/ 

CE 

France/Suisse/ 

CE 

Québec Québec Québec Québec Québec Québec 

Pathologies Aucun problème 
particulier 

Aucun 

problème 

particulier 

Aucun problème 
particulier 

Maladies 
chroniques 

Maladies 
chroniques 

Maladie 
chronique 

Maladies 
chroniques 

Maladies 

chroniques 

Maladie 
chronique 

          

Moyenne totale 

/100 

53,33(9,82) 50,44 (8,85) 49,58 (8,20). 55,45(14,12) 44,70(12,86) 44,05(13,09) 56,21(13,25) 50,43(12,49) 51,21(9,71) 

Filles 52,50(9,92) 50,82 (8,24) 50,45 (9,08) 55,47(14,48) 45,40(12,58) 46,13(12,54) 54,25(11,03) 47,63(10,81) 48,63(8,71) 

Garçons 53,92 (9,80) 50,27 (9,18) 48,75 (7,25) 55,40(17,25) 42,60(15,04) 37,80(14,10) 58,83(16,49) 54,17(14,580 54,67(10,61) 

 MOY. Des 3 groupes = 51.11 MOY, GR AxB 

Temps 1-  55,76 (13,94)      Temps 2 -  47,06 (12,84)     Temps 3  - 47,00 (12,19) 

Moyenne          

F1 /35 18,74 (5,53) 17,29 (4,96) 16,91 (4,51) 18,15 (5,58) 14,50(6,24) 13.75 (5,27) 19,71 (5,05) 16,29 (5,31) 17,29 (4,34) 

F2 /25 14,54 (4,77) 14,15 (4,45) 14,09 (4,06) 15,00 (4,79) 12,10 (3,61) 12,25 (3,62) 15,00(4,60) 13,86 (3,44) 13,93 (2,90) 

F3 /40 20,05 (4,00)) 19,00 (4,38) 18,58 (3,91) 21,97(5,63) 19,00 (6,00) 18,65 (5,58 21,50 (4.63) 20,29 (5,28) 20,00 (4,42) 
          

Nbr sujets    20 20 20 14 14 14 

Total >55 35%. 22%. 22%. 13a (65%) 4a (20%) 5a (25%) 6a (43%) 6a (43%) 5a (35%) 

Total <ou=55 n.d. n.d. n.d. 7na 16na 15na 8na 8na 9na 

TAS-20 Seuils cliniques  obtenus au TAS-20 chez Zimmermann (selon l’âge) et dans 

l’étude actuelle (Salesse) -Moyennes statistiques  (écart-type) 
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Si on compare nos résultats au temps 1 (avant l’intervention) avec les résultats de Sao 

(2009), de Loas (2001) et de Bréjard (2005), on constate que les participants ont des résultats à 

l’échelle globale et des résultats aux sous-échelles supérieurs à ceux qu’ont obtenus ces trois 

chercheurs. Rappelons que l’étude de Loas rassemble des participants de 14 à 50 ans, avec une 

moyenne de 27,09 ans, ce qui est très différents de notre moyenne d’âge qui est de 15,38 ans. En 

fait, en tenant compte de l’âge de nos participants, il faudrait surtout comparer les résultats obtenus 

avec les études de Seo (2009) dont la moyenne d’âge est de 13,46 ans et de celle de Bréjard (2005) 

où la moyenne d’âge est de 14,76 ans (Tableau 12.1 et 12.2). 

  Dans ces deux études, on remarque que les résultats des participants à notre recherche sont 

nettement supérieurs à ceux des participants des chercheurs étudies (environ 10% supérieurs). Par 

contre, si nous comparons nos résultats au temps 1 (avant l’intervention) avec ceux de 

Zimmermann, on constate que nos résultats aux différentes échelles se rapprochent des siens, bien 

qu’ils soient supérieurs. Contrairement à celui-ci, nous avons une moyenne d’âge pour les deux 

groupes réunis de 15,38 ans et de 15,30 ans pour le groupe A, groupe d’écriture littéraire, et 15,50 

ans pour le groupe B, groupe d’écriture expressive. Zimmermann (2007) a constitué trois groupes 

selon l’âge. Dans son groupe 1, qui regroupe des adolescents de moins de 16 ans, le pourcentage 

d’alexithymiques est de 35% ; dans le groupe 2, pour le groupe d’âge de 16 et 17 ans, il est de 22% 

tout comme pour les adolescents de 18 et 19 ans du groupe 3. Au temps 1, Le groupe A - écriture 

littéraire regroupe 65% d’alexithymiques, selon les seuils cliniques, alors que dans le groupe B, il y 

en a 43%. Comme nos groupes sont moins nombreux et qu’ils regroupent des adolescents malades, 

on pourrait considérer nos résultats au temps 1, avant l’intervention, à titre indicatif comme étant 

proches, quoique plus élevés que ceux de Zimmermann (2007). La figure A7.7 dans l’annexe 7 

Évolution des adolescents alexithymiques montre les moyennes marginales obtenues par les 

alexithymiques aux trois temps pour les deux groupes.  

 

Dans le cadre des résultats de cette recherche exploratoire, on a observé les résultats 

obtenus par les adolescents alexithymiques. Ultérieurement, il serait intéressant de procéder à une 

analyse plus approfondie des résultats afin de mieux comprendre les effets de l’écriture chez les 

adolescents atteint du syndrome de l’alexithymie et de vérifier s’il y a une différence significative 

entre les deux groupes chez les garçons et les filles. 
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Selon l’ensemble des résultats obtenus concernant le TAS-20, on peut dire que l’écriture 

littéraire contribue davantage à diminuer le degré d’alexithymie que l’écriture expressive, et cela 

même si cette dernière apporte quand même un certain bénéfice. Selon les seuils cliniques
258

, il est 

quand même intéressant de constater que le groupe d’écriture littéraire au temps 1 comportait 65 % 

d’alexithymiques (n = 13) et qu’au temps 2, soit une semaine après la fin des séances d’écriture il 

diminue à 20 % (n = 4). Il augmente légèrement au temps 3, quatre mois après la fin des séances 

d’écriture à 25 % (n = 5). Par contre, on peut remarquer que dans le groupe d’écriture expressive, il 

reste stable à 43 % (n = 6) entre les temps 1 et 2, alors qu’au temps 3, il diminue légèrement à 35 % 

(n = 5) – (voir l’annexe 7). 

Nous pouvons donc conclure que la troisième hypothèse est vérifiée, c’est-à-dire que 

l’écriture littéraire contribue davantage à diminuer le degré d’alexithymie que l’écriture expressive. 

Rappelons comme explication possible, que notre hypothèse de départ posait comme prémisse que 

l’écriture littéraire par l’emploi de la symbolisation permettait la mise à distance entre le sujet-

adolescent de l’étude et le texte par l’emploi d’un narrateur, qui agit alors  comme fonction de relais 

entre les deux. Cela permettrait l’exposition aux émotions lors de l’élaboration du récit et de la 

création du personnage. Selon les résultats obtenus par les participants à cette recherche et les 

analyses des textes, cela s’avère confirmé.  

Ainsi, le «je» qui écrit «n’est pas» le «je» ou le «il» qui vit l’histoire racontée et qui ressent 

les émotions au fil des actions. Cette mise à distance ouvrirait la porte à l’expérimentation d’autres 

sensations, d’autres perceptions et à l’expression et la description des émotions vécues. Cette 

constatation implique également que les participants alexithymiques ont une connaissance du 

vocabulaire des émotions et qu’au fil des histoires racontées, ils apprennent à l’expérimenter dans 

un premier temps en l’associant à des émotions vécues, via un personnage, pour ensuite l’intégrer à 

leur vie personnelle progressivement. Ainsi, parler des émotions vécues et ressenties semblerait 

d’abord plus facile en les faisant vivre à un personnage. Le processus d’habituation, jouerait son 

rôle, par les expositions répétées, d’abord dans le monde fictif et après dans la vie personnelle. Cela 

expliquerait pourquoi l’écriture littéraire pourrait paraître «moins menaçante» que l’écriture 

expressive où le «je» s’actualise dès le départ.  

 

                                                 
258

 Voir les tableaux 11.12, 11.3, 11.4. 
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L’écriture littéraire serait plus efficace que l’écriture expressive parce que la symbolisation 

permettrait une mise à distance entre le sujet-adolescent et le contenu exprimé par le biais du 

narrateur. Comme on l’a vu dans le cadre conceptuel, le narrateur dans le discours littéraire agit 

comme «fonction de relais», il est un intermédiaire entre l’auteur qui écrit et le texte, objet du 

propos. C’est le narrateur qui raconte l’histoire et non…«l’auteur». Ce narrateur peut être un 

personnage de l’histoire ou il peut ne pas faire partie de celle-ci. 

Les résultats de Zimmermann et coll. (2007) étant intéressants
259

, on les a mis en 

perspective avec ceux de notre étude pilote. Nous avons relevé, que 55,89 % de nos 34 sujets
260

 

participants atteints d’une maladie chronique, groupe A - Écriture littéraire et groupe B - Écriture 

expressive ensemble, sont considérés comme étant alexithymiques. Malgré le fait que le nombre des 

participants, dans notre étude, soit très inférieur à ceux de l’étude de Zimmermann, il reste que nous 

pourrions considérer notre pourcentage à titre indicatif. En effet, d’autres chercheurs, comme 

mentionnés précédemment, ont relevé également des pourcentages plus élevés d’alexithymiques 

chez des sujets atteints d’une maladie chronique. 

 Les résultats de ces chercheurs sont intéressants dans la mesure où ils nous fournissent des 

indices pouvant potentiellement être comparés aux résultats obtenus dans notre étude où il y a non 

seulement une évaluation des participants atteints d’une maladie chronique au départ, mais 

également une intervention.  

Ajoutons qu’on a constaté que beaucoup de recherches sur l’alexithymie portent 

essentiellement sur l’identification de ce trait auprès de différents types de population et sur la 

validation du TAS-20
261

 et d’autres tests similaires auprès de ceux-ci, sans qu’il y ait toutefois 

intervention. À l’exception des thérapies, dites conventionnelles, il semble qu’il y ait de façon 

générale peu de chercheurs qui aient étudié les effets d’autres types d’interventions auprès 

différentes populations d’alexithymiques. 

Il existe cependant quelques chercheurs qui se sont penchés sur les effets de l’écriture, mais 

les résultats sont soit contradictoires, soit mitigés, soit nuls. En effet, il semble, selon Lumley 

(2006), que les participants alexithymiques auraient de la difficulté à comprendre le sens de certains 

mots faisant référence aux émotions dans les consignes, ce qui expliquerait les résultats obtenus. 

                                                 
259

 Voir point 2.20 – L’alexithymie 
260

 Selon les résultats obtenus au test TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale) : le score est supérieur à 55 sur 

une échelle de 100 points, soit 56 points et plus.  
261

 Toronto Alexithymia Scale. 
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Ayant de la difficulté à identifier et à décrire leurs émotions, il est effectivement possible que des 

mots faisant référence aux émotions ne trouvent pas écho chez ceux-ci. Comme autres explications, 

sont mentionnées que plus les défenses sont élevées, plus il serait difficile d’exprimer des émotions 

négatives, cela expliquerait pourquoi les personnes alexithymiques tireraient moins de bénéfices de 

l’écriture expressive (Habbal, 1999, cité par Lumley, 2006). Toutefois l’étude de Smyth (sous 

presse) montre que les écrits changent ainsi que le nombre et l’intensité des émotions exprimées. 

Comme il n’y avait pas de groupe contrôle, il a été impossible de comparer les résultats obtenus. 

Lumley (2006) fait référence à l’étude de Habbal (1999), non publiée, où l’écriture a été 

expérimentée auprès de 53 femmes atteintes de cancer. Les résultats montrent que chez celles qui 

sont très alexithymiques, il y a eu peu de changements. Il a obtenu un r = 0,34, p < 0,05) avec une 

différence avec le groupe contrôle de p = 0,10. L’étude de Lumley (2001)  portait sur 61 patients 

atteints de problèmes respiratoires, avec groupe contrôle. Ceux-ci ont écrit pendant quatre jours 

selon les consignes de Pennebaker. Le suivi a eu lieu trois mois plus tard. Les résultats obtenus au 

TAS-20 sont en lien avec l’augmentation ou la diminution des symptômes, plus particulièrement  

avec le résultat global et les sous-échelles du test, qui évaluent la difficulté à identifier et à décrire 

ses émotions. Finalement, constatant que les recherches sur l’écriture sont limitées auprès des 

personnes alexithymiques, Lumley (2006) souligne l’importance de communiquer les conclusions 

de celles-ci même si les résultats obtenus sont négatifs. 

Ces chercheurs n’avaient toutefois pas comparé l’écriture expressive avec l’écriture 

littéraire. Compte tenu des résultats obtenus lors de notre recherche (et malgré le petit nombre 

d’adolescents ayant participé à cette recherche exploratoire), il pourrait être intéressant 

d’approfondir les recherches sur l’écriture en tenant compte de la présence ou non du syndrome 

alexithymique en refaisant l’expérience avec un groupe de sujets plus important pour comparer de 

nouveau les effets de l’écriture littéraire versus l’écriture expressive. Il faudrait également prévoir 

un nombre de séances d’écriture supérieures à trois ou quatre (cf. recherches antérieures de 

Pennebaker et des autres chercheurs) pour développer une certaine habituation de l’écriture et 

l’apprivoisement graduel des émotions vécues. 

 

12.1.4.6 - Autres limites 

 Mentionnons, des caractéristiques personnelles de l’expérimentatrice, ses connaissances de 

la littérature, en pédagogie et du milieu scolaire. Tout cela a permis à cette dernière de répondre à 
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des questions lors de la première rencontre et de diminuer l’inquiétude du participant potentiel, 

lorsque les deux sortes d’écriture étaient présentées. La prise de rendez-vous par courriel pour fixer 

le moment des séances d’écriture a aussi contribué à créer une alliance entre le participant et 

l’expérimentatrice. Ce lien peut avoir eu un effet sur la motivation de ce dernier à écrire. Rappelons 

que cette recherche se déroulait dans un contexte d’aide. 

 

12.2 - Recherches futures 

Suite aux conclusions de cette recherche, il y a plusieurs possibilités futures de recherche. Il 

y a dans un premier temps, le traitement des données recueillies dans le cadre de celle-ci, mais non 

traitées et dans un second temps, les recherches qui pourraient être réalisées suite à cette recherche 

exploratoire.  

1- L’alexithymie : 

 Les analyses croisées. Il s’agit de croiser les résultats obtenus au TAS-20 avec ceux obtenus 

par les mêmes participants aux tests STAI (anxiété), Beck (dépression) et ASC adapté de 

Santé Canada (échelle des symptômes physiologiques), afin de savoir si le fait d’être ou 

non alexithymique a eu une influence sur les résultats obtenus à ces tests lors de 

l’évaluation des effets de l’écriture. (Données non traitées) 

 Ce genre de recherche n’a pas encore été effectué. Sauf dans les cas où la recherche sur 

l’écriture expressive avait pour participants des personnes alexithymiques, il semble qu’on 

ne se soit pas encore interrogé si le fait qu’une personne soit alexithymique ou non pouvait 

influencer les résultats lors des recherches sur l’écriture. 

 Dans cette perspective, il pourrait être intéressant de continuer d’étudier les effets de 

l’écriture littéraire versus l’écriture expressive sur un plus grand échantillon afin de 

confirmer ou non les résultats obtenus dans cette recherche exploratoire. 

 Il également intéressant d’étudier la fréquence du syndrome alexithymique sur un grand 

échantillon d’adolescents atteints d’une maladie chronique. 
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2- Maladie et psychologie 

 Les séances d’écriture pour la majorité des participants ont été non consécutives à cause de 

l’état de santé de certains d’entre eux. Les premiers résultats ne montrent pas, à priori, de 

différences significatives entre ceux qui ont écrit une fois par semaine pendant deux mois, 

comme le prévoyait l’étude, et les autres. Toutes les données n’ont pas été traitées, mais il 

serait pertinent de le faire. Est-ce qu’une étude plus approfondie des textes pourrait montrer 

une différence entre ces deux sous-groupes? 

 Il pourrait être intéressant dans une future recherche de comparer les participants qui n’ont 

pas fait les séances consécutivement avec les autres afin de documenter davantage cet 

aspect, car habituellement, dans les autres recherches, l’absence d’un participant à une 

séance implique que sa participation est terminée. Soulignons qu’expérimenter l’écriture 

dans un contexte d’aide auprès de participants malades et adolescents est différent que la 

tester auprès de chômeurs, par exemple. Les chercheurs, hormis l’abandon sans plus de 

précisions, ne documentent pas beaucoup cet aspect. Une étude plus approfondie des textes 

pourrait être faite également. Cela reste à faire. 

 La présence de comorbidités. Dans les deux groupes ensemble,  80 % des participants 

avaient une ou plusieurs comorbidités. Elles ont toutes été codées lors de l’entrée dans la 

recherche. Cependant, l’information n’a pas été traitée. Il pourrait être intéressant de faire 

une recherche pour savoir dans quelle mesure celles-ci peuvent influencer les résultats 

quantitatifs lors des séances d’écriture. Les textes pourraient aussi être analysés en tenant 

compte de celles-ci. Cela permettrait d’approfondir les analyses de textes actuelles. 

 Les parents d’adolescents malades vivent  beaucoup de stress. Ils ont souvent d’autres 

enfants et lorsque leur enfant atteint d’une maladie chronique est hospitalisé, cela implique 

des frais importants (stationnement, nourriture, gardiennage des autres enfants,  etc.) et 

comme tous les parents n’ont pas le même budget, les frais supplémentaires peuvent 

générer des problèmes économiques. Il y aussi le stress généré par la situation, par l’enfant, 

par les multiples demandes des intervenants, entre autres. Des parents ont dit à 

l’expérimentatrice qu’eux aussi avaient des choses à dire. Ils lui ont demandé, s’il y avait 

aussi un lieu d’écriture pour eux. Une prochaine recherche pourrait s’intéresser à l’écriture 

chez les parents d’un enfant atteint d’une maladie chronique. 
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3- Le milieu scolaire et le vécu de la maladie 

 La maladie chronique en milieu scolaire est fort peu étudiée. Malgré le fait qu’il y a des 

enseignants et des intervenants compréhensifs, l’analyse des textes  à montré  qu’il y a des 

problèmes liés au vécu de la maladie en milieu scolaire. Toutefois on ne connaît pas 

l’étendue de la problématique. Conséquemment, il serait pertinent de faire une recherche 

sur le sujet par régions et au niveau provincial afin de savoir si les problèmes sont localisés 

dans certaines commissions scolaires ou régions, ou sont généralisés.  

 La difficulté de vivre la maladie en milieu scolaire est peu étudiée. En fait, la maladie pour 

laquelle on trouve le plus d’information est le cancer. Quant aux autres maladies, elles ne 

sont pas ou fort peu documentées. Il serait intéressant pour des chercheurs de réaliser une 

recherche dans le milieu pour mieux connaître le vécu des adolescents et d’évaluer 

comment l’écriture pourrait être une stratégie adaptative dans un tel contexte. 

 Dans les textes reçus, nous avons eu la perception des participants face au vécu de la 

maladie en milieu scolaire. Il serait pertinent dans une étude ultérieure de réaliser une étude 

bidirectionnelle avec interview auprès des enseignants et des élèves ayant une maladie 

chronique afin d’en apprendre davantage sur le vécu de la maladie en milieu scolaire. Cette 

étude pourrait être réalisée au niveau secondaire principalement. Elle pourrait aussi être 

réalisée au niveau collégial, voire même universitaire, car certaines problématiques sont 

similaires au niveau post-secondaire. Cette recherche pourrait permettre par la suite de 

développer des outils pour aider les enseignants et les élèves. 

 Une étude sur les effets de l’écriture pourrait aussi être réalisée en milieu scolaire 

défavorisé afin de savoir si celle-ci, qu’elle soit littéraire ou expressive, pourrait aider des 

adolescents vivant souvent de multiples difficultés. 

 Il y aussi la possibilité de réaliser à l’échelle provinciale une étude sur la facilité d’accès à 

des ressources scolaires particulières et les critères pour y avoir accès («l’école à l’hôpital», 

scolarisation à domicile, plan d’intervention adapté) pour l’adolescent malade. Il semble 

exister, a priori, une grande disparité entre les régions. 

 L’absentéisme scolaire à cause de la maladie pose un certain nombre de problèmes dans la 

possibilité d’avoir accès à des programmes particuliers au niveau secondaire. Il y a aussi 

des problèmes lors du processus d’admission au niveau collégial. Sur le bulletin du 

secondaire est indiqué le nombre d’absence, sans que la raison soit connue. Ainsi, le 
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système ne fait pas la différence entre l’étudiant qui sèche ses cours et celui qui s’absente 

pour cause de maladie. 

 L’écriture, la mal-aimée, et la structuration de la pensée. À l’origine,  81 % des participants 

n’aimaient pas écrire. 58,9 % avaient vécu au moins un échec scolaire. Alors que nous 

demandions aux adolescents d’écrire spontanément, sans tenir compte des fautes, du 

nombre de mots ou de lignes, il s’avère qu’il y a eu amélioration dans la structuration de la 

pensée, l’énonciation, l’orthographe et la syntaxe. Serait-il possible qu’écrire sans être noté 

puisse améliorer la confiance en soi du participant et conséquemment l’aide à améliorer son 

écriture? Rappelons que les scripteurs ont tous d’emblée été considérés comme compétents 

dans cette recherche. Rappelons que la compétence d’un scripteur va au-delà des 

compliments et des encouragements. Cette compétence doit être vécue pour être 

intériorisée. Une recherche en orthopédagogie pourrait porter sur les difficultés de 

l’écriture. Il pourrait y avoir une recherche avec groupe contrôle pour comparer si le fait 

d’être noté influence la perception de sa compétence et la qualité de l’écriture.  

 

4- Les recherches en littérature et en psychologie 

 Nous pensons que la littérature peut avoir d’autres fonctions sociales. Étudier l’écriture 

dans d’autres contextes que ceux universitaires, c’est aussi rapprocher d’autres personnes 

dans d’autres milieux et les «écouter» en les lisant. La bibliothérapie est une autre avenue. 

Elle est peu développée au Québec. 

 Il serait intéressant de poursuivre les recherches sur l’écriture littéraire et ses effets dans 

différents milieux, par exemple, centres jeunesse, milieux scolaires, hospitaliers et auprès 

de diverses clientèles : par exemple, adolescents et adultes atteints de maladie chronique, 

jeunes en difficulté, peu importe le milieu. On a constaté par cette recherche que des 

adolescents se sont servis de l’écriture pour demander de l’aide. Considérant cela, il 

pourrait être pertinent d’en tenir compte lors de prochaines recherches et de prévoir un 

cadre sécuritaire.  

 Dans le cadre d’une autre recherche, il pourrait être intéressant que les participants passent 

le test d’Échelle d’intolérance à l’incertitude EII (Sexton, Dugas, 2009). Il faudrait 

cependant qu’il soit éventuellement adapté et validé auprès d’une clientèle d’adolescents. 
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 Une analyse plus approfondie de notre corpus actuel pourrait nous permettre de mieux 

comprendre encore la réalité des adolescents atteints d’une maladie chronique. Beaucoup de 

données n’ont pas été traitées dans le cadre de ce doctorat, aussi plusieurs articles suivront 

donnant d’autres résultats de nos analyses. 

 L’ébauche de la théorie de la contrainte pourrait être poursuivie pour la développer 

davantage et mieux connaître son potentiel sur les plans littéraires et psychologiques. Sur le 

plan littéraire, les types de modifications présentées pourraient être le sujet d’une étude et 

mises en perspectives avec les stratégies adaptatives. Y a-t-il des stratégies adaptatives plus 

efficaces selon le type de pression ou de tension? Dans une perspective de soutien aux 

adolescents vivant avec une maladie chronique ou avec des difficultés scolaires ou 

psychologiques, il pourrait être pertinent de développer une échelle graduée en intensité 

(gradients) pour les différentes variables : la force de la tension ou de la pression en 

présence afin de déterminer les stratégies adaptatives qui pourraient être les plus efficaces 

face à une situation donnée. Tenir compte des forces en présence permettrait peut-être 

également de mieux comprendre ce qui amène un adolescent à choisir telle ou telle stratégie 

adaptative, à l’aider à explorer d’autres stratégies que celles connues et à mieux le soutenir 

à travers l’épreuve qu’il vit. Cela reste à déterminer. 

 

5-  Les recherches interdisciplinaires 

 Elles sont très importantes. Elles seront abordées un peu plus loin. 

. 

12.3 – Conclusion 

L’écriture qu’elle soit littéraire ou expressive facilite l’expression des émotions que ce soit 

de façon fictive ou réaliste. Elle a apporté des bénéfices aux participants. Lors de l’analyse 

qualitative littéraire, on a constaté que les adolescents du groupe d’écriture littéraire avaient 

davantage exploité la symbolisation que ceux du groupe d’écriture expressive. En effet, on peut 

supposer que le fait de ne pas se sentir obligé de rester dans le «réalisme» lors des séances 

d’écriture littéraire ait favorisé le rapprochement, le développement d’images, de représentations 

mentales par la possibilité de créer, d’inventer, de transformer «ce monde» dans lequel nous vivons. 

Les écrits littéraires sont plus complets que ceux du groupe d’écriture expressive. 
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L’écriture littéraire, en ouvrant sur l’imaginaire, a aussi donné du pouvoir aux auteurs en 

favorisant l’interprétation des thèmes et en leur permettant une appropriation personnelle de ceux-ci 

et des personnages issus de leur imagination. Rappelons que lors de la recension des écrits, la 

symbolisation est essentielle à l’apprentissage de la langue, car on vit dans un monde rempli de 

symboles (Dauite, 2011). Comme mentionné antérieurement, lors de l’analyse qualitative, on a 

constaté que les adolescents du groupe d’écriture littéraire employaient des figures stylistiques plus 

variées que celles du groupe d’écriture expressive. Conséquemment, cela pourrait expliquer 

pourquoi l’écriture littéraire a eu un impact plus grand chez les participants alexithymiques. Elle 

favoriserait un accès plus grand à la symbolisation». 

La maladie chronique ne comporte-t-elle pas son lot d’interruptions entre «avant» et 

«maintenant» et «plus tard». Si le «plus tard» envahit l’espace psychique ne cause-t-il pas une 

certaine angoisse du «maintenant»?, en imposant des contraintes non voulues, mais parfois 

nécessaires. Le «maintenant» peut ainsi amener une série de ruptures dans l’espace de vie entre les 

traitements, l’incertitude, le «faire», voire le vouloir faire ou leur empêchement. L’écriture pourrait 

devenir une pause qui permet de faire le point, que ce soit de façon fictive ou non, favorisant 

l’élaboration de la pensée par une contrainte, dite libre. En s’opposant à la contrainte imposée, elle 

agirait dans l’espace psychique en créant une frontière protectrice protégeant le moi. Cette nouvelle 

frontière créerait un espace entre la réalité pénible et le moi : incorporer dans le récit narratif un 

événement difficile à assimiler en le mettant en mots, oblige consciemment ou inconsciemment le 

choix de celui-ci et la façon dont il sera disposé, organisé dans le récit événementiel fictif, 

volontairement ou involontairement, du parcours entre avant et maintenant, hier et aujourd’hui. La 

maladie interrompt le parcours normal de la vie en imposant avec ses exigences une temporalité 

perturbée, voire une spatialité perturbée en opposant celle-ci (par exemple, l’hôpital) à la liberté, 

aux choix de vie souhaités. La maladie chronique exige de l’adolescent qu’il s’adapte à ses aléas et 

à ses arias. 

Comprendre les stratégies adaptatives, c’est comprendre aussi l’importance des contraintes 

qui obligent à cette adaptation. La connaissance des contraintes et de la nécessaire adaptation est 

mieux comprise en milieu médical que scolaire. Les intervenants constatent le problème et trouvent 

des façons d’y remédier ou de compenser la difficulté. Ce côté pratique est nécessaire, car il permet 

de fonctionner d’un point de vue pratique. Cependant les contraintes issues des maladies chroniques 

ne sont pas que théoriques et pratiques, elles sont aussi émotionnelles et elles peuvent perturber jour 

après jour la vie de l’adolescent au quotidien et cela malgré que la contrainte «théorico-pratique» ait 



 

432 

 

été résolue. Quel espace est accordé à ces contraintes émotionnelles? Est-il vide, modifié, 

transformé, évacué?  

 

Les intervenants en milieu scolaire et médical ont été étonnés par le contenu des textes des 

adolescents (extraits), par leur perception de la maladie, sur la façon dont celle-ci est gérée, sur les 

silences face lors des rendez-vous médicaux, face aux contraintes émotionnelles vécues, mais non 

dites. Alors que notre société semble viser la perfection en tout – et les adolescents parlent de cette 

perfection, faut-ils s’étonner qu’ils se considèrent comme imparfaits, qu’ils aient honte de leur 

maladie, qu’ils la vivent en silence, qu’ils sourient en disant «oui, ça va», alors qu’intérieurement, 

ils peuvent parfois avoir en eux un volcan en ébullition, qui ne sera remarqué que lors de 

l’explosion sous les regards étonnés des parents, des amis, des médecins, des professeurs. 

 

Amener l’adolescent à écrire en employant la contrainte, dite libre - dans la perspective 

littéraire - en plus de lui faciliter le processus d’écriture - lui permet d’appréhender son vécu 

difficile (et cela quel que soit le groupe d’écriture) en l’aidant à construire une interprétation de son 

vécu, de sa maladie, de ses difficultés tout en permettant une élaboration psychique de «l’atteinte» 

avec pour objectif de donner un sens à ce qui est un non sens. Le récit subjectif peut rendre compte 

directement de la maladie, du vécu pénible, mais peut aussi par le biais de représentations, de la 

symbolisation amener l’adolescent à raconter une histoire dans laquelle il se met ou non en scène et 

dans laquelle il se permet de jouer, d’expérimenter d’autres rôles que le sien véritable et ainsi 

d’associer de nouvelles représentations à ses affects personnels. L’écriture participe au 

développement de la conscience de soi. Ce travail sur soi contribue à diminuer les affects négatifs, 

augmente les affects positifs et réduit le stress. La diminution du stress a une influence sur le 

système immunitaire et cardiaque. 

Pressman et Cohen (2005) ont étudié l’impact des affects positifs sur la santé. Cette étude 

est différente parce que la majorité des études étudient les affects négatifs et leur influence sur la 

santé. Ils ont fait une méta-analyse qui regroupe 50 études différentes sur le sujet. Celles-ci portent 

sur les différentes façons de susciter des affects positifs et l’impact de ceux-ci sur les fonctions 

cardiovasculaires.  Beaucoup de ces études ont été faites avec un ou des groupes contrôles : dans un 

groupe on suscitait des affects positifs, par exemple en présentant de l’humour ou bien par la 

relaxation; dans le second des affects négatifs, par exemple visionner un thriller pour susciter la 
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peur; et dans le troisième des affects neutres (ou la surprise). Aucune de ces études n’a étudié 

l’écriture comme pouvant susciter des affects positifs, négatifs ou neutres (ce qu’ont cependant 

Pennebaker et d’autres chercheurs).  

L’objectif de Pressman et coll. (2005) était d’étudier l’impact des affects positifs sur la 

santé. Ils ont tenu compte dans leur étude qu’être positif pouvait être un trait de caractère. Leurs 

résultats montrent, sans surprise, que les personnes qui vivent des maladies sévères ont des affects 

positifs moindres comparativement à ceux des personnes en santé. Les affects positifs déclinent à 

mesure que la maladie s’aggrave. L’augmentation des maladies chroniques est aussi corrélée par 

des affects positifs plus bas. Les études sur la santé des participants ont aussi montré unanimement 

que la présence d’affects positifs est associée à une diminution des maladies, des blessures et à une 

meilleure santé. Par contre les patients qui ont un très haut niveau d’affects positifs sont peut-être 

tellement optimistes qu’ils ne suivent pas leur régime, leurs traitements ou bien ne prennent pas leur 

maladie au sérieux. Il est ainsi possible qu’un niveau d’affects positifs excessivement élevé favorise 

la prise de risques, des stratégies adaptatives inappropriées ou le déni allant jusqu’à la suppression 

des émotions. Pour ce dernier aspect, on rejoint les caractéristiques de la clientèle alexithymique qui 

est plus sujette à être malade, à avoir des comportements risqués et des dépendances diverses (par 

exemple, alcool, toxicomanie). Si les émotions sont des indicateurs sur la façon dont affronte la 

réalité, les événements vécus, le fait de prendre la maladie au sérieux, sans la suppression des 

émotions, permet une augmentation des affects positifs. Ces derniers amènent la production 

d’endorphines, influencent les comportements et diminuent, entre autres, le stress, la douleur, et les 

réactions inflammatoires dans le cas des allergies.  L’action des affects positifs est moins claire en 

ce qui concerne la fonction immunitaire, bien qu’ il appert que ceux-ci modifient les globules blancs 

(IGA - l’immunoglobuline A) et augmentent les défenses immunitaires. 

Ces chercheurs ont aussi remarqué qu’en regard des facteurs sociaux, l’isolement augmente 

les affects négatifs et diminue l’engagement social. Par contre, un soutien social élevé contribue à 

une amélioration des liens sociaux, à une meilleure qualité de ces liens et facilite le rapprochement 

social avec des individus plaisants, ce qui augmente les affects positifs et influence positivement la 

santé. Dans cette étude, on a remarqué qu’une des stratégies adaptatives qui a particulièrement 

changé est la recherche de soutien social. Au fil des séances il y a d’abord eu une augmentation des 

affects négatifs, puis une diminution de ceux-ci avec pour corolaire une augmentation progressive 

des affects positifs. En établissant des liens entre la diminution de la dépression, de l’anxiété, des 

symptômes physiologiques et des affects négatifs et l’augmentation des affects positifs  chez les 
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adolescents, il serait possible d’interpréter ces résultats avec ceux de Pressman et coll. (2005), dont 

les conclusions de leur étude montrent que les affects positifs influencent la santé, améliorent la 

gestion du stress face aux épreuves de la vie et conséquemment la fonction cardiovasculaire. 

Sachant que le cortisol joue un rôle important dans les maladies immunitaires et inflammatoires, 

l’induction d’affects positifs diminuerait possiblement le cortisol. Les chercheurs ajoutent que 

l’augmentation de l’ocytocine, de l’hormone GH (hormone de croissance) et de la prolactine, lors 

de l’induction d’affects positifs, diminuerait le cortisol
262

 et favoriserait sa régulation, ce qui est bon 

pour le cœur et le système et le système immunitaire. Ils ont aussi observé que les affects positifs 

encouragent la créativité, la création de liens sociaux, l’exploration de nouvelles ressources et 

contribuent à une bonne santé physiologique et intellectuelle. Ils suggèrent aussi que ces ressources 

pourraient être des facteurs qui favorisent la résilience, l’endurance et l’optimisme en permettant de 

les utiliser au moment opportun.  

L’intervention par l’écriture a eu un impact important sur les affects en diminuant ceux qui 

sont négatifs et en augmentant ceux qui sont positifs. L’écriture littéraire a fait particulièrement 

appel à la créativité par l’exploitation de l’imaginaire, ce qui pourrait expliquer ses effets 

bénéfiques auprès des participants alexithymiques. Il serait intéressant de poursuivre notre étude 

ultérieurement avec un plus grand nombre de participants, mais aussi en analysant ses effets sur le 

système cardiovasculaire et particulièrement sur le système immunitaire. 

Peu importe la sorte de récit, il reste une manifestation de soi. Favoriser le développement 

de la symbolisation contribue à la maîtrise du langage comme on l’a vu au chapitre 6. Inciter à 

écrire des récits hors du cadre scolaire (lire : tout ce qui a trait à l’apprentissage de la langue), c’est 

montrer que l’écriture n’a pas seulement une vocation académique et qu’elle peut servir dans 

d’autres contextes. Alors que certains évacueront leur anxiété, leurs émotions, via le sport, l’écriture 

peut être utilisée par tous et chacun et particulièrement par ceux qui sont limités dans leurs activités 

physiques par la maladie.  

Aussi, l’écriture pourrait être utilisée davantage en pédiatrie. Elle pourrait aussi être 

exploitée dans d’autres milieux qu’hospitaliers  et devenir une soupape aux difficultés vécues à plus 

grande échelle.  
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 Selon Tortora, Grabowski (2001), le cortisol  fait partie des glucocorticoïdes dont le rôle est la régulation 

du métabolisme et de la résistance au stress. 
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12.3.1 - Interdisciplinarité et écriture 

L’interdisciplinarité a permis de «voir» autrement la maladie. Il y a des interventions à faire 

en milieu scolaire pour sensibiliser les enseignants et les directions d’école à l’impact de la maladie 

sur la scolarité. Cela passe, entre autres, par le transfert de connaissances du milieu médical vers le 

milieu scolaire régulier et adapté. De plus, les parents et les proches ont besoin de se sentir compris 

et soutenus car se sentent souvent isolés
263

. Pourrait-on songer à des ateliers d’écriture pour les 

parents et la fratrie de l’enfant malade?  

La médecine, la psychiatrie, la psychologie et même la psychoéducation nous ont permis 

d’en apprendre plus sur les maladies et ses impacts psychologiques. La formation, les stages et 

l’intégration ensuite de l’expérimentatrice dans les équipes médicales multidisciplinaires a permis 

de comprendre les maladies au-delà des notions théoriques et des mots. La participation à des 

Journal Club et la présentation d’articles lors de ceux-ci a aussi contribué au développement des 

connaissances médicales, psychologiques et littéraires. Cela a aussi suscité l’intérêt du corps 

médical et de psychologues de l’intérêt d’une telle recherche. Il y a ainsi eu transfert de 

connaissances des deux côtés. Cette collaboration pourrait être encore davantage développée lors de 

recherches ultérieures, mais aussi pour améliorer les soins aux adolescents atteints d’une maladie 

chronique et pour aider les adolescents en difficulté dans différents milieux de vie. Il serait 

également important de former des intervenants qui pourraient utiliser l’écriture tant littéraire 

qu’expressive comme mode d’intervention. 

Ajoutons que l’orthopédagogie, la didactique, la connaissance de la création littéraire et de 

leurs stratégies ont permis de créer des séances d’écriture intéressantes et motivantes pour les jeunes 

et aussi de leur offrir des ressources adéquates. Chaque contenu des  séances d’écriture a donc été 

mûrement réfléchi. Est-ce que le nombre de huit séances est le nombre idéal? Difficile à dire. 

Cependant nous sommes sûrs d’une chose, c’est qu’il faut un certain nombre de séances pour que 

l’adolescent, particulièrement s’il n’aime pas écrire ou qu’il se sent  incompétent, se sente 

confortable. Faire confiance à l’adolescent est important. Il a besoin de se sentir compétent. C’est le 

pari que nous avons fait et nous nous croyons l’avoir réussi.  

 

La littérature regroupe un certain nombre de pratiques comprenant la création littéraire, la 

conservation et la transmission des textes, du patrimoine littéraire : elle est une institution. Elle est 
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 Cela a été dit a de multiples reprises par des parents lors des rencontres avec ceux-ci. 
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aussi un lieu de reconnaissance des écrits, de la mémoire de l’humain. La médecine, la psychiatrie, 

la psychologie, la pédagogie forment aussi des institutions au sein de notre société et comprennent 

aussi un certain nombre de pratiques. Il y a un point commun à toutes les disciplines nommées, elles 

«emploient» toutes des mots. Nous pouvons nous en servir pour faire «tomber» des «frontières». 

Le langage est une caractéristique de l’humain. Il lui permet de communiquer, de partager 

de qu’il vit. Aussi, il serait intéressant de développer des collaborations avec le milieu littéraire qui 

aillent au-delà des «spécialités». Ainsi, la médecine, la psychiatrie et la psychologie pourraient 

davantage s’intéresser à la littérature et l’utiliser auprès des patients comme cela se fait en Europe 

(voir à ce sujet la bibliothérapie). Il en va de même pour ce qui concerne l’écriture, que celle-ci soit 

littéraire ou prenne la forme de «récits de vie», de fragments autobiographiques. Quant à la 

pédagogie, elle pourrait devenir un trait d’union entre les milieux médical et littéraire par la 

transmission des savoirs et par l’exploitation de connaissances issues de l’enseignement de la 

didactique et de l’orthopédagogie.  

L’écriture a aidé des adolescents atteints de maladies chroniques. La démarche et la 

conceptualisation des séances d’écriture a exploité cette interdisciplinarité en unissant des 

connaissances issues de ces différents domaines. Suite à cette étude, des recherches qui utiliserait 

des séances d’écriture dans un cadre sécuritaire pour le bénéfice d’adolescent pourraient être 

menées conjointement et en collaboration avec des littéraires, des médecins, des pédagogues et des 

orthopédagogues, ainsi que des psychologues dans différents milieux où des adolescents vivent des 

difficultés importantes telles : que des maladies physiques, des problèmes psychiques, des 

difficultés d’apprentissage, des problèmes comportementaux. D’autres recherches pourraient aussi 

être menées sur la représentation de la maladie dans la littérature et être utilisées lors de la 

formation du corps médical. Des livres sur des thèmes choisis, peu importe le format, pourraient 

également être mis à la disposition des adolescents afin de favoriser des échanges avec ceux-ci. 

L’informatique a permis de développer des outils intéressants et motivants auprès des 

adolescents. Elle a rendu les séances d’écriture identiques, selon le groupe d’appartenance, ce qui 

nous a permis d’éviter un biais lors de la présentation des consignes. Les ressources sur le site 

étaient identiques pour chacun des groupes. Le site internet a recueilli des données objectives sur la 

façon dont les adolescents se sont servis du site pour vérifier si les consignes étaient respectées. 

100% des adolescents ont respecté le cheminement de chaque séance d’écriture  
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Le développement de séances d’écriture via un site web est prometteur. Cependant, 

lorsqu’on travaille auprès de clientèles vulnérables, il faut aussi développer des outils, s’il y avait 

une situation d’urgence, ce que nous avons fait. Les séances d’écriture en ligne permettent aussi de 

rejoindre des clientèles dans des régions où il y a peu de services. Cela a été apprécié par plusieurs 

participants. 

 

12.3.2 - L’importance de la recherche qualitative en milieux scolaire et 

médical 

L’étude qualitative, c’est-à-dire l’étude des textes, est aussi importante que l’analyse 

quantitative des effets de l’écriture sur les symptômes psychologiques et physiologiques. S’il n’y 

avait pas eu d’analyse qualitative, nous serions passés à côté de données importantes qui peuvent 

nous aider à comprendre ce que vivent ces jeunes atteints d’une maladie chronique. Nous n’aurions 

pas eu accès à ce qu’ils avaient à dire sur le sujet. Nous n’aurions pas aussi connu leur perception 

du monde scolaire et comment ils vivaient leur maladie dans ce milieu. Il pourrait être enrichissant 

qu’il y ait en milieu scolaire une meilleure sensibilisation des enseignants et des directions d’école 

face au vécu de ces jeunes, car 58,9 % de ces derniers ont vécu au moins un échec scolaire. Vivre 

avec une maladie chronique, qui implique souvent souffrance et douleur, est déjà difficile à 

l’adolescence, alors si on ajoute à celle-ci des difficultés importantes au niveau scolaire, on peut 

comprendre que la motivation face au travail scolaire diminue. Il serait d’ailleurs intéressant 

d’étudier le taux d’abandon scolaire des adolescents malades - et le temps que cela a pris pour 

obtenir leur diplôme de 5
e
 secondaire chez ceux qui ont persévéré. La sensibilisation du milieu 

scolaire devrait aller au-delà des notes et de l’obtention du diplôme. Elle devrait permettre aux 

enseignants d’en apprendre un peu sur la maladie de leurs élèves et sur les effets psychologiques 

vécus, les difficultés d’apprentissage, ainsi que sur les traitements et leurs effets secondaires tant sur 

les plans physique, psychologique que cognitif. Un site internet pourrait être conçu à cet effet : nous 

pourrions nous inspirer du modèle qui existe actuellement chez Leucan
264

.  
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 Leucan est une association québécoise «dont la mission est d'accroître la confiance en l’avenir des enfants 

atteints de cancer et de leur famille». 

http://www.leucan.qc.ca/fr/apropos/mission/ 

http://www.leucan.qc.ca/fr/apropos/mission/
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La maladie ne devrait pas être vécue en cachette. Le jeune ne devrait pas avoir honte de sa 

maladie et vivre des situations d’incompréhension de la part du corps enseignant. Ceci dit, alors que 

d’un côté des adolescents nous ont fait part de leur vécu pénible en milieu scolaire, d’autres nous 

ont parlé de la générosité et de la compréhension de certains enseignants
265

. Nous croyons important 

d’effectuer ultérieurement une recherche en milieu scolaire sur les difficultés vécues par les 

adolescents atteints d’une maladie chronique afin de développer des ressources pour les enseignants  

et des outils pour aider davantage ces jeunes. L’écriture expressive et la création littéraire pourraient 

être deux de ces outils, puisque nous avons observé une amélioration importante de la qualité de la 

langue et de l’expression écrite au fil des séances, particulièrement chez les adolescents qui avaient 

de la difficulté à exprimer leur pensée. L’habitude d’écrire des textes, sans toujours être noté, 

développe chez l’adolescent un sentiment de compétence et de confiance en soi. L’amélioration de 

la qualité de la langue que nous avons constatée est considérable.  

On a aussi observé au fil des séances que les textes devenaient souvent plus personnels. 

Lors de l’écriture, il y a reconnaissance d’un passé, car il est écrit. Le fragment écrit, par exemple 

dans le groupe d’écriture expressive, représente une partie de l’histoire du participant. À mesure que 

le texte devient plus profond, plus intime, il y a développement de la pensée réflexive et de 

l’introspection. L’écriture littéraire, par sa singularité, peut s’ancrer également dans le réel, 

devenant l’objet de transformations, tantôt discrètes ou puissantes, et contribuer à créer de nouvelles 

dynamiques, de nouvelles façons de penser, de faire, de vouloir  ou d’être. Elle offre la possibilité 

d’essayer consciemment ou inconsciemment de nouvelles façons d’être, de s’exprimer et peut-être 

d’essayer ressentir tout en mettant des mots sur ses sensations. Cela pourrait expliquer la supériorité 

de l’écriture littéraire chez les participants alexithymiques. Alors que chez ceux-ci le changement et 

les bénéfices sont significatifs, ce dernier ne l’est pas chez les participants non-alexithymiques, sans 

doute parce que ces derniers auraient l’habitude d’exprimer facilement leurs émotions. Les 

bénéfices retirés de cette expression ferait pour eux, en quelque sorte partie de la vie, alors que ce 

n’est pas le cas des participants alexithymiques. 

 

Dans le monde médical, on porte beaucoup attention aux signes
266

 et aux symptômes
267

 de 

la maladie. On comprend ou on devine les malaises vécus face à la maladie, mais sans s’attarder à la 
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 Particulièrement ceux en mathématiques, souligné dans certains écrits. 
266

 Les signes sont constitués des observations objectives de la maladie que fait le médecin (exemple: la 

tension artérielle, les résultats des tests, etc.). 
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parole adolescente. Celle-ci a pu s’exprimer, dans le cadre de cette étude, librement et en toute 

confidentialité. Les mots de ces jeunes ont été accueillis. Ils ont été lus. Ainsi, nous ne pouvons pas 

faire abstraction de l’alliance qui s’est créé entre ceux-ci et l’expérimentatrice. Même si l’étude se 

veut la plus objective possible, il reste que nous sommes conscients de cette réalité. Nous avons 

reçu aussi des mots de désespoir, ce qui nous a permis d’intervenir auprès d’adolescents en très 

grande difficulté en les référant en psychologie ou en psychiatrie. Le protocole d’urgence a très bien 

fonctionné
268

. Ces adolescents se sont servis de l’écriture pour demander de l’aide. Nous avons 

aussi eu deux  participants «pirates» informatiques qui ont tenté de transgresser le système, mais qui 

n’ont pas réussi. Ils ont dû apprendre à apprivoiser un «non», une limite.  

 

Lors de la présentation de cette recherche auprès de médecins et de résidents, ceux-ci ont 

été étonnés par les extraits des textes présentés. C’est la première fois qu’on leur présentait des 

écrits d’adolescents parlant de ce qu’ils vivaient face à leur maladie qu’ils traitent. Plusieurs ont 

considéré que les extraits présentés leur faisait voir un autre côté de la maladie. Ils ont également 

ajoutés qu’en tant que médecins spécialisés, ils n’avaient généralement pas le temps de s’attarder 

longuement aux aspects psychologiques et que ce serait bien, que les jeunes aient accès à un tel 

outil de création. 

 

L’écriture a amené les jeunes à réfléchir sur ce qu’ils vivaient et ce qu’ils pouvaient 

changer. Dans ce sens, elle  participerait à une restructuration cognitive. Ainsi, une meilleure 

observance d’un traitement a des effets positifs sur les plans physiologiques et psychologiques.  Par 

exemple, la confiance des parents en leur jeune augmente et ils sont moins portés à «tout» 

surveiller. 

Les textes que nous avons accueillis et lus sont souvent très puissants. Nous en avons 

partagés quelques extraits avec vous lors de la lecture de cette thèse. Selon nous, l’écriture est un 

outil qui pourrait être davantage utilisé en milieu hospitalier et en milieu scolaire à condition 

d’avoir prévu un cadre sécuritaire.
269
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 Les symptômes sont les troubles, les problèmes rapportés par le patient. Le médecin tient compte des 

symptômes et des signes pour poser son diagnostic. 
268

 Le protocole à suivre lorsque le sujet est anxieux est présenté dans l’appendice 3. 
269

 Il comprend un protocole en cas d’urgence dans lequel le médecin traitant est averti et celui-ci fait une 

référence immédiate au psychologue ou psychiatre de l’équipe traitante. 
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L’écriture, dans les deux groupes, a favorisé l’expression d’affects parce que nous avons 

considéré dès le départ que le participant était d’emblé compétent en écriture. En lui disant que les 

fautes, et le nombre de mots n’étaient pas importants, mais que «ses» mots l’étaient, on a constaté 

que plusieurs participants prenaient confiance en «leurs» mots et augmentaient leur confiance en 

eux. On a aussi remarqué que, sans intervention pédagogique, la qualité de leur français 

s’améliorait.  

 

 L’emploi de tests psychométriques joints à une intervention par l’écriture, suivie d’une 

analyse qualitative littéraire a permis de donner un cadre objectif à notre recherche. Les tests ont 

permis de savoir où en étaient les participants avant de commencer à écrire et de suivre par la suite 

leur évolution. Les participants en écrivant n’étaient pas obligés de faire-semblant. Ils n’étaient pas 

obligés d’écrire sur ce qu’on attend d’eux (famille, école, amis). Ils pouvaient laisser les mots venir 

spontanément en eux par association, les choisir et «naviguer» au fil des mots en emportant ou en 

affrontant ceux qui se présentent. Ils ont pu se créer un nouvel espace psychique personnel. Ainsi, 

l’écriture serait devenue une stratégie adaptative, chez ceux qui ont continué d’écrire, stratégie, 

qu’ils pourront réutiliser au besoin. Elle s’ajoute à leur bagage personnel de ressources adaptatives.  

  

12.3.3 - Ce qu’il faut retenir de cette recherche 

 Cette recherche a fourni d’importantes informations contextuelles en littérature, mais aussi 

en psychologie, en médecine et en orthopédagogie  qui pourront servir de base à d’autres recherches 

qualitatives et quantitatives ou a des recherches mixtes. Le fait d’avoir créé un outil, qui pourrait 

être réutilisé, adapté pour aider des adolescents atteint d’une maladie chronique a permis de voir le 

potentiel que représente la création littéraire et de l’écriture expressive en milieu hospitalier. Cette 

recherche porte sur un petit échantillon et nous considérons cet aspect comme un avantage, parce 

que cela nous a permis de mieux comprendre certaines interactions entre le vécu de l’adolescent 

dans ses différentes sphères de vie et son vécu de la maladie. Les textes proposent une nouvelle 

posture de lecture pour les intervenants en milieux hospitaliers, scolaires et sociaux.  

Les verbatim en exergue des chapitres et parfois dans le corps de la thèse a permis de 

conserver le propos des adolescents, non seulement comme sujet de la recherche, mais aussi comme 

acteurs faisant partie prenante de la démarche proposée. 
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Pour conclure cette thèse, voici quelques mots de Diego. 

« […]Philosophie et rationalité est le titre de mon livre de philo. Dans ce livre on me fait 

étudier toutes sorte de façon de penser. Cela fait réfléchir sur la vie aussi. Je ne sais pas 

trop quoi écrire mais si je devais inventer un monde je m’inspirerais de la philo. Le 

professeur a parlé des sophistes. Je recherche ma vérité quelle est ma vérité. Y a-t-il des 

critères de vérité? Comment savoir si un monde est vrai, si les gens sont vrais. La publicité 

est pas vraie, elle fait toute sorte d’amalgames pour nous convaincre d’acheter n’importe 

quoi. Quel serait le critère de vérité d’un monde meilleur? Comment pourrais-je le créer? 

Il faudrait tout d’abord des gens qui croient en eux-même, des gens qui sont vrais. On 

pourrait partir sur une autre planète. La maladie y serait interdite de séjour. Lorsque le 

diabète par exemple essairait de rentrer comme une sorte de espions. D’autres espions le 

débusquerait et le renverrait sur la terre. Je n’aurais pas besoin de faire des trous dans ma 

peau. Elle n’aurait donc pas des fenêtres supplémentaires qui échapperaient un peu de moi. 

«   […](sic) »  

(Diego, 17 ans, diabète - groupe d’écriture littéraire, 5
e
 séance d’écriture) 
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ANNEXE 1 - Présentation des maladies dont sont atteints 

les adolescents de cette recherche 

 

A1.1- Les maladies inflammatoires de l’intestin (MII) 

Deux maladies sont regroupées selon cette dénomination : la maladie de Crohn et la colite 

ulcéreuse
272

. Elles touchent le système digestif, provoquent la formation d’ulcères, l’inflammation 

des intestins, des saignements. À la longue, il y a des lésions de la muqueuse intestinale. Les 

principaux symptômes sont des diarrhées, des douleurs abdominales, des douleurs articulaires et 

aussi de la fièvre. Il n’est pas rare que les personnes atteintes de ces maladies subissent plusieurs 

opérations visant à retirer la partie malade. 10 à 25 % des enfants atteints de la maladie de Crohn et 

10 à 15 % de ceux atteints de colite ulcéreuse ont dans leur généalogie familiale des parents ou des 

membres de leur fratrie qui sont atteints de celles-ci. Ajoutons à cela que Grandbastien et coll. 

(1998), Satsangi et coll. (1996), Polito et coll. (1996), cités par Deslandres (2002) montrent que de 

génération en génération, la maladie a tendance à se développer plus précocement et de façon plus 

sévère. 

La maladie de Crohn est plus fréquente chez les garçons que chez les filles (Hugot, 2001). 

Habituellement, elle touche l’adulte jeune, l’adolescent. Elle évolue par poussée entre les 

rémissions. Elle se caractérise par une inflammation qui traverse toute la paroi intestinale et le 

système digestif. La maladie peut toucher tout le système digestif de la bouche à l’anus. Selon le 

bilan lésionnel plusieurs traitements peuvent être offerts : immunosuppresseur, 

pharmacothérapeutique, nutritionnel (ex. diète), endocrinien (ex. prednisone) et parfois, quand la 

lésion est trop importante, chirurgicale. Les diarrhées, la fatigue, la douleur, le retard de croissance, 

pubertaire et pondéral, les occlusions intestinales, ainsi que l’amaigrissement sont des signes et des 

symptômes, qui affectent particulièrement l’adolescent atteint de la maladie de Crohn. Il est aussi 

sujet à des vomissements, à des stomatites
273

 ulcéreuses, qui atteignent, les muqueuses, dont la 

bouche. Sur le plan hématologique, il fait souvent de l’anémie. L’évolution et la sévérité de la 

maladie sont aussi des aspects, qui affectent la vie quotidienne de façon variable des jeunes, compte 
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 On les retrouve aussi sous d’autres dénominations : colite de Crohn, iléite distale et pancolite. 
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 Stomatite : inflammation de la muqueuse du système digestif. 
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tenu qu’elle peut être légère ou affecter sévèrement l’état général. Cette maladie, imprévisible, est là 

pour la vie - et cela est difficile à accepter à l’adolescence. 15 à 20 % des patients atteints des 

maladies inflammatoires de l’intestin (maladie de Crohn, Colite ulcéreuse) sont diagnostiqués avant 

l’âge de 20 ans (Tojek et coll. 2002), 25 % avant 18 ans selon Deslandres (2002). Au CHU Ste-

Justine entre 1970 et 2001, 1130 cas furent diagnostiqués (30 % colite ulcéreuse ou indéterminée et 

70 % de Crohn). En moyenne, il y a 60 nouveaux diagnostics sont posés annuellement par an les 

médecins du service de gastro-entérologie.  

Psychologiquement, le retard pubertaire, de la croissance, l’augmentation de la pilosité et 

l’œdème, les effets secondaires, suite à certains traitements, sont particulièrement difficiles à vivre 

chez les adolescents (Crohn’s and Colitis Foundation of America). Selon Markowitz, cité par 

Deslandres (2002) 37 % des adolescents n’atteindront pas la taille prédite et 21 % seront en deçà du 

5
e
 percentile à l’âge adulte. Les patients vivent beaucoup de douleurs abdominales récurrentes. Ils 

peuvent aussi être atteints d’arthrite «juvénile», d’érythèmes noueux, de pancréatite, avoir des 

épisodes de fièvre d’origine indéterminée. À ce tableau s’ajoutera pour certains adolescents, 

particulièrement chez les filles, une anorexie nerveuse. (Deslandres, 2002). 50 à 75 % des enfants et 

adultes auront besoin d’une chirurgie. 

Szigelthy et coll. (2004) montrent que 24,5 % des adolescents de 11 à 17 ans ont des 

symptômes dépressifs cliniquement significatifs. Ce nombre est encore plus élevé chez les 

adolescents prenant des stéroïdes (45,8 %) vs ceux qui n’en prennent pas (19,2 %) Engstrom (1991) 

rapporte que 60 % des adolescents ont des problèmes psychologiques (notamment la dépression : 25 

% et l’anxiété 20 %); et Steinhausen et coll. (1992, 1982) rapportent une incidence de problèmes 

psychologiques de 56 %. Plus le sujet est âgé, plus le diagnostic est vécu péniblement. 

La colite ulcéreuse ressemble par certains symptômes à la maladie de Crohn (douleurs et 

crampes abdominales, fièvre, diarrhée sanglantes, nausées, vomissement, anémie, une grande 

fatigue, problèmes staturo-ponduraux). Elle affecte toutefois principalement le côlon et commence 

la plupart du temps au niveau du rectum pour s’étendre au caecum. 15 à 25 % des cas sont 

diagnostiqués avant l’âge de 20 ans. Le taux épidémiologique est de 18 sur 100 000 chez les jeunes 

de 10 à 19 ans aux États-Unis (King, 2003). Comme dans la maladie de Crohn, il y a des 

hospitalisations multiples selon la sévérité de la maladie, les traitements sont similaires et ont les 

mêmes effets secondaires. 19 à 25 % des jeunes patients auront besoin d’une chirurgie dans les cinq 

années post-diagnostic. Les recherches cliniques en psychologie montrent que ces jeunes vivent 
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autant de symptômes dépressifs. La méta-analyse de Lavigne et Faier-Routman (1992, cité par R.A. 

King, 2003) montre que 50 % des jeunes atteints soit de la maladie de Crohn, soit de colite 

ulcéreuse développent des problèmes psychiatriques selon les critères du DSM-III. Steinhausen et 

Kies (1982 cité par R.A. King, 2003) montrent que c’est le cas de 56 % des jeunes atteints 

comparativement à 18 % des jeunes des groupes contrôles.  

Probst et coll. (1990) décrivant les problèmes d’intégration sociale de patients âgés de 15 à 

60 ans, atteints d’une maladie inflammatoire de l’intestin, avec une moyenne d’âge de 26.4 ans, font 

ressortir que dans leurs relations avec autrui, ces derniers sont plus nerveux, vivent plus 

d’agressivité, de colère intériorisée et sont moins sociables. Ils se sentent aussi moins sereins et sont 

plus introvertis. Chez les femmes la masculinisation, à cause de la prise de cortisone, est un autre 

facteur aggravant. Ajoutons aussi que la prise des corticostéroïdes cause, également comme effet 

secondaire, de l’œdème, lequel peut modifier l’image corporelle. De façon générale, à cause de la 

fatigue ressentie, des douleurs abdominales, les patients ont tendance à réduire leurs activités 

extérieures : travail, loisirs, sorties avec leurs collègues et activités sexuelles. Les auteurs notent 

également que les difficultés sociales sont plus importantes chez les patients atteints de la maladie 

de Crohn comparativement à ceux atteints de colite ulcéreuse. Comme il y a peu d’études sur 

l’intégration sociale de patients atteints d’une maladie inflammatoire de l’intestin, nous avons 

trouvé celle de Probst et coll. (1990) intéressante, parce qu’elle touche des aspects, qui sont présents 

dans les textes écrits par les adolescents de notre étude et qu’elle comporte plusieurs adolescents 

participants. 

A1.2 - L’anorexie et la boulimie 

L’anorexie et la boulimie sont deux troubles du comportement alimentaire. La boulimie 

touche 1 à 2 % des jeunes femmes. Le ratio femme-homme est de 10 pour 1 pour ces deux maladies 

selon Jimerson et coll. (2006); Duverger (2011) relève, quant à lui, que 4 % des adolescents 

scolarisés (7 % des filles et 1 % des garçons dès 14 ans) souffriraient de boulimie. Il ajoute que 1 % 

de la population totale adolescente française serait anorexique. En France, par 100 000 habitants, le 

ratio serait de 14,6 pour les filles et de 1,8 pour les garçons avec cependant des taux plus élevés 

pour la tranche d’âge des 15-24 ans. L’anorexie est la maladie psychiatrique pour laquelle il y a le 

plus de décès (Andersen, 2007). Le pourcentage de la maladie, relevé à Ste-Justine chez les 

adolescents est similaire (Wilkins, 2007). «L’Américan Psychiatric Association (1994), dans son 

DSM-IV rapporte une prévalence de l’anorexie mentale entre 0,5 - 1.0 % (Frappier, 2005 : .5). La 
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perception, qu’ont les adolescents et particulièrement les adolescentes de leur silhouette, est 

importante dans la formation de leur identité. Une insatisfaction à cet égard peut les conduire à 

adopter des comportements inadéquats et nuisibles à leur santé. 66 % des filles et 49 % à 38 % des 

garçons prennent des mesures pour contrôler leur poids (Rapport santé publique Québec 2005). De 

façon générale, les différentes études montrent que les filles sont plus insatisfaites de leur poids que 

les garçons. Toutefois les problèmes intériorisés et extériorisés (comportementaux) sont les mêmes 

pour les deux (ter Bogt et coll., 2006). L’insatisfaction face à leur corps, les images sociales 

véhiculées qui valorisent la minceur, les commentaires dans certains cours d’éducation physique ou 

par d’autres personnes sont des facteurs qui influencent l’estime de soi. L’enquête faite par la Santé 

publique du Québec (2005 : 51) montre que le «désir de minceur va de pair avec une estime de soi 

plus faible. L’enquête met aussi en évidence une association avec les troubles émotifs et la détresse 

psychologique». Les jeunes insatisfaits de leur silhouette qui souhaitent maigrir manifestent un plus 

grand nombre de symptômes émotifs.  

Les troubles dépressifs et anxieux sont très fréquents dans l’anorexie et la boulimie dans 

une proportion de 30 % à 65 % (Godard et coll.. 2003, cité par Duverger, 2011). On parle de 

diagnostic primaire lorsque l’anorexie est le diagnostic principal. Elle est jugée «secondaire» 

lorsque le diagnostic est une comorbidité ajoutée au diagnostic principal. Il arrive ainsi, parfois, que 

l’adolescent se serve de certaines caractéristiques de sa maladie pour ne pas grossir comme c’est le 

cas des adolescentes de notre recherche. À titre d’exemple, mentionnons le fait de ne pas respecter 

le régime alimentaire pour augmenter son poids dans la maladie de Crohn. 

Dans notre étude nous avons eu une adolescente anorexique primaire, qui a nécessité une 

prise en charge et une hospitalisation. À cause de sa santé précaire, elle n’a pu compléter ses 

séances d’écriture et a été hospitalisée. Ses textes ne font pas partie de cette étude, mais ils pourront 

être analysés ultérieurement. Notre corpus ne comprend que les textes des séances complétées, 

comme mentionné dans le chapitre 9 sur la méthodologie. Nous avons toutefois eu trois patientes, 

qui ont eu un diagnostic secondaire d’anorexie en plus de leur diagnostic principal (diabète, 

scoliose, maladie de Crohn) et qui ont complété les séances d’écriture. C’est pourquoi nous 

conservons cette maladie dans notre étude. Nous n’avons pas de comorbidités de boulimie connues, 

même si 25 à 50 des cas d’anorexie s’accompagnent de boulimie. Rappelons, toutefois, que 73,6 % 

adolescents de notre étude ont, au moins, aussi le diagnostic secondaire d’une autre maladie comme 

comorbidité. 
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A2.3 - Le diabète de type 1 

Le diabète est une des maladies chroniques les plus fréquentes chez l’adolescent et l’enfant. 

Le facteur génétique serait présent dans 30 à 50 % des cas de diabète de type insulino-dépendant. 

Cependant la maladie ne se développe que si certains facteurs sont présents, entre autres, une 

prédisposition génétique et des facteurs environnementaux. Au Québec, la dernière étude faite entre 

1971 et 1976, montrait qu’on relevait 10 nouveaux cas de diabète par année pour chaque groupe de 

100 000 enfants de 14 ans et moins (Geoffroy et Gonthier 2003). «Une étude plus récente réalisée 

entre 1990 et 1994 dans deux provinces canadiennes : l’Alberta et l’Île-du-Prince-Édouard donnait 

des taux élevés soit : 24 par 100 000 enfants» (Geoffroy et Gonthier 2003 : 31-32). La fréquence du 

diabète de type 1 est en augmentation. Drotar (2006) mentionne que l’étude de la fréquence du 

diabète de type 1, faite par Wysocki et Greco et Buckloh (2003), mentionne est de 1 pour 600 

enfants. Au 22 novembre 2006, les médecins de la clinique de diabète de l’hôpital Ste-Justine de 

Montréal avaient diagnostiqué, dans la dernière année 120 nouveaux patients, 38 % étaient âgés de 

plus de 12 ans. Parmi les aspects psychologiques causés par l’impact du diabète, Houlden et Jones 

et Vallis de l’Association canadienne du diabète (2003:556) relèvent que la dépression est deux fois 

plus courante chez les personnes diabétiques comparativement à la population générale. 15 % des 

diabétiques souffrent de dépression majeure. « La dépression est associée à un moins bon contrôle 

de la glycémie, à des complications médicales, à une baisse de la qualité de vie (…)». Les auteurs 

mentionnent, aussi, que plusieurs données indiquent la prévalence de troubles anxieux qui peuvent 

avoir des répercussions négatives sur la maîtrise de la maladie et la présence de troubles de 

l’alimentation, particulièrement chez les jeunes femmes et les adolescentes atteintes de diabète de 

type 1. 

Dans notre étude, le diabète peut être un diagnostic primaire, mais il peut aussi s’ajouter en 

tant que diagnostic secondaire (comorbidité) à celui d’une autre maladie, telle la fibrose-kystique, 

par exemple. 

A2.4 - La fibrose kystique (muscovicidose) 

La fibrose-kystique, appelée aussi muscovisidose, est une maladie d’origine génétique 

mortelle, qui atteint, globalement, de 25 000 à 30 000 jeunes aux États-Unis (P.B. Davis et coll., 

1996; Stark et coll., 2003 - cités par Drotar, 2006; Ernst, 2010) et on estime au Canada que 3 500 

jeunes en sont atteints dont 1200 au Québec, où elle est la maladie génétique la plus mortelle. Au 
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Québec, un nouveau-né sur 3 600 est atteint par celle-ci et une personne sur 25 serait porteuse de ce 

gène défectueux. Lorsque les deux parents sont porteurs, 25 % des enfants peuvent être sains, 25 % 

atteints de la maladie et 25 % être porteur de celle-ci sans avoir de symptômes. En 1960, 

l’espérance de vie était de 4 ans, elle était de 37 ans en 2007 (Bélisle, 2007) et elle est maintenant 

de 46,6 ans au Québec (Marcotte, 2009). 

Cette maladie touche de nombreux organes nécessaires à la survie dont particulièrement les 

poumons et le système digestif. Alors que chez une personne, non atteinte, il y a constamment 

élimination des bactéries et des particules respirées, ce n’est pas le cas des personnes, qui vivent 

avec cette maladie. Chez celles-ci le mucus s’épaissit et devient collant. Il obstrue les bronchioles 

rendant ainsi la respiration difficile. 

«L'air se trouve donc emprisonné dans certaines bronchioles, et les poumons sont 

bloqués par le mucus. Les bactéries s’accumulent et se multiplient dans les 

bronchioles ainsi obstruées, causant de graves infections récurrentes qui entraînent, 

à leur tour, la détérioration des tissus pulmonaires. Les problèmes pulmonaires - et 

l’insuffisance cardiaque - constituent la principale cause de décès chez les 

personnes atteintes de fibrose kystique» (Association fibrose kystique, 2009). 

Les sécrétions, ne pouvant être fluidifiées normalement, obstruent également les conduits du 

pancréas causant des pancréatites. Les difficultés à assimiler la nourriture ingérée causent la 

«malabsorption» de certains éléments nutritifs essentiels (Association fibrose kystique, 2009). Les 

principaux symptômes sont la difficulté persistante à respirer, la toux avec d’importantes 

expectorations épaisses, une perte de poids associée à un appétit, dit parfois «extrême», des troubles 

intestinaux, une fatigue constante, une peau au goût salé et des infections à répétition, surtout des 

pneumonies, lesquelles entraînent à long terme une insuffisance cardiorespiratoire, laquelle peut 

mener à la greffe pulmonaire, si un ensemble de conditions sont réunies. Cette maladie entraîne 

également un retard staturo-pondéral, qui peut être très important, et pubertaire ainsi que des 

problèmes de fertilité chez les femmes et une infertilité chez les hommes atteints. La grossesse peut 

devenir problématique chez les femmes, et cela sans compter le risque de transmission. 

Tous ces symptômes génèrent de multiples hospitalisations chez les enfants et les 

adolescents - et nécessitent une constante adaptation à leur état de santé, à leurs milieux scolaire et 

social. Au Québec, ces jeunes atteints de la maladie sont hospitalisés tous les trois mois, pendant 

deux semaines, pour recevoir une antibiothérapie par voie intraveineuse afin de contrer les 

infections à répétition. Les retards et les échecs scolaires ne sont pas rares. Ajoutons que les 

hospitalisations et les rendez-vous médicaux se font dans un cadre strict. Ainsi, deux patients 
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atteints ne peuvent partager la même chambre ni se trouver dans la même pièce ensemble. Un 

ensemble de règles strictes sont appliquées, en milieu hospitalier, de façon à contrôler les bactéries 

B.cepacia
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 et pseudomonas aeruginosa¸ deux microorganismes qui peuvent avoir des 

conséquences sérieuses en entrainant une détérioration respiratoire chez les patients atteints de 

fibrose kystique. Dans certains cas, cette détérioration peut entrainer un décès prématuré (Moore et 

coll., 2006). 

Ainsi, les patients atteints de celles-ci sont en isolement dans une chambre individuelle. 

Toute personne, qui y entre, doit porter une blouse, des gants et un masque. Seuls les parents, s’ils 

ne sont pas atteints, en sont exemptés. Si le patient peut sortir de sa chambre, il doit porter un 

masque. Il ne peut fréquenter aucun autre patient atteint de la même maladie. Lorsqu’ils sont en 

isolement, il n’est pas rare que ces adolescents vivent ce que Oppenheim (2006, 2004) appelle un 

sentiment d’enfermement. Les murs de la chambre deviennent ainsi une autre frontière, mais cette 

fois-ci dans l’hôpital. Cette chambre possède également très souvent une antichambre à pression 

positive, pièce qui dispose de tout le nécessaire médical pour entrer dans la chambre et où les 

intervenants s’habillent et se désinfectent. La porte de la chambre et celle de l’antichambre 

constituent donc une double frontière qui permet d’accéder au couloir hospitalier de l’étage. 

La prise en charge médicale implique des traitements des voies respiratoires, de la 

physiothérapie pulmonaire pour évacuer les sécrétions des bronches, une antibiothérapie, une 

pharmacothérapie, une oxigénothérapie, si nécessaire. À cela s’ajoute cet aspect important, qu’est la 

nutrition, dans le but de prévenir une dénutrition qui a des effets physiologiques néfastes sur les 

différents systèmes. Dans cette maladie la dénutrition est causée par la diminution de l’apport 

nutritionnel, à cause notamment des malaises digestifs et aussi parfois à cause des troubles du 

comportement alimentaire - et aussi par la malabsorption des nutriments à cause de l’insuffisance 

pancréatique, de l’insuffisance intestinale et aussi par l’augmentation des pertes causées par la 

dépense énergétique et l’hypersécrétion des glandes sudoripares. Ajoutons à cela que l’insuffisance 

pancréatique entraine souvent un diabète semblable au type 1, avec toutes les conséquences 

médicales et les traitements qui s’en suivent. 

La prise en charge de cette maladie est très lourde pour l’adolescent et sa famille - et cela 

même si elle a été diagnostiquée dans l’enfance. À cause des nombreux traitements, la famille est 

également très sollicitée. Plusieurs études indiquent que l’observance aux traitements à 
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l’adolescence est difficile et génère souvent des conflits avec les parents. Selon, l’acceptation de la 

condition de leur enfant, les parents vivent beaucoup de stress, lequel a une influence sur l’état 

psychologique de ce dernier. À cause de leur état de santé et des complications de la maladie, ces 

jeunes vivent plus de stress, d’anxiété, plus de dépression (Drotar, 2006). À l’adolescence, les 

conduites à risque ne sont pas rares. Il reste cependant que pour ces adolescents, fumer (dans tous 

les sens du terme) n’a pas la même implication que pour un adolescent, dit ordinaire. Selon Ernst et 

coll. (2010), 57 % des jeunes âgés de 9 à 17 ans ont des problèmes psychologiques, 

particulièrement de l’anxiété et de la dépression, selon les critères appliqués du DSM (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders). Selon la même étude, 50 % des adolescents ne 

prennent pas le traitement prescrit et 30 % ne font aucun traitement. Les amener à observer leur 

traitement n’est pas facile et constitue un défi auprès de certains adolescents. La non-observance a 

des implications sur leur santé et sur qualité de vie à plus ou moins long terme selon la sévérité de la 

maladie.  

En somme, cette maladie est accompagnée fréquemment de troubles psychologiques en lien 

avec l’adaptation à la maladie, aux relations familiales, avec les pairs et avec les milieux scolaire et 

médical. Des études avec groupes contrôle ont montré des problèmes d’attachement chez les enfants 

ainsi que les troubles anxieux et les troubles de comportement, particulièrement chez les 

adolescents (Drotar, 2006, 1978; Stark et coll., 2003). 

A2.5 - La scoliose 

L’épidémiologie, selon le sexe, montre qu’il y a environ huit filles pour deux garçons qui en 

sont atteints. Chez les filles elle entraîne aussi souvent une asymétrie des seins; et de façon générale 

chez les garçons et les filles, une omoplate proéminente (gibbosité thoracique) et une épaule plus 

haute que l’autre. Il y a aussi une bascule du bassin. Il peut aussi être surélevé. Dans les cas très 

sévères des problèmes respiratoires, cardiaques, une dégénérescence discopathique (aux disques 

vertébraux) et des limitations fonctionnelles peuvent s’ajouter. La scoliose touche 2 à 4 % de la 

population. 0,08 % des garçons et filles auront une déformation de 20 %. Une personne sur mille 

aura une déformation supérieure à 40 degrés selon l’angle de Cobb
275

. Sur le plan épidémiologique, 

on constate que plus la scoliose est sévère, plus il y a surreprésentation du nombre de filles 

proportionnellement aux garçons. 
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La scoliose est aussi une maladie chronique. Elle est le plus souvent idiopathique dans 80 % 

des cas. On recense toutefois des cas de scoliose neuromusculaires, congénitales et malformatives, 

lesquelles sont plus souvent dépistées à la naissance. Elle entraîne des déformations de la colonne 

vertébrale au niveau de la cage thoracique, de la structure osseuse. Elle cause des courbures et un 

mouvement de torsion généralisé de la colonne (Joncas, 2000). Selon Julie Joncas
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 (2000 : 15) : 

«On parle souvent de colonne vertébrale en forme de «S». Cette déformation 

s’accompagne d’une rotation plus ou moins importante des vertèbres dans la 

convexité de la courbure. Ceci explique en partie la gibbosité thoracique, c’est-à-

dire une proéminence des côtes du côté convexe (bosse dans le dos) et une gibbosité 

thoracique lombaire qui se manifeste par une protubérance des muscles au-dessus 

des vertèbres.» 

Il existe deux traitements pour les cas sévères, le port d’un corset, lequel peut s’échelonner sur 

plusieurs années; et pour les cas très sévères et pour ceux que le port du corset a été inefficace, la 

chirurgie, dont l’objectif est de réduire la courbure. Le moment où ce problème de santé est dépisté 

est important, puisque dans les cas pré-pubertaires sévères le corset s’avère souvent efficace. Si la 

déformation, selon l’angle de Cobb, excède environ 50 %, l’adolescent devra être opéré. Le risque 

de progression est de 50 % si la démarche n’a pas débuté et de 20 % si elle a eu lieu. Chez les 

garçons, c’est la mue de la voix et l’apparition de poils pubiens qui correspondent à cette période 

(Joncas, 2000). Seuls 10 à 20 % des adolescents verront leur scoliose s’aggraver (Steib, 2004). Le 

port du corset est habituellement difficile sur le plan psychologique et cela d’autant plus s’il doit 

être porté 20 à 23 heures par jour. Certains adolescents, avec l’accord de leur médecin traitant, 

pourront porter seulement un corset la nuit. 

Plus la scoliose est sévère plus le corps et sa représentation du Moi sont atteints, ce qui peut 

entraîner à la longue des problèmes d’estime de soi. De plus, dans ces cas, comme on le sait, les 

adolescents, non malade, au secondaire peuvent être parfois méchants, voire cruels, ces derniers 

rejetant la différence non conforme à la «norme». Cela n’aide pas le jeune à assumer son image 

corporelle. Cette maladie a des effets physiologiques sur l’esthétique. Avec le temps, il peut y avoir 

aussi aggravation de la gibbosité et de l’inégalité des membres inférieurs. Cette non-conformité à la 

norme entraîne souvent des problèmes de socialisation, car l’enfant et l’adolescent auront tendance 

à se tenir à l’écart des autres (Steib, 2004). La recherche de Raymond (2011) sur les effets 

psychologiques sur le port du corset chez les adolescentes montre que l’annonce du diagnostic a un 

impact considérable par le stress qu’il occasionne. Pour arriver à surmonter le diagnostic et les 

                                                 
276

 La scoliose – se préparer à la chirurgie version française 



 

d 

 

traitements, elles passent par les différentes étapes du deuil, dont nous avons parlé plus tôt. 

Raymond (2011), en parlant de Saccomani (1996), souligne que même s’il y a préservation de 

l’image corporelle mentale sur le plan conscient, le «vécu inconscient de ces jeunes filles révèle une 

anxiété inhérente à des préoccupations de détérioration corporelle ou la crainte d’une éventuelle 

difformité corporelle» (Raymond, 2011 : 9). Il ajoute que le port du corset, même s’il peut être 

caché par les vêtements, prive l’adolescente «d’un ensemble de sensations kinesthésiques lui 

donnant l’impression de pertes de parties et fonctions de son corps» (Raymond, 2011 : 10). Il ajoute 

plus loin que cette perception d’une image de soi morcelée est moins forte chez les patientes dont le 

port du corset n’excède pas six mois. Dans ce dernier cas, l’image corporelle a tendance à être plus 

positive. Kahanovitz et coll. (1988), Raymond (2011), Sapoutntzi et coll. (2001) rapportent que la 

relation mère-fille joue un rôle important dans la perception qu’aura l’adolescente de sa scoliose et 

de son traitement. Ils ont remarqué que lorsque l’attitude de la mère est négative, cela a un impact 

émotionnel négatif dans la perception corporelle que l’adolescente aura de soi. Ces adolescentes ont 

aussi moins tendance à collaborer à leur traitement et peuvent développer des troubles du 

comportement alimentaire (anorexie, boulimie), «des passages à l’acte, des abus de médicaments - 

qui témoignent de leur détresse psychologique» (Raymond, 2011 : 11). Ces différents auteurs 

s’entendent aussi pour dire que le port du corset est un stress majeur, pour une grande partie des 

adolescentes atteintes de scoliose, et que ce dernier s’ajoute aux développements physiologiques 

pubertaire et psychologique. Les difficultés d’adaptation au corset peuvent mener à un trouble de 

l’adaptation (Raymond, 2011). 

Il y a quatre grades de sévérité dans la scoliose. Ils sont basés sur l’angle de Cobb. Si 

l’angle est inférieur à 20 degrés, elle est considérée comme légère. De 21 à 40 degrés, elle est 

considérée comme «moyenne», le corset est alors le traitement par excellence. De 41 à 49 degrés, 

elle est considérée comme «moyennement sévère», il n’y a, généralement, pas de port du corset, pas 

de traitement. On observe pour voir s’il y a possibilité d’aggravation ultérieurement. Chaque cas est 

jugé individuellement et pour plusieurs l’opération pourra être suggérée, si l’impact physiologique 

est important (ex. la rotation de la cage thoracique). Si l’angle est égal ou supérieur à 50 degrés, le 

traitement est chirurgical. Le chirurgien, pour redresser la colonne vertébrale et la maintenir en 

place, va insérer de tiges de métal, qui resteront en place de façon permanente. Après une chirurgie, 

il faut compter environ un an avant la reprise de toutes les activités dites normales. Les patientes de 

notre étude ont une scoliose avec un angle Cobb supérieur à 21 degrés et leurs cas sont considérés 

de moyennement sévère à sévère. 
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A3.3 - Dépliant 

Voici la partie extérieure. Veuillez noter que normalement, il est plié en deux. À gauche, 

vous avez la partie verso - 4
e
 de couverture et à droite, la une, la première de couverture. 
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Voici de façon, un peu plus détaillée, la recherche que je fais sur l’écriture. 

 Toute la recherche (ou presque) se fait via internet sur le site  xxx@xxx 

 Pour y accéder il vous faut un code et un mot de passe, car ce que vous écrivez est 

confidentiel.  Vous devez aussi choisir un pseudonyme qui n’est pas celui d’un 

«humain». 

 Vous devez toujours prendre des «rendez-vous internet» avec Michèle Salesse, soit par 

téléphone, soit par courriel - pour faire «ouvrir» le site. 

 
TEMPS 1 -  LES TESTS 

 Vous passez des tests pour savoir comment vous allez et où vous en êtes dans votre vie.  La durée moyenne de 

passation de ceux-ci est de 20 à 50 minutes. 

 

-LES SÉANCES D’ÉCRITURES 

 Vous écrivez une fois par semaine pendant 30 minutes minimum (maximum 50 minutes) de façon spontanée.  

Comme nous ne sommes l’école, nous ne sommes pas là pour corriger vos fautes, ou pour savoir si vous écrivez 

bien, ou si vous avez de la difficulté à écrire. 

 Il y a 8 séances d’écriture pendant 8 semaines consécutives.  Comme vous serez guidés-es, cela évitera que vous 

vous retrouviez devant la fameuse «page blanche». 

 La 1ère séance a lieu à l’hôpital ou au Campus Lanaudière à Lachenaie.  Elle peut aussi avoir lieu chez vous si 

un adulte est présent à la maison. 

 Toutes les autres séances ont lieu par internet.  Elles peuvent avoir lieu à l’hôpital, chez toi ou en clinique 

externe, selon l’endroit où vous êtes. 

 Avant chaque séance d’écriture, il y a un bref questionnaire pour savoir quelle est votre humeur avant d’écrire.  

Après la séance, vous repassez le test pour savoir si votre humeur a changé et un second test pour savoir dans 

quelle mesure vous écrivez de façon personnelle. 

 Ensuite, il y a une période de détente obligatoire après chaque séance.  Elle peut prendre une ou plusieurs 

formes. Ce peut être de la musique, une chanson, un vidéorama, un film, etc. 

 Un «feed-back» vous est donné par courriel, après chaque séance, pour vous encourager à écrire. 

TEMPS 3 - LES TESTS… UNE SEMAINE PLUS TARD 

 Vous repassez les tests pour me permettre de mesurer les effets de l’écriture une semaine après la dernière 

séance.  Je vous envoie un courriel pour vous dire que le site est ouvert. Il est aussi possible que je vous 

téléphone. 

TEMPS 4 - LES TESTS… 4 MOIS PLUS TARD. 

 Vous repassez une dernière fois les tests pour me permettre de mesurer les effets de l’écriture 4 mois après la 

dernière séance. Vous recevez un courriel pour vous dire que le site est ouvert. Il est aussi possible que je vous 

téléphone. 

COMMUNICATION AVEC LA CHERCHEURE 

Vous pouvez, ainsi que vos parents,  communiquer en tout temps avec moi 

Michèle Salesse 

Tél : xxx-xxxx 

Courriel : xxx@xxx  

xxx@xxx - C’est le courriel de la recherche.  Le site est hébergé à l’UQAM parce que j’y travaille.  Cette recherche est faite avec la 

collaboration de l’hôpital Ste-Justine et de l’UQAM.  

Cette recherche a été approuvée le 23 avril 2008 par le CER-du CHU-Ste-Justine. 



 

dxxxi 

 

 



 

dxxxii 

 

Annexe 2.6 - Des réponses à tes questions 
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Tél: xxx-xxx 

Courriel: xxx@xxxx 
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ANNEXE 4 - Procédure à suivre, lorsque, suite à une 

séance d’écriture, un sujet est anxieux. 
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PROCÉDURE À SUIVRE  LORSQUE SUITE À UNE SÉANCE D’ÉCRITURE UN 

SUJET EST ANXIEUX 

1- Préciser la source de l’anxiété en parlant avec le sujet pour savoir ce qui l’a particulièrement 

affecté lors de la séance d’écriture. 

2- Parler avec celui-ci de ce qui l’a particulièrement affecté afin qu’il se sente soutenu, réconforté. 

3- Expliquer qu’il arrive parfois lorsqu’on écrit de vivre ou revivre certaines émotions qui peuvent 

être agréables ou désagréables - et  que cela est normal.  Le fait d’écrire implique que le sujet 

n’est plus seul avec ses émotions ; il les a partagées avec l’expérimentatrice qui accueille ses 

écrits.  Le fait d’écrire, de confier ses émotions au papier, permet aussi un certain apaisement et 

d’exprimer de façon constructive des sentiments négatifs, des réflexions personnelles.  Des liens, 

s’il y a lieu et que le moment est propice,  pourraient aussi être faits avec des auteurs pour qui 

l’écriture a été une aide dans leur vie. Dans le cas d’un récit littéraire, montrer, si le moment est 

favorable, comment les processus de transformation peuvent modifier une situation, une 

perception et influencer une cognition. 

4- Amener graduellement le sujet à diminuer son anxiété  tant physique que psychologique. 

5- Rappeler le caractère confidentiel des écrits, s’il y a lieu. 

6- Amener le sujet à se détendre: 

o Exemples : 

i. Au moyen de la respiration abdominale ; 

ii. En développant son imagerie mentale via la parole ;  

iii. En invitant le sujet à choisir une image ou un texte avec une pensée qu’il 

pourra commenter, s’il le désire; 

iv. En continuant de parler avec celui-ci - si ce dernier désire parler - en 

soulignant les aspects positifs - et les forces et ressources personnelles du 

sujet . 

v. En parlant au parent présent, si le sujet est à domicile. 

7- En aucun cas, le sujet ne restera seul. Advenant le cas où l’anxiété du sujet dépasse 30 minutes, 

l’expérimentatrice communiquera avec le médecin traitant ou son assistant qui le référera, s’il y 

a lieu, en psychologie ou en psychiatrie.  Si le sujet est à domicile, il y aura communication avec 

le parent présent, puis avec le médecin traitant ou son assistant.  

8- S’il y a lieu, l’expérimentatrice mettra fin aux séances d’écriture, après consultation avec Dr 

Saucier et le médecin traitant, si elles affectent trop négativement le sujet. 
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ANNEXE 5 - Procédure par internet 
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1- PROCÉDURE PAR INTERNET 

 Ce projet de recherche est fait en collaboration avec l’UQAM où la chercheuse 

Michèle Salesse enseigne depuis plus de 20 ans et elle est habituée à travailler et à 

communiquer avec ses étudiants via internet.  Elle donne, entre autres, des cours de 

création littéraire. Cette collaboration avec l’UQAM favorisera, entre autres, une 

interaction plus facile entre la chercheure et les participants.  La confidentialité des 

participants sera préservée.  C’est la plate-forme M___ qui sera utilisée dans le cadre de ce 

projet de recherche. 

  

L’Université du Québec à Montréal permettra la création d’un site, d’un domaine et 

d’un intranet réservés exclusivement au projet de recherche. Le site se nommera : 

www.xxxx (il sera activé lorsque la recherche commencera).   Ce site sera fermé et ne 

permettra l’entrée qu’aux participants de l’étude.  Ceux-ci seront munis d’un code d’accès 

et d’un mot de passe pour y accéder.  Les consignes et le matériel, s’il y a lieu, pour 

chacune des séances d’écriture, selon le groupe d’appartenance, seront disponibles sur le 

site au moment prévu et pendant le temps alloué au participant.  Un échéancier sera ainsi 

élaboré et le participant prendra, en quelque sorte, rendez-vous pour la séance d’écriture.  

Un adulte sera présent à la maison.  Cependant la séance d’écriture sera privée. 

  

Les participants ne pourront pas communiquer entre eux.  Ils ne pourront 

communiquer qu’avec la chercheure.  La partie forum ne sera utilisée que par la chercheure 

lorsque celle-ci veut communiquer avec l’ensemble des participants. 

  

Les textes écrits seront envoyés par courriel à l’UQAM à l’adresse que la 

chercheure donnera au participant (xxx@xxx) ou déposés sur le site intranet (xww.xxx ) 

  

 En ce qui concerne l’accès à un ordinateur et l’habileté à communiquer via internet, 

mentionnons que dans les familles, il y a souvent un ordinateur familial et les adolescents 

communiquent beaucoup entre eux via internet.  Des ordinateurs sont aussi accessibles dans 

http://www.xxx/
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beaucoup d’écoles secondaires, dans toutes les bibliothèques de la Ville de Montréal.  En 

région, on retrouve des cafés internet gratuits soit à l’hôtel de ville, soit au centre 

communautaire, soit à la bibliothèque municipale. 
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ANNEXE 6 - Documents pour accéder au site : Écrire. 

Trousse de départ  
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A6.1 - Bienvenue aux ateliers d’écriture (page de couverture) 
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BIENVENUE AUX ATELIERS D’ÉCRITURE 
 

TROUSSE DE DÉPART 

 
Cette trousse comprend : 

 

 1-  Dictionnaire des Cooccurrences – ce livre t’est prêté pour 10 semaines. 

 

 2-  Agenda des rendez-vous pour les séances d’écriture. 

 

3-  Renseignements essentiels pour accéder au site internet :  

       www.XXX 

 4-  Quelques réponses à tes questions. 

 

5- Quelques feuilles …pour inspirer tes écrits. 

 

Le site intranet de la recherche est hébergé à www.XXX. 

          

http://www.xxx/
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A 6.2 – Le site intranet : www.XXX (Écrire) 

 

 

http://www.xxx/
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www.XXX 

Site internet 
 

www.ecrire...ca 
 

 

Bienvenue ! 

 

 Pour entrer sur le site tu as besoin de ton 

code et de ton mot de passe : 

 

Mon code est :   ________________ 

 

Mon mot de passe est : à noter et à ranger ailleurs----- 

 

Je t’invite maintenant à faire le tour du site. 

 

Tu y trouveras : 

 une section  accueil ; 

 la section tests ; 

 deux sections ressources pour t’aider 

dans ta démarche ; 

 et les 8 étapes pour les séances 

d’écriture. 

 

Si tu as des questions, n’hésite pas ! 

Communique avec moi : 
 

Courriel relié au site : www.ecrire@uqam.ca 

 

 

Pour me rejoindre par téléphone : 

514-345-4931 poste 6814 

 

 

N’oublie pas que pendant les séances 

d’écriture un adulte doit être présent à la 

maison.  Cependant, ce que tu écris est 

confidentiel. 

Merci de ta participation. 

  Michèle Salesse 

 

     

xxx@xxx 

xxx 

www.xxx 
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A6.3 – Consignes pour aller sur le site internet : www.XXX 

(Écrire) 
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CONSIGNES POUR ALLER SUR LE SITE INTRANET 

 

1- Choisis son navigateur (ex. explorer). 

 

2- Va sur le site: www.ecrire...ca 

 

3- Inscris ton code d’usager dans la partie droite de l’écran. 

 

4- Inscris ton mot de passe dans la partie droite de ton écran. 

 

5- Clique sur connexion dans la partie droite de l’écran. 

 

6- Lis le message d’accueil. 

 

7- La première fois : réponds aux questions des différents tests. Cela devrait te prendre entre 45 et 60 

minutes (parfois moins). N’oublie pas d’enregistrer les réponses de chaque test et de les envoyer avant de 

passer au test suivant. 

a. Tu peux ensuite explorer la section : Ressources ! et faire l’activité de pré-écriture. Cette activité 

d’écriture est facultative.  Tu n’es pas obligé de la faire. 

b. Lorsque tu quittes le site intranet, tu dois cliquer sur le mot déconnexion. 

 

8- Tu prends rendez-vous avec Michèle Salesse pour la première séance d’écriture à l’hôpital, ou au 

Campus Lanaudière, ou chez toi (RV internet) au : 514-345-4931 poste 6814.  Il se peut aussi que ce 

soit moi qui te téléphone.  Je peux aussi t’envoyer un courriel. 

 

9- Pour les séances d’écriture 2 à 8, tu prends un rendez-vous internet avec moi.  Un adulte doit être présent 

à la maison lorsque tu écris.  Ce que tu écris est cependant confidentiel. Je te demande d’écrire de 30 à 50 

minutes spontanément.  

a. Ouvre les sections Ressources 1 et 2 avant de commencer chaque séance d’écriture.  Tu 

pourras t’y référer si cela te semble nécessaire.  

b. Les ressources et le Dictionnaire des cooccurrences sont là pour t’aider à mettre des mots sur 

ce que tu veux dire.  Tu es libre de t’y référer ou non. 

c. Il y a un petit questionnaire à répondre avant et après chaque séance et un court questionnaire 

sur l’écriture après la séance.  Cela ne te prendra que quelques minutes pour les remplir. 

d. Tu cliques sur la séance d’écriture à laquelle tu es rendu.  Tout ce qu’il faut est présent sur le site, 

sauf le Dictionnaire des cooccurrences qui t’est prêté. 

e. Si tu es malade et que tu ne peux participer à une séance d’écriture, communique avec moi et la 

séance d’écriture sera reportée. 

f. La séance sera aussi reportée en cas d’imprévu majeur.  Communique avec moi. 

g. Si tu es à l’hôpital, tu pourras poursuivre les séances d’écriture si ton médecin traitant est 

d’accord. Au besoin, la séance sera reportée. 

 

www.xxx 

xxx 

http://www.ecrire...ca/
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A 6.4 - Mes rendez-vous pour mes séances d’écriture 
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MES RENDEZ-VOUS…pour les séances d’écriture*
277

 
 

PSEUDONYME CHOISI : ___________________________________________________ 

CLINIQUE:   _________________________________________________________ 

 

AVANT LES SÉANCES D’ÉCRITURE:  

Pré-tests :  Hôpital et endroit ______________________OU  Internet __________ 

 

Exploitation des ressources :  

même journée que les pré-tests si RV à l’hôpital  OU   RV internet ____________ 

 

LES SÉANCES D’ÉCRITURE : 

 

1
e
 séance d’écriture : RV hôpital ou Campus Lanaudière ou maison (obligatoire) :  _________ Lieu : ___________ 

2
e
 séance d’écriture RV hôpital et endroit : __________ OU RV internet : ___________ 

3
e
 séance d’écriture RV hôpital et endroit : __________ OU RV internet : ___________ 

4
e
 séance d’écriture RV hôpital et endroit : __________ OU RV internet : ___________ 

5
e
 séance d’écriture RV hôpital et endroit : __________ OU RV internet : ___________ 

6
e
 séance d’écriture RV hôpital et endroit : __________ OU RV internet : ___________ 

7
e
 séance d’écriture RV hôpital et endroit : __________ OU RV internet : ___________ 

8
e
 séance d’écriture RV hôpital et endroit : __________ OU RV internet : ___________ 

 

APRÈS LES SÉANCES D’ÉCRITURE 

Tests – une semaine après la dernière séance d’écriture 

  RV hôpital et endroit : ________________ OU RV internet : ___________ 

 

Tests – 4 mois après la dernière séance d’écriture : 

  RV hôpital et endroit : _________________OU RV internet : ___________ 

____________________________________________________________________________________ 

Michèle Salesse         514-345-4931 poste 6814  

Site internet :                   www.ecrire.[...].ca 

Courriel relié au site internet (concernant les séances d’écriture) :   ecrire@uqam.ca 

Courriel – Centre de recherche de Ste-Justine             xxx@xxx  

Un adulte doit être présent à la maison lors de la séance d’écriture. 

*RAPPEL : Advenant le cas où tu es trop malade pour écrire, la séance sera reportée. Si vous êtes 

diabétique et que la glycémie reste basse entre 4 et 6h après la crise, la séance sera reportée.  SVP 

communiquez alors avec moi par téléphone ou par courriel. 

                                                 
277

 La feuille remise au patient adolescent est plus aérée que celle-ci. Les espaces sont ici réduits suite aux 

exigences de présentation de cette thèse. 

Code : __________ 

Xxx 
www.Xxx 

xxx@xxx 

http://www.ecrire.[...].ca/
mailto:ecrire@uqam.ca
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A 6.4 – Consignes pour répondre aux tests de pré-écriture 
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ANNEXE 7  

EXPLORATION DES RÉSULTATS OBTENUS AUX 

TESTS PSYCHOMÉTRIQUES 
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A7.1 – Rappel du choix des mesures 

Rappelons que cette recherche est exploratoire. Elle a pour objectif de connaître les effets 

de la création littéraire sur les symptômes psychologiques et physiologiques chez les adolescents 

atteints d’une maladie chronique. Comme mentionné auparavant, après avoir recruté les participants 

de nos deux échantillons de façon aléatoire, ceux-ci ont répondu aux tests psychométriques, une 

première fois au temps 1 (T1) avant le début des séances d’écriture; une seconde fois au temps 2 

(T2), une semaine après la fin des 8 séances d’écriture; et une dernière fois au temps 3 (T3), quatre 

mois après la fin des séances d’écriture. 

Rappelons comme mentionné au chapitre 10 : 

«qu’après avoir étudié les différentes méthodes et possibilités d’analyses statistiques afin 

de trouver la plus pertinente pour analyser les résultats obtenus, il appert que les analyses 

paramétriques permettent de mieux évaluer les résultats obtenus aux tests psychométriques. 

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la normalité de la distribution, 

l’homogénéité de la variance (homoscédasticité), la voussure (l’applatissement ou kurtose), 

la sphéricité, ainsi que l’analyse de la dispersion  et des résidus ont été vérifiés avant de 

prendre la décision. Lorsque les conditions étaient satisfaisantes, on a procédé à l’analyse 

des résultats en appliquant l’ANOVA à mesures répétées. L’emploi de l’ANOVA – de 

l’analyse de la variance à mesures répétées a été estimé avec un modèle linéaire général à 

mesures répétées. Ont été testés deux effets inter-groupes : sexe, groupe; un effet intra-

groupe temps aux 3 temps
279

. Ont également été testés : trois effets inter-double : groupe x 

temps; sexe x temps; et un effet inter-triple : groupe x sexe x temps. Dans le cas d’obtention 

d’un effet significatif, on a fait des comparaisons multiples afin de savoir d’où venait la 

différence. La comparaison T entre eux a permis de savoir d’où venait l’effet (corrigé par 

Bonferroni).  Dans le cas du test portant sur l’alexithymie, l’effet «alex» (alexthymie) a été 

ajoutée. Cet effet supplémentaire a été étudié lors du test intra-sujet et du test inter-sujet. 

Cet ajout a permis de comparer les effets de l’intervention par l’écriture chez les 

adolescents alexithymiques et ceux qui ne le sont pas. 

Dans le cas, où il y a interaction, on a fixé le niveau d’une variable pour aller tester 

l’autre variable. Ainsi, par exemple, dans le cas de l’étude des résultats concernant 

l’alexithymie, on a fixé la variable : T x alex : T x non alex. afin de comparer les sujets 

alexithmiques versus ceux qui ne le sont pas. 
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 Temps 1 : avant les séances d’écriture; temps 2 : une semaine après la fin des séances d’écriture et temps 

3 : quatre mois après la fin des séances d’écriture. 
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Ensuite, lors de chaque calcul de la variance à mesures répétées, on a calculé la taille de 

l’effet (effect-size) pour quantifier les résultats.  

Il s’avère que le petit nombre de sujets n’oblige pas l’emploi de mesures non 

paramétriques. Les avantages des mesures paramétriques dans le cadre de nos analyses sont 

plus justifiés que l’emploi des mesures non paramétriques. En somme, l’emploi d’un 

ANOVA à mesures répétées est justifié parce qu’il y a trois mesures par sujet. L’emploi de 

mesures paramétriques (ANOVA) permet ainsi de réaliser des analyses à trois facteurs avec 

mesures répétées. Il permet également d’établir s’il y a une relation ou non entre les 

facteurs; il permet de quantifier les données obtenues, de réduire le risque d’erreurs, de 

quantifier les résultats. Il permet également de tester l’intéraction entre les données, ce qui 

était un des objectifs de cette recherche. Seules les mesures paramétriques permettent de 

faire une ANOVA à mesures répétées.  

Lors de la présentation de nos résultats dans cette recherche exploratoire on 

présentera également les résultats p, par exemple, p : 0,05 < p < 0,1. Ces résultats sont 

importants dans ce type de recherche parce qu’ils indiquent une tendance – et que celle-ci 

est  particulièrement utile dans le cadre d’une recherche exploratoire pour planifier des 

recherches futures. De plus indiquer une tendance ne veut pas dire pour autant que le 

résultat est significatif. Il est normal d’indiquer les tendances dans une recherche 

exploratoire selon les deux biostatisticiens en recherche clinique consultés». 

Lorsque les postulats de base aux analyses paramétriques n’étaient pas satisfaisants, 

on a procédé à des analyses non paramétriques. 

 

Toutes les analyses quantitatives ont été réalisées avec le logiciel de statistiques SPSS 

version 20. 

A7.2. – Exploration des résultats obtenus lors des tests 

psychométriques  280 

Maintenant que nous avons le portrait des adolescents qui participent à notre recherche, 

nous allons poursuivre notre exploration des données et observer de plus près les résultats obtenus 

aux différents tests afin d’obtenir réponse à nos différentes hypothèses. Rappelons les quatre 

premières hypothèses qui seront examinées ici: 
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L’exploration des résultats des hypothèses qualitatives sera faite après avoir exploré ceux des ceux des 

hypothèses quantitatives. L’analyse qualitative est aussi importante car elles pourraient aider à mieux 

comprendre la tendance observée lors des analyses quantitatives.   
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 1- L’écriture, peu importe le groupe, est un moyen d’intervention efficace pour diminuer les 

symptômes psychophysiologiques chez les adolescents atteints d’une maladie chronique. 

 2- L’écriture littéraire sera une stratégie adaptative davantage bénéfique que l’écriture 

expressive (WED - Written Emotion Disclosure) dans la diminution des symptômes anxio-

dépressifs et physiologiques qui accompagnent une maladie chronique chez l’adolescent. 

 3- Dans le groupe de l’écriture littéraire, les adolescents alexithymiques
281

 auront une 

diminution plus grande des symptômes reliés à ce syndrome que les adolescents non 

alexithymiques; et conséquemment, dans le groupe de l’écriture expressive les adolescents 

auront une diminution moins grande des symptômes que les adolescents non 

alexithymiques. (Analyse quantitative). 

 4- Suite aux séances d’écriture, peu importe le groupe, il y aura modification des stratégies 

adaptatives et l’écriture fera partie de celles-ci. 

 5- Il y aura davantage expression des affects dans le groupe d’écriture littéraire 

comparativement au groupe d’écriture expressive» est donc confirmée (Analyse 

quantitative et qualitative littéraire). 

 6 - L’écriture littéraire comparativement à l’écriture expressive favorisera un accès plus 

grand à la symbolisation, par la créativité et la distanciation, face au vécu de la maladie 

(Analyse qualitative littéraire) 

Pour explorer celles-ci, on a procédé à des analyses statistiques paramétriques
282

 des 

résultats des participants aux tests suivants
283

 : le Beck-13 qui mesure l’indice de dépression (A), le 

Spielberger (State-Trait Anxiety Inventory) qui mesure l’anxiété situationnelle (B) et l’anxiété en 

tant que trait de caractère (C) et L’échelle des symptômes (Adolescent Symptom Check-List), appelé 

aussi ACS (D), qui est utilisée par Santé Canada, cette dernière a permis d’évaluer les symptômes 

physiologiques. 
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 L’alexithymie a été présentée au point 2.13, lors de la recension des études. 
282

 Voir le point 10.2 – Les mesures statistiques. 
283

 Tous les tests auxquels nous faisons référence dans ce chapitre ont été présentés lors de la méthodologie 

dans le chapitre 9. 
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A7.3 – Exploration des effets de l’écriture sur la dépression et 

l’anxiété 

Notre première hypothèse exploratoire était : l’écriture peut diminuer les symptômes anxio-

dépressifs chez les adolescents qui vivent avec une maladie chronique. Les participants ont répondu 

au questionnaire de Beck-13, comme mentionné antérieurement, qui mesure l’indice de dépression 

(A). Les adolescents-sujets ont également répondu au le test de Spielberger qui mesure l’anxiété 

situationnelle et l’anxiété (B) en tant que trait de caractère (C).  

A7.3.1 – Exploration des effets de l’écriture sur la dépression 

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la linéarité, la normalité de la 

distribution, l’homogénéité, le kurtose (voussure) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une 

l’analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle 

linéaire ANOVA à mesures répétées a été utilisé. 

 A- Observons les résultats des analyses au test de la dépression du Beck-13.
284

. 

Le tableau A7.1 – Analyses statistiques descriptives présente les résultats des analyses 

descriptives obtenus au test de la dépression du Beck-13 (BDI-13). On observe, entre les temps 1 et 

3, pour les groupes A (groupe d’écriture littéraire - groupe expérimental) et groupe B (groupe 

d’écriture expressive - groupe contrôle), une diminution de l’indice de dépression et cela peu 

importe le sexe. En considérant les deux groupes ensemble, la moyenne de l’indice passe, selon les 

seuils cliniques, de «dépression légère» à «pas de dépression» entre les temps 1 et 3. On a 

également constaté, lors de l’analyse statistique descriptive des résultats que l’indice de dépression 

diminue, entre les temps 1 et 2 et entre les temps 2 et 3 dans les groupes d’écriture littéraire et 

d’écriture expressive. L’indice de dépression continue de diminuer même quatre mois après la fin 

des séances d’écriture (T3).  

La figure A7.1 montre la diminution de la dépression selon le groupe d’appartenance.  
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 Rappelons que test Beck-13 est composé d’une échelle de 13 questions, qui proposent 4 items comme 

choix de réponses. Le pointage des réponses varie de 0 à 3. Le total des points est sur 39. Les valeurs seuils de 

ce test sont les suivantes : 0-4 pas de dépression; 5-7 dépression légère; 8-15 dépression modérée; 16 et plus 

dépression sévère. 
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Les effets de l’écriture sur les symptômes de la dépression selon le groupe d’écriture 

 

 

 Figure A7.1 – Les effets de l’écriture sur les symptômes de la dépression selon le groupe d’écriture  

Groupe A- Écriture littéraire («l »et ligne en vert) et Groupe B - Écriture expressive («e» et ligne en bleu). L’échelle Y est 

sur 39 points La moyenne des sujets pour aucun des deux groupes ne va pas au-delà de 10 points. L’échelle X représente 

les trois moments où ont été prises les mesures. Groupe écriture expressive : Temps 1 - 9,39, (ES
285

=1,38); Temps 2 - 

5,62 (ES=0,86), Temps 3 – 4,06 (ES=0.74). Groupe écriture littéraire : Temps 1 5,87 (ES=1,32); Temps 2 – 4,03 

(ES=0,82), Temps 3 – 1,83 (ES=0,67). 
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 ES est l’abréviation d’erreur standart. 
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Analyse statistique descriptive – Dépression 

Statistiques descriptives 

l ou e  Écriture Sexe  Moyenne Ecart-type N 

T1 TOTAL e f 7,63 4,565 8 

   g 11,17 7,885 6 

   Total 9,14 6,200 14 

  l f 5,13 3,701 15 

   g 6,60 5,727 5 

   Total 5,50 4,174 20 

  Total f 6,00 4,101 23 

   g 9,09 7,063 11 

   Total 7,00 5,337 34 

T2 TOTAL e f 4,25 2,188 8 

   g 7,00 4,000 6 

   Total 5,43 3,275 14 

  l f 4,07 2,764 15 

   g 4,00 4,528 5 

   Total 4,05 3,154 20 

  Total f 4,13 2,528 23 

   g 5,64 4,319 11 

   Total 4,62 3,229 34 

T3 TOTAL e f 2,63 2,722 8 

   g 5,50 4,550 6 

   Total 3,86 3,759 14 

  l f 2,47 1,807 15 

   g 1,20 ,837 5 

   Total 2,15 1,694 20 

  Total f 2,52 2,108 23 

   g 3,55 3,959 11 

    Total 2,85 2,819 34 

Tableau A7.1 – Analyses statistiques – Dépression 

La lettre «e» représente le groupe d’écriture expressive et la lettre «l», le groupe d’écriture littéraire«f» signifie fille et «g» 

signifie garçon;  

 

On peut constater Dans la Figure A7.1, tout comme dans le tableau A7.1, que l’indice de 

dépression diminue, entre les temps 1 et 2 et entre les temps 2 et 3 dans les groupes écriture 

littéraire (en vert) et écriture expressive (en bleu). Le total est sur 39 points. L’indice de dépression 

continue de diminuer même quatre mois après la fin des séances d’écriture (T3).  
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Afin de mesurer le degré d’efficacité de l’écriture, une ANOVA à mesures répétées a été 

réalisée. La comparaison intra-sujets lors de l’étude de la variance
286

 (voir tableau A7.2) montre un 

effet statistiquement très significatif
287

 pour le facteur temps (F (2, 60)=25,43, p < 0.001, ɳ² partiel 

= 0,459). Il y a diminution significative des symptômes de la dépression. Les autres facteurs ne sont 

pas significatifs. 

Anova à mesures répétées- Test des effets intra-sujets et inter-sujets – Dépression 

Tests des effets intra-sujets 

Source ddl F Sig. p ɳ² partiel 
(êta au carré partiel)  

Temps 2 25,432 ,000 ,459 

Temps * groupe 2 1,116 ,334 ns ,036 

Temps * sexe 2 ,864 ,427 ns ,028 

Temps * groupe  *  sexe 2 ,314 ,732 ns ,010 

Erreur(Temps) 60       

a. Calculé à partir d'alpha = ,05     

Tests des effets inter-sujets 

Source ddl F Sig. p  ɳ² partiel 

Ordonnée à l'origine 1 74,725 0 0,714 

groupe 1 4,251 0,048 0,124 

sexe 1 1,701 0,202 ns 0,054 

groupe * sexe 1 1,605 0,215 ns 0,051 

Erreur 30    

a Calculé à partir d'alpha = ,05     

 

Tableau A7.2 – Anova à mesures répétées – test intra-sujets et inter-sujets  – Dépression  

En gras sont indiqués les résultats significatifs. ns signifie non significatif. (Correction Bonferroni) 

«ddl» signifie degrés de liberté 
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 La variance est une mesure statistique. Elle est obtenue par la moyenne des carrés des écarts entre les 

résultats et la moyenne. La variance et l’écart-type mesurent la dispersion des résultats par rapport à la 

moyenne de ceux-ci  (Fox, 1999). Elle permet de savoir dans quelle mesure le résultat est l’effet du hasard ou 

le fruit d’une intervention. Le résultat est représenté par la lettre p. 
287

 p représente ainsi  une probabilité de succès dans une distribution binomiale. Plus le p est faible, plus le 

résultat est significatif. On considère comme étant significatif p lorsqu’il est inférieur à 0,05. L’intervalle de 

confiance est alors  de 95%, ce qui signifie que le résultat obtenu est significatif à 95%, donc concluant, car il 

n’y a que 5% qu’il soit dû à l’effet du hasard. Lorsque p est : 0,05< p <0,10, on parle alors de tendance 

significative. 
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Il y a un effet intra-sujets temps pour la variable temps : F(2, 60) = 25,43, p < 0,001, êta-

carré partiel
288

 (ŋ² partiel) = 0,459, ce qui représente un effet de taille très significatif. En étudiant le 

tableau A7.2 qui montre également les effets inter-sujets, on constate qu’on obtient un effet groupe, 

F(1, 30) = 4,25, p = 0,048, ɳ² partiel = 0,124, ce qui est considéré comme étant un effet 

statistiquement significatif. L’écriture expressive est plus efficace que l’écriture pour diminuer les 

symptômes de la dépression. Les résultats pour les autres facteurs ne sont pas significatifs.  

Lors de la comparaison par paire (Tableau A7.3), les résultats obtenus montrent que la 

diminution de l’indice de dépression de Beck par l’écriture est importante entre les temps 1(T1), 

(avant de commencer d’écrire) et Temps 2 (T2) : p = 0,001 (ES=0,68), et entre les Temps 2 (1 

semaine après la fin des séances) et Temps 3 (T3) (quatre mois après la fin des séances) : p = 0,002 

(ES=0,51). Ces résultats sont très significatifs. La comparaison entre T2 et T3 n’est pas 

significative.  

 

Comparaison par paire – Dépression 

Comparaisons par paire 

(I) Temps (J) Temps Différence des 
moyennes (I-J) 

Erreur standard Sig.b Intervalle de confiance de la différence à 
95%b 

     Limite b inférieure Limite  borne 
supérieure 

1 2 2,802* 0,676 0,001 1,088 4,516 

 3 4,683* 0,773 0 ns 2,723 6,644 

2 1 -2,802* 0,676 0,001 -4,516 -1,088 

 3 1,881* 0,506 0,002 0,599 3,163 

3 1 -4,683* 0,773 0 ns -6,644 -2,723 

 2 -1,881* 0,506 0,002 -3,163 -0,599 

Basée sur les moyennes marginales estimées 

* La différence des moyennes est significative au niveau ,05. 

b Ajustement des comparaisons multiples : Bonferroni. 

TableauA7.3 – Comparaison par paires – facteur temps – Dépression 

Ainsi, on constate qu’une partie de notre première hypothèse est confirmée pour les 

symptômes de la dépression. L’écriture, qu’elle soit littéraire ou expressive, contribue à diminuer 

les symptômes dépressifs. L’écriture expressive est supérieure à l’écriture littéraire pour diminuer 

les symptômes de la dépression. Notre deuxième hypothèse n’est pas confirmée. On constate aussi 
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 À titre indicateur : on dit que la puissance de la taille de l’effet de ɳ²partiel est: 0,01 = petit effet; 0,06 = 

moyen effet; 0,14 = grand effet, si p est significatif ( < 0,05). 
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que l’effet de l’intervention par l’écriture est particulièrement significatif entre les T1 et T2 suite 

aux 8 séances d’écriture : p = 0,001 (ES=0,68), entre T2 et T3 : p < 0,001 (ES=0,51), et entre les T1 

et T3 : p = 0,002 (ES=0,51). Ainsi, les deux sortes d’écriture font diminuer les symptômes de 

dépression entre le T1 et le T2, entre le T2 et T3 et entre T1 et T3. L’écriture, qu’elle soit littéraire 

ou expressive est efficace pour diminuer les effets de la dépression. Cependant, il s’avère que 

l’écriture expressive est plus efficace que l’écriture littéraire. On n’a pas noté de différence pour le 

facteur sexe. 

A7.3.2 – Exploration des effets de l’écriture sur l’anxiété  

B- L’étude des effets de l’écriture sur l’anxiété est complémentaire à celle menée sur la 

dépression. En effet, dans quelle mesure l’écriture, peu importe le groupe, est-elle un moyen 

d’intervention efficace pour diminuer l’anxiété? (cf. première hypothèse); et est-ce que l’écriture 

littéraire est supérieure à l’écriture expressive pour diminuer les symptômes anxieux (cf. deuxième 

hypothèse). En somme, on a aussi vérifié si ces deux hypothèses pour les symptômes reliés à 

l’anxiété.  

Le test STAI - forme Y (State-Trait Anxiety Inventory) de Spielberger (1983), qui mesure 

l’anxiété en tant qu’anxiété situationnelle et en tant qu’anxiété comme trait de caractère (anxiété-

trait) a été utilisé. L’anxiété situationnelle est reliée à la situation actuelle vécue par la personne 

alors que l’anxiété-trait concerne les traits de caractère stables de celle-ci
289

. L’observation des 

résultats a été faite en deux temps : l’étude des résultats obtenus par les adolescents à l’échelle 

d’anxiété situationnelle puis ceux à l’échelle anxiété-trait.  
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 Rappelons que le STAI test est composé de deux échelles, lesquelles sont composées de 20 items chacune 

pour un total de 80 points chacune. Le pointage de chaque item est évalué sur une échelle de 1 à 4 points, du 

négatif au positif. Plusieurs échelles sont inversées pour éviter tout biais dans les réponses. Les 20 premières 

questions concernent l’anxiété situationnelle et il est demandé à la personne de dire comment elle se sent à ce 

moment précis en indiquant les sentiments qu’elle éprouve. Les réponses possibles sont : pas du tout; un peu; 

modérément, beaucoup. Tandis que pour la seconde échelle qui comporte aussi 20 questions et qui mesure 

l’anxiété en tant que trait de caractère stable, les réponses possibles sont : presque jamais, quelquefois, 

souvent, presque toujours. Les seuils (Shankland, 2007) sont les suivants : 20-34 points, anxiété faible; 35-50 

points anxiété modérée; 51-65 points anxiété élevée; 66 points et plus anxiété très élevée. Notons que le test 

est conçu de telle façon qu’il est impossible d’obtenir moins de 20 points. La moyenne pour les élèves de 10
e
 

année au niveau Hight School (Spielberger, 1983) pour l’anxiété situationnelle est de 39,45 pour les garçons 

(9,74  ÉT
289

) et de 40,54 pour les filles (12,86= ÉT) et pour l’anxiété, en tant que trait de caractère, 40,17 

(10,53=ÉT) pour les garçons et de 40,97 (10,63= ÉT pour les filles. Ces moyennes sont données à titre 

indicatif seulement, car elles s’appliquent à la version anglophone du test. Nous n’avons pas trouvé 

d’équivalent francophone. La traduction utilisée est celle de Bergeron, Landry (1983). 
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A7.3.2.1 - L’anxiété situationnelle 

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la normalité de la distribution, 

l’homogénéité, la voussure ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une l’analyse de 

dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle linéaire 

ANOVA à mesures répétées a été utilisé. 

Dans le tableau A7.4 – Analyses statistiques descriptives – Anxiété situationnelle, on 

constater que l’anxiété situationnelle diminue dans les deux groupes. Le niveau d’anxiété passe de 

modérée à faible, selon les seuils cliniques, dans les deux groupes. Il en est de même chez les 

garçons et les filles.  
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Analyses statistiques descriptives - Anxiété situationnelle 

 Temps  Écriture  Sexe Moyenne Ecart-type N 

T1 situationnel e f 38,88 8,026 8 

  g 45,33 13,216 6 

  Total 41,64 10,624 14 

 l f 36,07 12,303 15 

  g 37 11,336 5 

  Total 36,3 11,779 20 

 Total f 37,04 10,894 23 

  g 41,55 12,557 11 

  Total 38,5 11,466 34 

T2 Situationnel e f 34,25 5,285 8 

  g 39,17 10,98 6 

  Total 36,36 8,233 14 

 l f 33 7,973 15 

  g 32,8 8,786 5 

  Total 32,95 7,944 20 

 Total f 33,43 7,051 23 

  g 36,27 10,11 11 

  Total 34,35 8,12 34 

T3 Situationnel e f 33,38 8,991 8 

  g 36,33 8,595 6 

  Total 34,64 8,617 14 

 l f 31,93 7,851 15 

  g 32,6 6,504 5 

  Total 32,1 7,376 20 

 Total f 32,43 8,089 23 

  g 34,64 7,593 11 

  Total 33,15 7,886 34 

Tableau A7.4 – Analyses statistiques descriptives – Anxiété situationnelle  

 La lettre «e» signifie = groupe d’écriture expressive  et «l»  signifie groupe d‘écriture littéraire«f» signifie fille et «g» 

signifie garçon. 

; 

La figure A7.2 – Les effets de l’écriture sur les symptômes de l’anxiété situationnelle 

illustre la diminution de l’anxiété entre les T1-  avant le début des séances, T2 - une semaine après 

les 8 séances d’écriture et T3 - quatre mois après la fin de celles-ci. 
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Figure A7.2 – Les effets de l’écriture sur les symptômes de l’anxiété situationnelle  

La ligne verte et la lettre «l» désignent le groupe écriture littéraire, tandis que la ligne bleue et la lettre «e» représentent le 

groupe écriture expressive. On peut observer que l’anxiété situationnelle diminue dans les deux groupes entre les temps 1 

et 2 suite aux séances d’écriture et entre les temps 2 et 3, une semaine et 4 mois après les séances d’écriture. Le nombre 

maximum de points pouvant être obtenu lorsqu’une très grande anxiété situationnelle est ressentie est de 80 points, 

cependant aucune des moyenne des deux groupes n’a dépassé 43 points ni n’est inférieure à 32 points. Les deux groupes 

se comportent de la même façon. Notons cependant que l’anxiété est plus élevée au temps 1 dans le groupe d’écriture 

expressive. Groupe d’écriture littéraire : T1- 36,53 (ES=2,76), Temps 2 – 32,90 (ES= 1,97), Temps3 – 32,27 (ES= ,94). 

Groupe d’écriture expressive : T1- 42,10 (ES=3,05), T2- 36,71 (ES=2,15). 

 

L’Anova à mesures répétées a été étudiée pour déterminer quels facteurs ont une influence 

sur les effets de l’écriture. Le tableau A7.5 – Anova à mesures répétées – anxiété situationnelle 

montre que le facteur temps pour le test intra-sujets est significatif, F(2, 60) = 6,98, p = 0,002  ɳ² 

partiel = 0,189, ce qui confirme que le facteur temps contribue vraiment à la diminution de l’anxiété 

situationnelle. Les autres facteurs ne sont pas significatifs. 
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Anova à mesures répétées - intra-sujets et inter-sujets - Anxiété situationnelle  

Source ddl F Sig.p ɳ² partiel  

Temps 2 6,98 0,002 0,189 

Temps * groupe 2 0,428 0,654 ns 0,014 

Temps * sexe 2 0,178 0,837 ns 0,006 

Temps * groupe  *  sexe 2 0,147 0,863 ns 0,005 

Erreur(Temps) 60    

a Calculé à partir d'alpha = ,05     

Test inter-sujets 

Source ddl F Sig.p ɳ² partiel 

Ordonnée à l'origine 1 587,092 0 0,951 

groupe 1 1,813 0,188 ns 0,057 

sexe 1 0,783 0,383 ns 0,025 

groupe * sexe 1 0,529 0,473 ns 0,017 

Erreur 30    

a Calculé à partir d'alpha = ,05     

Tableau A7.5 – Anova à mesures répétées – anxiété situationnelle – intra-sujets et inter-sujets 

«ddl» signifie degrés de liberté 

 

Dans le tableau A7.5 – Anova à mesures répétées – anxiété situationnelle – inter-sujets, il 

n’y a aucun effet statistiquement significatif. Il n’y a pas de différence entre les deux groupes 

d’écriture : F (1, 30) = 1,81, p = 1,81, ɳ² partiel = 0,057;  ni entre les garçons et les filles : F (1, 30) 

= 0,783, p = 0,383, ɳ² partiel =  0,025. 

La comparaison par paire pour le facteur temps – Tableau A7.6 – Comparaison par paire – 

montre une différence quasi significative, une tendance, entre le T1 et le T2 : p = 0,06 (ES=1,84). 

Entre le T1 et le T3, il y a une différence statistiquement significative, p =0,014 (ES=1,87). Entre 

les T1 et T2, il n’y a pas de différence significative. La différence quasi significative entre les T1 et 

T2, suite aux 8 séances d’écriture et l’effet significatif entre T1 et le T3 montrent que l’intervention 

par l’écriture a un effet significatif dans la diminution de la dépression. Entre le T2  et le T3, l’effet 

est maintenu. 
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Comparaison par paire pour le facteur temps 

Comparaisons par paire 

(I) Temps (J) Temps Différence des 
moyennes (I-J) 

Erreur standard Sig.b Intervalle de confiance de la différence 
à 95%b 

     Limite b 
inférieure 

Limite borne 
supérieure 

1 2 4,515 1,838 0,06 ns -0,146 9,175 

 3 5,758* 1,886 0,014 0,975 10,542 

2 1 -4,515 1,838 0,06 ns -9,175 0,146 

 3 1,244 0,977 0,639 ns -1,235 3,722 

3 1 -5,758* 1,886 0,014 -10,542 -0,975 

 2 -1,244 0,977 0,639 ns -3,722 1,235 

Basée sur les moyennes marginales estimées 

* La différence des moyennes est significative au niveau ,05. 

b Ajustement des comparaisons multiples : Bonferroni. 

Tableau A7.6 – Comparaison par paire – anxiété situationnelle 

Ainsi, l’intervention par l’écriture, peu importe le groupe est efficace pour diminuer 

l’anxiété situationnelle. L’écriture littéraire n’est pas supérieure à l’écriture expressive puisqu’on 

n’a noté aucune différence statistiquement significative entre les deux groupes. Il n’y a pas de 

différence non plus entre les garçons et les filles. 

 

Notre deuxième hypothèse étant que l’écriture littéraire serait supérieure à l’écriture 

expressive pour diminuer l’anxiété situationnelle n’est pas confirmée. Aucune des deux sortes 

d’écriture n’est supérieure à l’autre.  

A.7.3.2.2 - L’anxiété en tant que trait de caractère 

C- Voyons maintenant les résultats obtenus pour le test de l’anxiété-trait
290

 afin de savoir si 

l’écriture pourrait avoir un impact sur celle-ci et si c’est le cas, laquelle des deux sortes d’écriture 

pourrait être supérieure à l’autre. La réflexion est intéressante car habituellement l’anxiété en tant 

que trait de caractère a tendance à demeurer stable. 

Le tableau A7.7 montre les résultats des analyses statistiques descriptives obtenus pour le 

test de l’anxiété, en tant que trait de caractère. Celle-ci demeure, habituellement, constante et n’est 
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 Nom habituellement donné pour désigner l’anxiété en tant que trait de caractère. 
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pas supposée être autant influencée que l’anxiété situationnelle, car elle fait partie de la personnalité 

de l’individu, de ses traits de caractère.  

Si on compare l’anxiété-trait avec l’anxiété situationnelle au temps 1, on constate que 

l’anxiété-trait est plus élevée que cette dernière. Elle est aussi plus élevée dans le groupe d’écriture 

expressive comparativement au groupe d’écriture littéraire. Il y a cependant une diminution dans les 

deux groupes d’écriture suite aux séances d’écriture. 

 

Analyses statistiques descriptives – anxiété- trait 

Statistiques descriptives 

 
Écriture  Sexe            Moyenne            Ecart-type                  N 

T1 Trait e f 44,88 5,842 8 

  
g 50,83 8,472 6 

  
Total 47,43 7,439 14 

 
l f 43 10,664 15 

  
g 42 9,695 5 

  
Total 42,75 10,187 20 

 
Total f 43,65 9,168 23 

  
g 46,82 9,735 11 

  
Total 44,68 9,328 34 

T2 Trait e f 39,38 6,781 8 

  
g 44,17 9,239 6 

  
Total 41,43 7,978 14 

 
l f 40,73 8,54 15 

  
g 39,8 9,985 5 

  
Total 40,5 8,654 20 

 
Total f 40,26 7,841 23 

  
g 42,18 9,368 11 

  
Total 40,88 8,271 34 

T3 Trait e f 39 9,008 8 

  
g 40,67 10,671 6 

  
Total 39,71 9,393 14 

 
l f 39,4 7,917 15 

  
g 36,8 6,76 5 

  
Total 38,75 7,559 20 

 
Total f 39,26 8,108 23 

  
g 38,91 8,905 11 

  
Total 39,15 8,239 34 

Tableau A7.7 – Analyses statistiques descriptives – anxiété-trait 



 

dlxxi 

 

Les lettres : «e» signifient groupe d’écriture expressif et «l» signifie groupe d’écriture littéraire; «f» signifie 

fille et «g» signifie garçon. 

 

La figure A7.3 montre la diminution de l’anxiété-trait dans les deux groupes. À priori la 

diminution semble plus importante dans le groupe écriture expressive entre les temps 1 et 2. On 

constate qu’au temps 2 et au temps 3, les deux groupes ont un résultat similaire. 

 

Figure A7.3 - Les effets de l’écriture sur les symptômes de l’anxiété-trait 

Cette figure illustre l’évolution des effets de l’écriture sur l’anxiété comme trait de caractère, selon les groupes, aux trois 

temps. Le groupe écriture littéraire est représenté par la ligne verte (2) et la lettre «l»,  et le groupe écriture expressive par 

la ligne bleue (1) et la lettre «e». Aucun des deux groupes n’obtient un pointage moyen inférieur à 38 sur 80 ni un 

pointage moyen supérieur à 48 points. Groupe écriture expressive : T1 (ES=1,99), T2 (ES=2,13), T3 (ES=2,51). Groupe 

écriture littéraire : T1 (ES=2,27), T2 (ES=1,94), T3 (ES=1,69).  

 

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la linéarité, la normalité de la 

distribution, l’homogénéité, le kurtose (voussure) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une 

l’analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle 

linéaire ANOVA à mesures répétées a été utilisé. 
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Anova à mesures répétées - intra-sujets et inter-sujet - STAI - anxiété-trait   

Test  intra-sujets 

Source ddl F Sig. p ɳ² partiel  

Temps 2 12,983 0 0,302 

Temps * groupe 2 1,512 0,229 ns 0,048 

Temps * sexe 2 0,795 0,456 ns 0,026 

Temps * groupe  *  sexe 2 0,147 0,863 ns 0,005 

Erreur(Temps) 60    

Test inter-sujets 

Source ddl F Sig. p ɳ² partiel  

Ordonnée à l'origine 1 800,807 0 0,964 

groupe 1 0,943 0,339 ns 0,03 

sexe 1 0,199 0,659 ns 0,007 

groupe * sexe 1 0,918 0,346 ns 0,03 

Erreur 30    

Tableau A7.8 – Anova à mesures répétées – anxiété-trait – intra-sujets et inter-sujets 

«ddl» signifie degrés de liberté 
 

 On observe, dans le tableau A7.8 – Anova à mesures répétées – anxiété-trait , pour le test 

intra-sujet, un effet de taille statistiquement très significatif pour le facteur temps F(2, 60)=12,98, p 

< 0,001, ɳ² partiel = 0,302. Les autres facteurs sont non significatifs. On constate donc que l’écriture 

a un effet significatif sur l’anxiété-trait, car celle-ci diminue après les séances d’écriture. On 

constate une différence significative entre le moment des séances et après les séances. Dans le test 

inter-sujets, on remarque  qu’aucune des variables ne montre un effet significatif. Il n’y a donc pas 

de différence dans l’évolution des deux groupes, celle-ci étant similaire. Aucune sorte d’écriture 

n’est supérieure à l’autre. 

Le tableau A7.9 – Comparaison par paire – montre pour la variable temps l’évolution des 

effets de l’écriture aux trois temps et les compare les effets de l’écriture entre eux. Ainsi, entre le T1 

et le T2, on observe un effet statistiquement significatif, suite aux 8 séances d’écriture, p =0,004 

(ES=1,18). L’effet est aussi significatif entre les T1 et T3, p < 0,001 (ES =1,31). La différence entre 

les T2 et T3 n’est pas significative, p = 0,33 (ES =1,24). L’interprétation des résultats montre que 

l’intervention par l’écriture a un effet significatif suite aux 8 séances d’écriture. L’effet est maintenu 

au temps 3, malgré le fait que la diminution des symptômes ne progresse pas entre les T2 et T3. 
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Comparaison par paire – anxiété-trait 

Comparaisons par paire 

(I) Temps (J) Temps Différence des 
moyennes (I-J) 

Erreur standard Sig.b Intervalle de confiance de la 
différence à 95% b 

     Limite borne 
inférieure 

Limite borne 
supérieure 

1 2 4,158* 1,174 0,004 1,181 7,135 

 3 6,210* 1,309 0 2,892 9,529 

2 1 -4,158* 1,174 0,004 -7,135 -1,181 

 3 2,052 1,239 0,325 ns -1,091 5,195 

3 1 -6,210* 1,309 0 -9,529 -2,892 

 2 -2,052 1,239 0,325 ns -5,195 1,091 

Basée sur les moyennes marginales estimées 

* La différence des moyennes est significative au niveau ,05. 

b Ajustement des comparaisons multiples : Bonferroni. 

Tableau A7.9 – Comparaison par paire pour le facteur temps – anxiété-trait 

En observant les résultats de l’Anova à mesures répétées pour le facteur temps, on constate 

avec surprise,  que suite aux séances d’écriture, l’anxiété-trait diminue significativement entre les 

temps 1 et 2 et demeure relativement constante entre les temps 2 et 3 (le résultat est non 

significatif), malgré le fait qu’elle diminue légèrement, si on observe les moyennes (cf. tableau 

A7.6). Ainsi, étonnamment, on constate pour chacun des groupes un effet temps (T1-T2 et T1-T3) 

produit par l’intervention par l’écriture puisque l’anxiété-trait diminue significativement dans les 

deux groupes (p < 0,001). L’êta-carré partiel (ɳ² partiel) indique que la taille de l’effet est de 0,302, 

ce qui est jugé très efficace. Les séances d’écriture ont donc un effet très significatif dans la 

diminution de l’anxiété-trait. La comparaison entre les deux groupes indique une différence non 

significative, ceux-ci se comportant de la même façon. 

Suite aux résultats du test de Spielberger (2003) concernant l’anxiété situationnelle et 

l’anxiété-trait, il est possible de conclure que notre première hypothèse est confirmée puisque 

l’écriture a un effet efficace sur l’anxiété puisqu’elle diminue significativement après les 8 séances 

d’écriture.  Ce résultat va aussi dans le sens des résultats du test précédent, le Beck-13, qui montrait 

une réduction de l’indice de dépression entre les temps 1et 2 et entre les temps 1 et 3. 

Les résultats montrent donc que notre première hypothèse est confirmée pour la partie 

psychologique. L’écriture, quel que soit le groupe, est efficace pour diminuer l’anxiété. Quant à 

notre deuxième hypothèse, elle n’est pas confirmée, car qu’aucune des deux sortes d’écriture n’est 
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supérieure à l’autre pour diminuer l’anxiété. Il n’y a pas de différences significatives entre les 

garçons et les filles. 

Pour résumer, notre première hypothèse est confirmée, l’écriture, quel que soit le groupe, 

amène une diminution des symptômes reliés à l’anxiété. Notre seconde hypothèse n’est pas 

confirmée puisque qu’aucune des deux sortes d’écriture n’est supérieure à l’autre pour diminuer les 

symptômes en lien avec les deux sortes d’anxiété. Elles sont aussi efficaces l’une que l’autre. 

Notre deuxième hypothèse n’est pas toutefois pas confirmée, car on n’a pas réussi à 

démontrer la supériorité d’une écriture sur l’autre pour diminuer les symptômes de l’anxiété. 

Cependant l’écriture expressive s’avère supérieure
291

 pour diminuer les symptômes de la 

dépression.  

A7.3.3 – Exploration des effets de l’écriture sur les symptômes 

physiologiques 

La troisième hypothèse: «L’écriture, peu importe le groupe, est un moyen d’intervention 

efficace pour diminuer les symptômes psychophysiologiques chez les adolescents atteints d’une 

maladie chronique». Il a été que l’hypothèse était confirmée pour les symptômes psychologiques, 

cependant la partie physiologique n’a pas encore été abordée. Ainsi rappelons qu’une partie de 

l’hypothèse, était l’assertion que l’écriture qu’elle soit expressive ou littéraire pourrait être un 

moyen d’intervention efficace pour diminuer les symptômes physiologiques des adolescents atteints 

d’une maladie chronique.  

D- Pour évaluer cet aspect, on a utilisé l’échelle des symptômes (Adolescent Symptom 

Checklist) en version française que Santé Canada
292

 utilise. Ce questionnaire
293

 interrogeait de plus 
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 La taille de l’effet est cependant faible : 0,124 
292

 L’échelle évaluative est composée de 21 questions pour les garçons et de 22 pour les filles, la 22
e
 question 

ne concerne que strictement les filles et fait référence à leur menstruations. Chacune des réponses comporte 

une gradation et un pointage conséquent : 1 point, Très souvent;  2 points, assez souvent; 3 points, de temps 

en temps; 4 points, jamais. Plus le pointage est haut, moins les symptômes sont importants. Toutefois, comme 

mentionné dans le chapitre de la méthodologie (chapitre 9), lors du traitement des résultats, nous avons 

inversé l’échelle pour faciliter la compréhension des résultats et aussi pour faciliter la comparaison avec les 

autres tests. Ainsi, plus le résultat est haut, plus il y a de symptômes et plus il est bas, moins les symptômes 

sont présents. Après avoir soustrait la limite minimale («baseline»), les résultats ont été ramenés en 

pourcentages.  
293

 Dans la partie du questionnaire concernant les symptômes, il était demandé à l’adolescent, s’il lui était 

arrivé d’avoir les malaises suivants : mal de tête, des bouffées de chaleur ou des frissons; des 

évanouissements ou étourdissements; des tremblements, des démangeaisons (la peau qui pique);  mal au cœur 
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l’adolescent pour savoir s’il avait ou non consulté un médecin pour les symptômes mentionnés et 

combien de fois. Ces deux dernières questions rejoignent le questionnaire de Pennebaker et 

beaucoup d’autres chercheurs, qui les posaient également. Ce questionnaire demandait, en outre, si 

l’adolescent avait un problème de santé depuis plus de 6 mois, de nommer celui-ci et de dire s’il 

avait consulté le médecin pour celui-ci.  Le tableau A7.7 – Analyse statistiques descriptives – 

symptômes physiologiques présente l’évolution des symptômes aux trois temps. 

  

                                                                                                                                                     
ou estomac dérangé;  un manque d’énergie, fatigué ou ralenti; mal au dos; des points au cœur ou douleurs à la 

poitrine; de la transpiration excessive; un manque d’appétit (pas faim); des faiblesses au niveau de certaines 

parties du corps; de l’agitation ou nervosité; l’envie de pleure (pleurer facilement); de la constipation ou 

diarrhée; si son cœur bat vite ou fort; mal dans les muscles; l’impression d’être tendu ou surexcité; s’il a des 

engourdissements, des tics ou picotements, des rhumes, mains ou pieds froids; des problèmes de peau. Les 

filles devaient dire si leurs règles étaient douloureuses. Pour chaque symptôme, l’adolescent devait dire si 

celui-ci était présent : très souvent, assez souvent, de temps en temps ou jamais. Rappelons que chaque 

réponse est cotée de 1 à 4.Plus le résultat est élevé, plus les symptômes sont importants dans la vie de 

l’adolescent. Notons que certains des symptômes somatiques mentionnés font parfois partie de la maladie 

comme telle. Dans ce cas, elle est une constante qui revient chez une grande majorité des patients atteints de 

la maladie en question. Toutefois, leur intensité peut être variable.  
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Analyse statistique descriptives – symptômes physiologique 

Statistiques descriptives 

 Écriture  

 

Sexe 

 

Moyenne Ecart-type N 

T1 e f 29,2614 4,57579 8 

  g 24,0079 9,7711 6 

  Total 27,0099 7,43464 14 

 l f 20,2273 11,42193 15 

  g 22,1429 4,25918 5 

  Total 20,7062 10,03355 20 

 Total f 23,3696 10,44211 23 

  g 23,1602 7,47944 11 

  Total 23,3018 9,46857 34 

T2 e f 24,4318 5,88908 8 

  g 16,8651 12,00946 6 

  Total 21,1889 9,44705 14 

 l f 17,5 10,23449 15 

  g 10,9524 5,14804 5 

  Total 15,8631 9,55098 20 

 Total f 19,9111 9,43853 23 

  g 14,1775 9,60464 11 

  Total 18,0561 9,73435 34 

T3 e f 20,5966 8,06824 8 

  g 16,6667 10,88489 6 

  Total 18,9123 9,20297 14 

 l f 17,4242 11,03976 15 

  g 10,2381 6,44399 5 

  Total 15,6277 10,42775 20 

 Total f 18,5277 10,03279 23 

  g 13,7446 9,33387 11 

  Total 16,9802 9,93296 34 

 

Tableau A7.10 – Analyse descriptive statistique des symptômes 

Les résultats sont exprimés en pourcentage. «e» représente le groupe d’écriture expressive et «l» le groupe 

d’écriture littéraire. Les résultats ont été ramenés en pourcentage pour fins de calculs comparatifs, le test 

posant une question supplémentaire aux filles pour savoir si leurs règles étaient douloureuses.  

La lettre «e» représente le groupe d’écriture expressive et la lettre «l», le groupe d’écriture littéraire; «f» signifie fille et 

«g» signifie garçon. 

On remarque particulièrement dans le tableau (A7.10) et la figure A7.4 – Les effets de 

l’écriture sur les symptômes physiologiques – une diminution des symptômes entre T1-T2 et T1-T3. 

La diminution entre T2 et T3 est moindre. 
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Évolution des symptômes, aux temps 1, 2 et 3, 

rapportés par les adolescents des deux groupes d’écriture 

 

Figure A7.4 - Les effets de l’écriture sur les symptômes physiologiques selon le groupe d’écriture 

Moyennes marginales estimées des symptômes rapportées par les adolescents du groupe écriture littéraire («l») en vert et 

par le groupe d’écriture expressive («e») en bleu. On observe dans les deux groupes une importante diminution des 

symptômes physiologiques. Les chiffres sont en pourcentage. Aucune moyenne des deux groupes n’est inférieure à 13% 

ni supérieure à 30%. Groupe écriture littéraire : T1 (ES=2,48), T2 (ES= 2,37), T3 (ES= 2,55). Groupe écriture expressive : 

T1 (ES,= 2,48), T2 (ES= 2,48), T3 (ES,= 2,68). 

 

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la linéarité, la normalité de la 

distribution, l’homogénéité, le kurtose (voussure) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une 

l’analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle 

linéaire ANOVA à mesures répétées a été utilisé. 

  

% 
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Anova à mesures répétées – symptômes – intra-sujet et inter-sujets  - symptômes 

 

Source ddl F Sig. ɳ² partiel 

Temps 2 17,881 0 0,373 

Temps * groupe 2 0,175 0,84 ns 0,006 

Temps * sexe 2 2,028 0,141 ns 0,063 

Temps * groupe  *  

sexe 

 

2 1,8 0,174 ns 0,057 

Erreur(Temps) 60    

Tests des effets inter-sujets 

Source ddll F Sig. ɳ² partiel 

Ordonnée à 

l'origine 

1 149,849 0 0,833 

groupe 1 3,141 0,087 ns 0,095 

sexe 1 2,306 0,139 ns 0,071 

groupe * sexe 1 0,069 0,795 ns 0,002 

Erreur 30    

a Calculé à partir d'alpha = ,05 

 

Tableau A7.11 – Anova à mesures répétées – symptômes – intra-sujets et inter-sujets 

«ddl» signifie degrés de liberté 

 

Dans le tableau A7.11 – Anova à mesures répétées – symptômes – intra-sujets, on remarque 

lors de l’analyse intra-sujets seulement un effet temps significatif : F(2, 60) = 17,88, p < 0,001,  ɳ² 

partiel =  0,373, ce qui est très significatif. Les autres facteurs sont non significatifs. Ainsi, l’écriture 

fait significativement diminuer les symptômes physiologiques. Lors de l’analyse inter-sujets – 

Tableau A7.11 – Anova à mesures répétées – symptômes – inter-sujets, il n’y a pas d’effets 

significatifs. On note toutefois une tendance pour un effet groupe : F(1, 30) = 3,14, p = 0,087 avec 

cependant un ɳ² partiel de 0,095. 
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Comparaisons par paire 

(I) Temps (J) Temps 
Différence des -         
moyennes (I-J) Erreur standard Sig.b 

Intervalle de confiance de la différence 
à 95%b 

     

Borne                         
Limite inférieure Limite supérieure 

1 2 6,473* 1,392 0 2,942 10,003 

 
3 7,678* 1,502 0 3,87 11,487 

2 1 -6,473* 1,392 0 -10,003 -2,942 

 
3 1,206 1,236 1 -1,928 4,34 

3 1 -7,678* 1,502 0 -11,487 -3,87 

 
2 -1,206 1,236 1 -4,34 1,928 

Basée sur les moyennes marginales estimées 

* La différence des moyennes est significative au niveau ,05. 
b Ajustement des comparaisons multiples : Bonferroni. 

A7.12 - Comparaison par paire – symptômes physiologiques 

 

On a ensuite comparé la performance de l’écriture à chacun des moments des évaluations 

afin de savoir d’où venait l’effet. La comparaison par paires (voir tableau A7.12 ) permet de 

constater une différence significative entre le T1 et le T2, p < 0,001 (ES = 1,39) et entre le T1 et T3, 

p <0,001 (ES=1,50). Entre le T2 et le T3, il n’y a pas de différence significative entre T2-T3 :  p = 

1,00  ns (ES=01,2). Les huit séances d’écrire s’avèrent donc efficaces puisqu’il y a une diminution 

des symptômes entre avant le début des séances d’écriture et une semaine après la fin des séances 

d’écriture. Si on compare les effets de l’écriture entre une semaine après la fin des séances et quatre 

mois plus tard, il n’y a pas de différence significative. Par contre, on constate que l’effet de 

l’écriture est maintenu après la fin des séances d’écriture puisqu’entre : avant le début des séances 

et quatre mois après la fin de celles-ci, le résultat est toujours significatif. 

 

. On a aussi constaté qu’il n’y a pas de différence entre les deux groupes d’écriture, les deux 

sont aussi efficaces l’un que l’autre. Il n’y a pas de différences entre les garçons et les filles. 

L’intervention par l’écriture est efficace pour diminuer les symptômes somatiques - et cela 

malgré de la maladie dans certains cas. On peut donc affirmer que l’écriture favorise la diminution 

des symptômes somatiques et cela peu importe le groupe d’écriture. Les deux groupes évoluent de 

façon semblable. Cela confirme notre première hypothèse. 

Pour résumer, lorsque nous tenons compte, lors de l’analyse de la variance – Anova à 

mesures répétées, les résultats obtenus aux tests de la dépression, de l’anxiété et des symptômes 

physiologiques, confirment que contre première hypothèse est maintenant complètement 
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confirmée : «L’écriture, peu importe le groupe, est efficace pour diminuer les symptômes 

psychophysiologiques d’adolescents atteints d’une maladie chronique». 

L’intervention par l’écriture, quel que soit le groupe, est aussi efficace dans les deux 

groupes pour diminuer les symptômes somatiques. On n’a cependant pas réussi à démontrer notre 

seconde hypothèse, à savoir la supériorité de l’écriture littéraire pour diminuer les symptômes 

psychophysiologiques. Aucune sorte d’écriture n’est supérieure à l’autre pour diminuer l’anxiété et 

les symptômes physiologiques alors que l’écriture expressive est un peu supérieure à l’écriture 

littéraire pour diminuer les symptômes dépressifs. 

A7.3.3.1 - Symptômes et consultations médicales 

Pennebaker et les autres chercheurs interrogeaient toujours leurs participants-sujets à leurs  

recherches pour connaître la fréquence à laquelle ceux-ci consultaient un médecin pour les 

symptômes mentionnés dans l’échelle symptomatologique. La même question a été posée aux 

participants de notre étude. Les résultats sont les suivants. 

 

 

 

Fréquence de consultation d’un médecin pour les symptômes rapportés par les adolescents 

Consultation T1 T2 T3 

Oui 58,2% (n=21) 52,9% (n=18) 38,21% (n=13) 

Non  38,2% (n=13) 47,1% (n=16) 55,9%  (n=19) 

Pas de réponse n/a  n/a 6% (n=2) 

Tableau A7.13 -  Consultation d’un médecin pour les symptômes physiologiques mentionnés  

Les résultats sont pour les deux groupes d’écriture ensemble. n/a signifie non applicable.  

On constate, dans les statistiques descriptives,  qu’entre les temps 1 et 2 une diminution des 

consultations médicales de 5,3 %; entre les temps 2 et 3,  une diminution de 14,7  et entre les temps 

1 et 3, une diminution de 20,1%. Ces résultats vont dans le même sens que ceux obtenus par 

Pennebaker est les autres chercheurs. 

Les résultats obtenus confirment une diminution des symptômes, une diminution des 

consultations médicales et des symptômes anxio-dépressifs -  et cela quel que soit le groupe. Notre 

première hypothèse est donc confirmée. Cependant, on n’a pas réussi à démontrer notre seconde 

hypothèse – que l’écriture littéraire serait supérieure à l’écriture expressive. Au terme de l’analyse 
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des résultats obtenus aux tests de la dépression, de l’anxiété et des symptômes physiologiques, il est 

possible d’affirmer : 

1- que notre première hypothèse est confirmée. L’écriture, quel que soit le groupe, est un 

moyen d’intervention efficace pour diminuer les symptômes psychophysiologiques chez les 

adolescents atteints d’une maladie chronique; 

2- que notre seconde hypothèse est infirmée. L’écriture littéraire n’est pas supérieure à 

l’écriture expressive pour diminuer les symptômes psychophysiologiques chez les adolescents 

atteints d’une maladie chronique. L’écriture expressive serait un peu supérieure à l’écriture littéraire 

pour diminuer les symptômes de la dépression alors que l’écriture littéraire et l’écriture expressive 

sont aussi efficaces pour diminuer les symptômes de l’anxiété et physiologiques. 

A7.3.4 –Exploration de l’influence de l’écriture sur l’alexithymie 

Lors de l’élaboration de notre recherche on a formulé comme troisième hypothèse, celle que 

l’écriture littéraire pourrait être plus efficace que l’écriture expressive pour diminuer les symptômes 

chez les participants évalués comme étant considérés comme étant alexithymiques
294295

.  

Plus précisément, notre troisième hypothèque était : « Dans le groupe d’écriture littéraire les sujets 

alexithymiques
296

 auront une diminution plus grande des symptômes reliés à ce syndrome que les 
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 Les personnes alexithymiques ont de la difficulté à identifier et leurs sentiments et sensations corporelles. 

Leur pensée est pragmatique, c’est-à-dire tournée vers l’extériorité d’où leur difficulté à faire de 

l’introspection et à fantasmer. 
295

 Rappelons aussi que l’alexithymie se caractérise par la difficulté d’identifier, de verbaliser les émotions en 

lien avec les expériences physiologiques vécues. Pour évaluer ces difficultés, des tests ont été mis point, dont 

celui de Taylor, Bagby et coll. (1988, voir chapitre 9). Ils ont créé une échelle sur 100 points, le TAS-20 qui 

permet d’identifier les personnes alexithymiques. Sont considérées comme alexithymiques les personnes qui 

obtiennent un résultat supérieur à 55 points sur 100 sur l’échelle francophone du TAS-20 (Toronto 

Alexithymia Scale). La catégorie intermédiaire est composée des personnes qui obtiennent un résultat entre 44 

et 55 points. Les non-alexithymiques sont ceux dont le résultat est inférieur à 44 points (Bouvard, 2008). 

Lorsque nous parlons des adolescents alexithymiques de notre étude, ceux-ci ont obtenu un résultat supérieur 

à 55 points sur l’échelle globale. De plus Taylor et Bagby (1988) ont, de plus, identifié trois sous-niveaux, qui 

précisent certains aspects de l’alexithymie: 1- la difficulté d’identifier ses émotions et ses sensations 

corporelles, à établir des liens entre celles-ci et à les communiquer à autrui (F1 - Total sur 35 points); 2- la 

difficulté à décrire ses émotions et ses sensations physiques (F2 - Total sur 25 points); et 3- les pensées 

éloignées de l’intériorité ou la difficulté d’introspection (F3 - Total sur 40 points). Ces trois sous-échelles 

correspondent à des questions précises du test qui sont comptabilisées individuellement. Plus le total global de 

celles-ci est élevé plus la capacité d’expression émotionnelle reliée au vécu est diminuée. Dans le cadre de 

cette étude nous avons examiné les résultats obtenus par les adolescents à l’échelle globale d’abord et ensuite 

pour chacune des trois sous-échelles. Les résultats obtenus pour ces quatre échelles (résultat total pour 

l’échelle globale et pour les trois sous-échelles (F1, F2, F3) 
296

 L’alexithymie a été présentée au point 2.13, lors de la recension des études. 
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sujets non alexithymiques; et conséquemment, dans le groupe de l’écriture expressive les sujets 

auront une diminution moins grande des symptômes que les sujets non alexithymiques».  

Analyse statistique descriptive – Alexithymie 

Échelle globale 
 Écriture sexe Alexithymie  Moyenne Ecart-type N 

T1- TOTAL e f a 70,5 3,536 2 

   n 48,83 5,193 6 

   Total 54,25 11,029 8 

  g a 68,25 9,639 4 

   n 40 4,243 2 

   Total 58,83 16,497 6 

  Total a 69 7,72 6 

   n 46,63 6,209 8 

   Total 56,21 13,256 14 

 l f a 63,8 7,33 10 

   n 38,8 9,628 5 

   Total 55,47 14,486 15 

  g a 65,67 7,506 3 

   n 40 16,971 2 

   Total 55,4 17,257 5 

  Total a 64,23 7,096 13 

   n 39,14 10,495 7 

   Total 55,45 14,742 20 

 Total f a 64,92 7,204 12 

   n 44,27 8,833 11 

   Total 55,04 13,137 23 

  g a 67,14 8,194 7 

   n 40 10,1 4 

   Total 57,27 16,075 11 

  Total a 65,74 7,437 19 

   n 43,13 9,023 15 

   Total 55,76 13,946 34 

T2- TOTAL e f a 59,5 4,95 2 

   n 43,67 9,136 6 

   Total 47,63 10,809 8 

  g a 62,25 9,069 4 

   n 38 5,657 2 

   Total 54,17 14,58 6 

  Total a 61,33 7,501 6 

   n 42,25 8,43 8 

   Total 50,43 12,488 14 
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 l f a 50 12,693 10 

   n 36,2 5,541 5 

  

 

 

 

Total 

 

45,4 

 

12,557 

 

15 

 

Temps Écriture Sexe Alexithymie Moy. Écart-type N 

       

T2- TOTAL (suite) l g a 47,67 18,448 3 

   n 35 5,657 2 

   Total 42,6 15,043 5 

  Total a 49,46 13,364 13 

   n 35,86 5,113 7 

   Total 44,7 12,86 20 

 Total f a 51,58 12,154 12 

   n 40,27 8,32 11 

   Total 46,17 11,777 23 

  g a 56 14,674 7 

   n 36,5 4,933 4 

   Total 48,91 15,274 11 

  Total a 53,21 12,917 19 

   n 39,27 7,592 15 

   Total 47,06 12,839 34 

T3-  TOTAL e f a 56 1,414 2 

   n 46,17 8,773 6 

   Total 48,63 8,717 8 

  g a 59,25 5,679 4 

   n 45,5 14,849 2 

   Total 54,67 10,671 6 

  Total a 58,17 4,75 6 

   n 46 9,304 8 

   Total 51,21 9,713 14 

 l f a 50,5 10,927 10 

   n 37,4 11,76 5 

   Total 46,13 12,535 15 

  g a 38,67 16,862 3 

   n 36,5 14,849 2 

   Total 37,8 14,096 5 

  Total a 47,77 12,801 13 

   n 37,14 11,364 7 

   Total 44,05 13,089 20 

 Total f a 51,42 10,122 12 

   n 42,18 10,713 11 

   Total 47 11,209 23 

  g a 50,43 15,23 7 
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   n 41 13,191 4 

   Total 47 14,629 11 

  Total a 51,05 11,839 19 

   n 41,87 10,934 15 

   Total 47 12,19 34 

Tableau A7.14 – Analyse statistique descriptive – alexithymie – échelle globale 
 La lettre «e» représente le groupe d’écriture expressive et la lettre «l», le groupe d’écriture littéraire. «a» signifie 

alexithymie et «n» signifie non alexithymie; «f» signifie fille et «g» signifie garçon. 

 

Le tableau A7.14 – Analyses statistiques descriptives – alexithymie -  présente les résultats 

pour l’échelle globale du TAS-20 sur cent points. 

 

Dans la figure A7.5 – L’influence de l’écriture sur l’alexithymie – il est possible de 

constater une diminution du syndrome entre les temps 1 et 3 et plus particulièrement entre les temps 

1 et 2 comme le montre les moyennes marginales obtenues pour chacun des deux groupes (échelle 

globale sur 100 points).  

 

Figure A7.5 – L’influence de l’écriture sur l’alexithymie 

Moyennes marginales observées aux trois temps pour les deux groupes. La ligne verte et la lettre «l» représentent le 

groupe A- écriture littéraire et la ligne bleue et la lettre «e» désignent le groupe B- écriture expressive. Aucune moyenne 

des deux groupes n’est supérieure à 57 points ni inférieure à 40 points sur 100. Il y a une diminution importante du degré 

d’alexithymie entre les temps 1 et 2. Groupe écriture expressive : 56,54 (ES= 2,41), 50,89 (ES= 3,21), 51,64 (ES= 3,26). 

Goupe écriture littéraire : 55,433(ES= 2,15), 44 (ES= 2,86), 41,96 (ES= 2,92). 
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Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la linéarité, la normalité de la 

distribution, l’homogénéité, la voussure (kurtose) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une 

l’analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle 

linéaire Anova à mesures répétées a été utilisé. 

 Le tableau A7.15 – Anova à mesures répétées – Échelle globale– montre un effet temps : 

F(2, 52) = 10,69, p < 0,001= ɳ² partiel = 0,291, ce qui est très significatif comme résultat. On 

observe également un effet : temps x alex (alexithymie) : F(2, 52) = 7,32, p = 0,002, ɳ² partiel =  

0,220, ce qui est très significatif aussi comme effet de taille. Aucun autre effet inter-sujet n’est noté. 

Suite à ces résultats il est possible d’affirmer que l’écriture a un effet significatif dans la diminution 

de l’alexithymie, le facteur temps étant significatif.  

 

Anova à mesures répétées – alexithymie -  échelle globale – intra-sujets et inter-sujets 

Source ddl F Sig. ɳ² partiell 

Temps 2 10,691 0 0,291 

Temps * groupe 2 1,174 0,317 ns 0,043 

Temps * sexe 2 0,026 0,974 ns 0,001 

Temps * alex 2 7,315 0,002 0,22 

Temps * groupe  *  sexe 2 1,661 0,2 ns 0,06 

Temps * groupe  *  alex 2 0,404 0,67 ns 0,015 

Temps * sexe  *  alex 2 0,52 0,597 ns 0,02 

Temps * groupe  *  sexe  *  alex 2 0,154 0,857 ns 0,006 

Erreur(Temps) 52    

Test  des effets inter-sujets 

Source ddl F Sig. ɳ² partiel 

Ordonnée à l'origine 1 914,054 ,000 ,972 

alex 1 27,942 ,000 ,518 

groupe 1 6,288 ,019 ,195 

sexe 1 ,399 ,533 ns ,015 

alex * groupe 1 ,296 ,591 ns  ,011 

alex * sexe 1 ,037 ,849 ns ,001 

groupe * sexe 1 ,002 ,964 ns  ,000 

alex * groupe * sexe 1 ,605 ,444 ns ,023 

Erreur 26       

Tableau A7.15 – Anova à mesures répétées – alexithymie – échelle globale – intra-sujets 

«ddl» signifie degrés de liberté; «alex» signifie alexithymie 
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Le tableau A7.15 – Anova à mesures répétées – alexithymie – échelle globale – inter-sujets 

– montre un effet significatif pour le facteur groupe : F(2, 26) = 6,29, p = 0,019 ɳ² partiel =  0,195, 

ainsi qu’un effet encore plus significatif pour le facteur alex : F(2, 26) = 27,94, p < 0,001 avec un 

êta-carré partiel
297

 très fort de 0,518. Comme pour le test intra-sujets, on ne note aucun autre effet 

significatif. Il n’y a pas de différences significatives  entre les garçons et les filles. 

La comparaison par paires dans le tableau A7.16 – Comparaison par paires – montre un 

effet significatif entre T1 et T2 suite aux 8 séances d’écriture : p  = 0,001 (ES
298

=1,97) et entre T1 et 

T3 : p = 0,002 (ES=2,13). Entre T2 et T3, il n’y a pas de différence significative : p = 1,0 

(ES=1,96). Il est donc possible de conclure qu’il y a une différence significative de la diminution du 

syndrome alexithymique entre les T1-T2 et T1 et T3, suite aux 8 séances d’écriture. Entre le T2 et 

le T3, l’effet est maintenu. 

 

Comparaison par paires 

Comparaisons par paire 

(I) Temps (J) Temps Différence des 
moyennes (I-J) 

Erreur standard Sig.b Intervalle de confiance de la 
différence à 95%b 

     Limite b 

inférieure 

Limite  
supérieure 

1 2 7,946* 1,969 0,001 2,908 12,984 

 3 8,233* 2,133 0,002 2,776 13,691 

2 1 -7,946* 1,969 0,001 -12,984 -2,908 

 3 0,288 1,957 1 ns -4,719 5,294 

3 1 -8,233* 2,133 0,002 -13,691 -2,776 

 2 -0,288 1,957 1 ns -5,294 4,719 

Basée sur les moyennes marginales estimées 

* La différence des moyennes est significative au niveau ,05. 

b Ajustement des comparaisons multiples : Bonferroni. 

Tableau A7.16 Comparaison par paires 

On a ensuite comparé les adolescents alexithymiques versus ceux qui ne le sont pas afin de 

connaître l’effet et ainsi de mieux connaître les effets de l’écriture sur ces deux groupes. Rappelons 

que selon les conventions établies par les chercheurs, sont considérés comme alexithymiques ceux 
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 ɳ² partiel 
298

 Rappel : ES est l’abréviation de erreur standart. 
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qui obtiennent plus de 55 points à l’échelle globale du test psychométrique TAS-20. Le tableau 

A7.17 – Comparaison – alexithymie versus non alexithymie montre l’évolution des alexithymiques 

et ceux qui ne le sont pas aux trois temps.  

 

Comparaison– alexithymie versus non alexithymie 

Estimations – Comparaison  moyennes– alexithymie versus non alexithymie 

Temps   Moyenne Erreur standard Intervalle de confiance à 95% 
  

        Limite 

inférieure 

Limite 
supérieure 

1 a 67,054 2,198 62,535 71,573 

  n 41,908 2,363 37,052 46,765 

2 a 54,854 2,924 48,843 60,865 

  n 38,217 3,143 31,757 44,676 

3 a 51,104 2,980 44,980 57,229 

  n 41,392 3,202 34,810 47,974 

A7.17 – Comparaison des moyennes par temps – alexithymie versus non alexithymie (les deux groupes ensemble) 

. «a» signifie alexithymie et «n» signifie non alexithymie 

 

Ce tableau peut être mis en lien avec la figure 7.6 – Évolution des alexithymiques versus les 

non alexithymiques. On observe dans la figure et dans le tableau que ce sont les adolescents 

alexithymiques qui bénéficient le plus des séances d’écriture alors qu’il n’y a que peu de 

changements chez les adolescents non alexithymiques. 
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Figure A7.6 –- Les effets de l’écriture chez les alexithymiques et les non alexithymiques 

Évolution des non alexithymiques (seuil clinique 55 points et moins sur l’échelle globale de 100 points) et des 

alexithymiques (seuil clinique supérieur à 55 points) aux temps 1, 2 et 3, les deux groupes réunis. a= alexithymique et n= 

non alexithymique. Même si l’échelle est sur 100 points aucune moyenne des deux groupes n’est supérieure à 70 points ni 

inférieure à 30 points. 

On remarque également dans la figure A7.6 que ce sont les adolescents, dits alexithymiques 

cliniquement (ayant obtenu 56 points et plus à l’échelle globale), qui obtiennent une courbe 

descendante plus marquée, alors qu’il y a peu de modification chez ceux qui ne le sont pas. Le 

tableau A7.18 – Comparaison par paire – alexithymiques versus non alexithymiques - montre 

l’évolution des participants alexithymiques et non alexithymiques aux trois temps. On observe ainsi 

que les résultats ne sont significatifs que chez les participants alexithymiques. Ainsi, on obtient un 

résultat significatif entre le T1 et T2, p < 0,001 (ES=2,68) et entre T1 et T3, p < 0,001 (ES=2,91). 

Le résultat entre T2 et T3 n’est pas significatif, p = 0,514 (ES=2,67). On constate également 

qu’aucun des résultats n’est statistiquement significatif entre T1-T2, entre T1 et T3 et entre T2 et 

T3, chez les participants qui ne sont pas alexithymiques. Il est donc possible de conclure que les 

séances d’écriture apportent plus de bénéfices chez les personnes alexithymiques que chez celles 

qui ne le sont pas – et cela peu importe le groupe d’écriture. 

  

/100 
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Comparaison par paire – alexithymiques versus non alexithymique 

Comparaisons par paire 

a ou n Différence des 
moyennes (I-J) 

Erreur standard Sig.b Intervalle de confiance de la différence 
à 95%b 
Limite 
 b inférieure 

Limite borne 
supérieure 

a 1 2 12,200* 2,682 ,000 5,336 19,064 

3 15,950* 2,906 ,000 8,515 23,385 

2 1 -12,200* 2,682 ,000 -19,064 -5,336 

3 3,750 2,666 ,514 ns -3,072 10,572 

3 1 -15,950* 2,906 ,000 -23,385 -8,515 

2 -3,750 2,666 ,514 ns -10,572 3,072 

n 1 2 3,692 2,883 ,635 ns -3,685 11,069 

3 ,517 3,123 1,000 ns -7,474 8,507 

2 1 -3,692 2,883 ,635 ns -11,069 3,685 

3 -3,175 2,865 ,834 ns -10,506 4,156 

3 1 -,517 3,123 1,000 ns  -8,507 7,474 

2 3,175 2,865 ,834 ns -4,156 10,506 

Basée sur les moyennes marginales estimées 

*. La différence des moyennes est significative au niveau ,05. 

b. Ajustement des comparaisons multiples : Bonferroni. 

Tableau A7.18. – Comparaison par paires – alexithymie versus non alexithymie 

«a» signifie alexithymie et «n» signifie non alexithymie 

 

La comparaison des groupes lors du test inter-sujets ayant montré une interaction entre les 

facteurs groupe x alex (alexithymie), on a procédé à une comparaison par paire et par groupe. Le 

tableau A7.19 – Comparaison par paires et par groupe - présente les résultats. 
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Comparaison par paire : alexithymie et groupe 

Comparaisons par paire 

a ou n  l ou e  Temps  Temps Différence des 
moyennes (I-J) 

Erreur 
standard 

Sig.b Intervalle de confiance de la 
différence à 95%b 
  

               limite 
inférieure 

Limite borne 
supérieure 

a e 1 2 7,667 3,820 ,162 ns -2,020 17,354 

    3 10,833 4,440 ,062 ns -,425 22,091 

   2 1 -7,667 3,820 ,162 ns -17,354 2,020 

    3 3,167 3,905 1,000 ns -6,735 13,068 

   3 1 -10,833 4,440 ,062 ns -22,091 ,425 

    2 -3,167 3,905 1,000 ns -13,068 6,735 

  l 1 2 14,769* 2,595 ,000 8,188 21,350 

    3 16,462* 3,016 ,000 8,813 24,110 

   2 1 -14,769* 2,595 ,000 -21,350 -8,188 

    3 1,692 2,653 1,000 ns -5,034 8,419 

   3 1 -16,462* 3,016 ,000 -24,110 -8,813 

    2 -1,692 2,653 1,000 ns -8,419 5,034 

n e 1 2 4,375 3,308 ,588 ns -4,014 12,764 

    3 ,625 3,845 1,000 ns -9,125 10,375 

   2 1 -4,375 3,308 ,588 ns -12,764 4,014 

    3 -3,750 3,382 ,829 ns -12,325 4,825 

   3 1 -,625 3,845 1,000 ns -10,375 9,125 

    2 3,750 3,382 ,829 ns -4,825 12,325 

  l 1 2 3,286 3,537 1,000 ns -5,683 12,254 

    3 2,000 4,110 1,000 ns -8,423 12,423 

   2 1 -3,286 3,537 1,000 ns -12,254 5,683 

    3 -1,286 3,615 1,000 ns  -10,453 7,881 

   3 1 -2,000 4,110 1,000 ns -12,423 8,423 
      2 1,286 3,615 1,000 ns -7,881 10,453 

Basée sur les moyennes marginales estimées 

*. La différence des moyennes est significative au niveau ,05. 

b. Ajustement des comparaisons multiples : Bonferroni. 

Tableau A7.19 – Comparaison par paire : alexithymie et groupe 

La lettre «e» représente le groupe d’écriture expressive et la lettre «l», le groupe d’écriture littéraire; «a» signifie 

alexithymie et «n» signifie non alexithymie 

 

Dans le tableau A7.19 – Comparaison par paire : alexithymie et groupe – on constate que 

l’effet de la diminution du syndrome alexithymique, chez les participants qui en sont atteints, 

provient des séances d’écriture du groupe d’écriture littéraire. Ainsi, on observe pour le groupe 
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d’écriture littéaire un effet très significatif entre les T1 et T2 : p < 0,001 (ES=2,6) et entre T1 et T3 : 

p < 0,001 (ES=3,02) uniquement chez les adolescents alexithymiques. Entre les T1-T2 et T2 et T3 

du groupe d’écriture expressive, il n’y a pas d’effets significatifs. Entre les T2 et T3 on n’observe 

aucun effet significatif dans les deux groupes d’écriture. Il y a toutefois une tendance entre T1 et T3 

pour le groupe d’écriture expressive chez les alexithymiques : p = 0,062 (ES=4,44), ce qui tendrait 

à démontrer que l’écriture expressive pourrait avoir un effet, même s’il est nettement moindre que 

dans le groupe d’écriture littéraire. Chez les participants non alexithymiques on ne remarque aucun 

effet significatif de l’écriture, peu importe le groupe. 

 

On constate ainsi : 

1- que l’écriture contribue à diminuer le syndrome alexithymique chez les adolescents 

alexithymiques; 

2- que l’effet provient du groupe d’écriture littéraire; 

3- l’effet significatif est produit entre le T1 (avant les séances d’écriture) et T2 (1 semaine après les 

séances d’écriture et entre T1 et T3 (quatre mois après les séances d’écriture). Entre les T2 et T3 

l’effet est non significatif. Toutefois on peut affirmer que l’effet bénéfique est maintenu à cause de 

résultats obtenus quatre mois après les séances d’écriture; 

4- que l’écriture a un effet non significatif chez les adolescents qui ne sont pas atteints de ce 

syndrome. 

 

Ainsi, il est possible d’affirmer que notre troisième hypothèse est confirmée : « Dans le 

groupe d’écriture littéraire les sujets alexithymiques
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 auront une diminution plus grande des 

symptômes reliés à ce syndrome que les sujets non alexithymiques; et conséquemment, dans le 

groupe de l’écriture expressive les sujets auront une diminution moins grande des symptômes que 

les sujets non alexithymiques». 
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 L’alexithymie a été présentée au point 2.13, lors de la recension des études. 
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A7.3.4.1 – Exploration des résultats des sous-échelles du TAS-20 : F1 – F2 – F3 

Rappelons que l’échelle globale du TAS-20 est sur 100 points. Elle permet de déterminer si 

une personne est alexithymique ou non, ce que nous avons analysé précédemment. Ce test comporte 

également trois sous-échelles qui évaluent certains aspects de l’alexithymie. Une analyse statistique 

descriptive a été faite pour chacune des trois sous-échelles. Rappelons que l’échelle F1 (sous-total 

sur 35 points) évalue la difficulté d’identifier ses émotions et ses sensations corporelles, à établir 

des liens entre celles-ci et à les communiquer à autrui; F2 (sous-total sur 25 points) évalue la 

difficulté à décrire ses émotions et ses sensations physiques; F3 (sous-total sur 40 points) évalue 

dans quelle mesure les pensées sont éloignées de l’intériorité, la difficulté d’introspection.  

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la normalité de la distribution, 

l’homogénéité, le Kurtose (voussure) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une l’analyse de 

dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants pour les sous-échelles. 

Le modèle linéaire ANOVA à mesures répétées a été utilisé. 

Les résultats pour les sous-échelles sont présentés et résumés à titre  exploratoire. 

 

F1 – Exploration des résultats 

Lors des analyses descriptives, on constate une diminution des symptômes, reliés à la 

difficulté à identifier ses émotions et ses sensations corporelles, à établir des liens entre celles-ci et à 

les exprimer à autrui,  particulièrement entre T1 et T2, entre T1 et T3. L’Anova à mesures répétées 

montre un effet intra-sujets pour le facteur temps : F(2, 60) = 14,10, p < 0,001,  ɳ² partiel =  0,320, 

ce qui est très significatif. On note également un effet pour les facteurs : temps x alex : F(2, 60) = 

5,62, p = 0,006, ɳ² partiel =  0,158, ce qui est plus faible. Les autres facteurs étudiés lors de 

l’analyse intra-sujets sont non significatifs. 

Un effet inter-sujet est relevé pour le facteur groupe : F(1, 30) = 10,62, p = 0,003  ɳ² partiel 

=  0,261, ce qui est montre un effet  significatif.On note également un effet encore plus significatif 

pour le facteur alex (alexithymie) : F(1, 30) = 33,60, p < 0,001,  ɳ² partiel =  0,528. Les autres 

facteurs sont non-significatifs. 

La comparaison par paire pour le facteur temps montre un effet significatif entre T1 et T2 : 

p < 0,001 (ES=,77), entre T1 et T3 : p < 0,001 (ES=0,70). Il n’y a pas d’effet significatif entre T2 et 

T3. 
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F2 – Exploration des résultats 

On remarque lors de l’analyse statistique descriptive une diminution des symptômes, reliés 

à la difficulté de décrire ses émotions et ses sensations physiques, particulièrement entre T1 et T2. 

L’Anova à mesures répétées montre pour le test intra-sujets un effet pour le facteur temps : F(2, 60) 

= 4,46, p = 0,016,  ɳ² partiel =  0,129, ce qui montre un effet significatif. On note également un effet 

significatif pour les facteurs : temps x alex : F(2, 60) = 3,54, p < 0,001,  ɳ² partiel = 0,106, ce qui 

représente un effet «moyen» . 

On note pour le test inter-sujet un effet non significatif qui représente toutefois une 

tendance pour le facteur groupe : F(1, 30) = 4,06, p = 0,053  ɳ² partiel =  0,119, ce qui représente un 

effet «moyen» . Il y a aussi  le facteur alex qui est très significatif : F(1, 30) = 12,66, p = 0,001 avec 

un êta-carré moyen de 0,297. Les autres facteurs sont non significatifs. 

La comparaison par paire pour le facteur temps montre un effet significatif entre T1-T2, p = 

0,049 (ES=0,75), entre T1 et T3 on note une tendance : p = 0,64 (ES=0,76). Il n’y a pas d’effet 

significatif entre T2 et T3. 

 

F3 – Exploration des résultats 

L’analyse descriptive statistique pour F3 montre une diminution des difficultés reliées à 

l’introspection entre les trois temps pour les deux groupes, mais particulièrement entre le temps 1 et 

le temps 2. L’Anova à mesures répétées pour le test intra-sujets montre un effet temps : F(2, 52) = 

4,75, p = 0,013  ɳ² partiel =  0,155, ce qui est statistiquement faible. Il y a également un effet pour 

les facteurs : temps x alex : F(2, 52), p = 0,010  ɳ² partiel =  0,162. Les autres facteurs sont non 

significatifs. 

 On note également pour le test inter-sujet uniquement un facteur alex : F(1,26) =20,33, p < 

0,001,  ɳ² partiel =  0,439, ce qui est très significatif. Les autres facteurs sont non significatifs. Lors 

de la comparaison par paire pour le facteur temps, on constate un effet significatif entre T1 et T3, p 

= 0,017 (ES=1,06), entre T1 et T2, on remarque une tendance : p = 0,065 (ES=1,03). Il n’y a aucun 

effet significatif entre T2 et T3. 
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 Suite à l’analyse Anova à mesures répétées des sous-échelles F1, F2 et F3, on constate qu’il 

y a un effet significatif pour le test intra-sujets pour les facteurs : temps et temps x alex. On note 

également un effet significatif pour le test inter-sujets pour le facteur alex (alexithymie). Pour le 

facteur groupe, on note une tendance presque significative juste pour les sous-échelles F1 et F2, 

alors que ce n’est pas le cas pour la sous-échelle F3. On remarque aussi lors de la comparaison par 

temps que l’effet le plus significatif se produit entre les temps 1 et 2 et entre les temps 1 et 3 pour 

les sous-échelles F1 et F2. Dans le cas de F3, l’effet est moindre entre le temps 1 et 2 puisque le 

résultat indique une tendance. Cependant il y a un effet significatif lors de la comparaison T1 et T3. 

 En somme, on peut conclure pour ces sous-échelles que l’écriture a un effet significatif pour 

diminuer le syndrome alexithymique. L’effet significatif est particulièrement important pour la 

diminution de la difficulté à identifier ses émotions et ses sensations corporelles et les exprimer à 

autrui (F1), en réduisant la difficulté à décrire ses émotions et ses sensations physiques (F2). L’effet 

de l’écriture contribue à augmenter l’introspection (F3), mais de façon moindre. L’effet temps est 

toujours présent mais dans une moindre mesure. 

 

A7.3.4.2 - En résumé – au sujet de l’alexithymie 

L’Anova à mseures répétées des résultats de l’échelle globale (sur 100 points) a montré des 

résultats particulièrement significatifs entre les temps 1 et 2, et entre les temps 1 et 3. Entre les 

temps 1 et 2 les résultats sont non significatifs. Après l’analyse des trois sous-échelles on remarque 

des résultats semblables. On peut donc déduire qu’il y a une diminution des symptômes 

statistiquement significative entre avant les séances d’écriture (T1) et une semaine après les 8 

séances d’écriture (T2). Comme il n’y a pas de différence entre la fin des séances d’écriture (T2) et 

4 mois après la fin de celles-ci (T3), on peut dire qu’il n’y a pas de changements. Toutefois on peut 

affirmer que les bénéfices obtenus par l’intervention par l’écriture se maintiennent parce que le 

résultat entre T1 et T3 est toujours significatif. 

 L’Anova plus approfondie de l’échelle globale a également démontré que l’intervention par 

l’écriture littéraire est plus efficace que celle par l’écriture expressive pour diminuer le syndrome 

alexithymique. Ultérieurement la même analyse pourrait être réalisée pour les trois sous-échelles 

afin d’approfondir et mieux connaître les effets de l’intervention par l’écriture sur le syndrome 

alexithymique. Le tableau qui suit résume l’évolution des alexithymiques selon leur groupe 

d’appartenance (selon les résultats – échelle globale du TAS-20). 
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Répartition des sujets alexithymiques et non alexithymiques selon le groupe et le temps 

Temps Groupe A 

Écriture littéraire 

(n et % du gr.) 

Groupe B 

Écriture expressive 

(n et % du gr.)  

Nombre 

total 

Sujets 

N 

Pourcentage 

Gr. A et B 

Temps 1     

Alexithymiques 13 (65 %) 6 (43 %) 19 55,89 

Non alexithymiques 7 (35 %) 8 (57 %) 15 44,11 

 

Temps 2     

Alexithymiques 4 (20 %) 6 (43 %) 10 29,41 

Non alexithymiques 16 (80 %) 8 (57 %) 24 70,59 

 

Temps 3     

Alexithymiques 5 (25 %) 5 (35 %) 10 29,41 

Non-alexithymiques 15 (75 %) 9 (65 %) 24 70,59 

 

Nombre total de sujets par groupe 20 (100%) 14 (100) 34 100% 

Tableau A7.20 – Répartition des alexithymiques selon le groupe et le temps selon les seuils cliniques  

Seuils cliniques sur 100 points:  x > 55 points = alexithymique. N= nombre de sujets-adolescents 

 

Entre les temps 1 et 2, on constate une diminution significative du nombre d’adolescents 

alexithymiques. Le pourcentage passe, en effet, de 55,89 % à 29,41 %. Quant aux non-

alexithymiques le pourcentage croît de 44,11 % à 70,59 %. Les différences sont particulièrement 

marquées dans le groupe littéraire, alors qu’elles sont moindres dans le groupe écriture expressive.  

En tenant compte des seuils cliniques et des résultats obtenus à l’Anova à mesures répétées, 

il est possible de conclure que l’écriture littéraire est plus efficace que l’écriture expressive pour 

diminuer les symptômes du syndrome de l’alexithymie. 

 

 

 

 

 

Notre troisième hypothèse de départ est ainsi vérifiée. «Dans le groupe de l’écriture 

littéraire, les participants alexithymiques auront une diminution plus grande de symptômes anxio-

dépressifs que les participants non alexithymiques; et conséquemment, dans le groupe de l’écriture 
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expressive les sujets auront une diminution moins grande des symptômes anxio-dépressifs que les 

sujets non alexithymiques». 

Au sujet des résultats aux sous-échelles (Bouvard, 2002), précisons que c’est dans celle F1 - 

Capacité à identifier et à exprimer ses émotions qu’il y a le plus de différence entre les temps 1 et 2 

et temps 1 et 3. Plus le résultat est haut, plus la difficulté est présente. Or on constate que le degré 

de difficulté d’expression a diminué pour les temps mentionnés, ce qui tendrait à montrer que 

l’écriture littéraire agirait davantage comme facilitatrice dans l’identification et l’expression des 

émotions. En ce qui concerne les résultats aux échelles F2 - la difficulté à décrire ses émotions et 

sensations et F3 - la difficulté d’introspection et pensées tournées vers l’extériorité, on remarque 

que ces difficultés diminuent, mais moins que la capacité à identifier et à exprimer ses émotions et 

ses sensations. 

A7.3.5 - L’utilisation des stratégies adaptatives 

Notre quatrième hypothèse était que peu importe le groupe, il y aurait modification des 

stratégies adaptatives chez les adolescents atteints d’une maladie chronique et que l’écriture ferait 

partie de celles-ci. Rappelons qu’il n’existe pas de bonnes ou mauvaises stratégies adaptatives et 

que l’emploi de celles-ci sont aussi reliées au contexte. 

Un des objectifs de notre recherche était de vérifier dans quelle mesure l’écriture pouvait 

devenir une stratégie adaptative utile auprès des adolescents malades. Toutefois nous souhaitions 

d’abord connaître l’ensemble des stratégies adaptatives utilisées par ceux de notre recherche. Nous 

voulions savoir si celles-ci changeaient suite aux séances d’écriture et si l’écriture en ferait partie. 

Telle était notre hypothèse. 

Afin de connaître celles-ci, nous avons fait passer le Kidcope adolescent à ces derniers. Le 

test s’ouvre sur une question ouverte qui demande à l’adolescent de nommer une situation difficile 

face à sa maladie. Ensuite, il doit dire si cet événement l’a rendu nerveux, triste, en colère. 

L’événement nommé est personnel. Lors des temps deux et trois, l’adolescent ne faisait pas 

nécessairement référence à la même situation. Il est conséquemment fort difficile de comparer les 

événements entre eux et les stratégies employées. Par curiosité, nous avons quand même étudié la 

variance reliée à ces trois états émotifs face à leur maladie. Dans le test, dans les échelles graduée 

de 0 à 3, on demande au sujet adolescent s’il utilise la stratégie nommée : pas du tout, parfois, 



 

dxcvii 

 

souvent ou presque tout le temps et ensuite comment il évalue l’efficacité de la stratégie en question 

selon une échelle graduée de 0 à 4 : pas du tout, un peu, assez et très efficace.   

Il est intéressant d’évaluer les stratégies adaptatives sachant, comme mentionné lors de la 

recension des recherches, que les individus ont tendance à utiliser, pour faire face à l’adversité, les 

mêmes stratégies adaptatives. Pour étudier celles-ci, nous avons utilisé le classement des stratégies 

des auteurs du test, Spirito et Donalson (2001). Rappelons que ces derniers divisent les stratégies en 

deux grandes catégories : les stratégies d’évitement (la distraction, le blâme envers autrui, la 

résignation, le retrait social, l’autocritique et la pensée magique) et les stratégies d’approche (la 

restructuration cognitive, la résolution de problèmes, la régulation émotionnelle et la recherche de 

soutien social. Il y a quatre stratégies d’approche
305

 et six d’évitement. Dans l’analyse des résultats, 

nous avons considérés le nombre de stratégies utilisées, les fréquences d’emploi des stratégies 

d’évitement et d’approche employées ainsi que l’efficacité de celles-ci perçues par l’adolescent. Ces 

moyennes ont été calculées en pourcentages. Ensuite, nous avons voulu savoir si l’emploi de 

certaines stratégies se démarquait des autres. Pour cela on a comparé le pourcentage d’utilisation de 

chaque stratégie. 

S’il y a peu de différences en moyenne dans le nombre de stratégies employées par les 

adolescents entre les temps 1 et 3, on note cependant qu’elles deviennent plus efficaces avec le 

temps.  

Parmi les trois stratégies d’évitement les plus utilisées et pour lesquelles on remarque, les 

plus grands changements dans leur emploi, on note
306

 une diminution particulière dans l’emploi 

fréquent («souvent», «presque tout le temps») de la distraction. L’emploi de celle-ci est, au temps 1, 

de 53 % avec une efficacité importante («assez»  et «très») perçue de 5,9 %. Au temps 2, son 

utilisation est de 32.4 %. Ceux, qui l’utilisent, estiment son efficacité importante à 11,0 7%. Au 

temps 3, 35,3% l’utilisent encore fréquemment et ces derniers estiment son efficacité importante à 

29,4 %. On remarque que la fréquence du retrait social («souvent» ou «presque tout le temps») 

diminue au fil des séances. Au temps 1,  50 % des jeunes l’utilisent (efficacité perçue : 11,7 %); au 

temps 2, ce sont 44,1% des jeunes (efficacité perçue : 20,6 %), au temps 3, ce ne sont plus que 

35,3% qui l’utilisent et qui jugent son efficacité importante (efficacité perçue : 14,7 %). La pensée 

magique est employée fréquemment par 47,1 % des adolescents au temps 1 (efficacité perçue : 5,8 

%); au temps 2, son emploi diminue à 11,8 % et parmi ses utilisateurs, 14,9 % jugent son efficacité 
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 Deux questions du test portent sur la régulation émotionnelle. 
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 En pourcentage. 
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importante; au temps 3, il n’y a plus que 23,5 % des adolescents qui utilisent cette stratégie 

fréquemment et parmi ceux-ci le degré d’efficacité perçue comme «importante» est de 2,9 %.  En 

somme, pour l’ensemble des stratégies d’évitement, on note une diminution de l’emploi de celles-ci 

et la perception de leur efficacité change au fil des séances d’écriture. 

Il y a aussi des changements importants dans l’emploi des stratégies d’approche. Les trois 

stratégies pour lesquelles il y a le plus de changements sont
307

 : la restructuration cognitive, la 

résolution de problèmes et la recherche de soutien social. Au temps 1 la restructuration cognitive est 

utilisée fréquemment («souvent» ou «presque tout le temps») par 17,6 % avec une efficacité 

«importante» perçue («assez» et «très») de 41,1 %; au temps 2, l’emploi fréquent de cette stratégie 

monte à 55,9 % (grande efficacité perçue : 61,7 %) et au temps 3, il est de 58,8 % mais l’efficacité 

«importante» perçue est maintenant de 70,6 %. Au temps 1, l’emploi fréquent de la résolution de 

problème est de 29,4% (grande efficacité perçue de 35,2 %) chez les jeunes; au temps 2, 64,7% des 

adolescents l’utilisent («grande efficacité» perçue: 53,0 %); et au temps 3, 61,8 % des jeunes 

l’emploient fréquemment (grande efficacité perçue : 73,8 %). Au temps 1, la recherche de soutien 

social est fréquemment utilisée par 38,2% des adolescents («grande efficacité» perçue : 47 %); au 

temps 2, 52 % des jeunes emploient fréquemment cette stratégie («grande efficacité» perçue : 70,6 

%); et au temps 3, ce sont maintenant 70,6 % des jeunes qui recherchent un soutien social fréquent 

(«grande efficacité» perçue : 85,3 %). En somme, pour l’ensemble des stratégies d’approche, on 

note une augmentation de celles-ci et leur efficacité est jugée de plus en plus importante. 

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la linéarité, normalité de la 

distribution, l’homogénéité, le Kurtose (voussure) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une 

l’analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle 

linéaire ANOVA à mesures répétées a été utilisé dans les analyses qui suivent. 

Lors de l’Anova à mesures répétées De l’étude la variance de l’emploi global des onze 

stratégies adaptatives de Spirito et Donaldson, il ressort qu’il n’y a pas de différences 

significatives aux tests intra-sujets et inter- sujets dans l’emploi des 11 stratégies de celles-ci dans 

les deux groupes. On avait remarqué auparavant lors de l’étude en pourcentage de la fréquence 

d’emploi de celles-ci peu de différences. Ainsi, les fréquences d’emploi sont : Temps 1 - 38,84%; 

Temps 2 - 42,24%; Temps 3 - 41,14%. On peut ainsi conclure qu’il n’y a donc pas de modifications 

significatives concernant le nombre de stratégies employées.  
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Toutefois, en ce qui concerne la perception de leur efficacité, on note au test intra-sujets un 

effet temps très significatif : F(1, 60) = 8,957, p < 0,001 ɳ² partiel =  0,230. Il n’y a aucun effet 

significatif inter-sujets.  

Lors de la comparaison des facteurs temps, entre les temps 1 et temps 2, la signification 

statistique
308

 est de p < 0,031(ES=3,28
309

). Entre les temps 1 et 3, p < 0,002 (ES=3,53). Il n’y a 

aucun effet observé entre les temps 2 et 3. Il n’y a aucune différence significative pour les autres 

facteurs.  

 

Dans l’emploi global des six stratégies d’évitement, il n’y a pas de différences 

significatives entre les deux groupes (inter-sujets) lors de l’étude de la variance. Le nombre de 

stratégies d’évitement diminue dans les deux groupes. Cependant nous remarquons une différence 

entre les garçons et les filles. Malgré qu’il n’y ait pas de changements significatifs chez les filles du 

groupe d’écriture littéraire entre les temps 1, 2 et 3, on observe une légère augmentation de la 

fréquence des stratégies d’évitement dans le groupe expressif au temps 2, mais au temps 3, elle 

redevient similaire au temps 1. Par contre, on observe une diminution de l’emploi des stratégies 

d’évitement chez les garçons dans les deux groupes de 11,57 % lors de l’analyse descriptive.  

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la normalité de la distribution, 

l’homogénéité, le Kurtose (voussure) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une l’analyse de 

dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle linéaire 

ANOVA à mesures répétées a été utilisé dans les analyses qui suivent. 

Lors de l’Anova à mesures répétées, lors du test intra-sujets, on observe seulement une 

tendance pour pour l’effet 
310

 temps: F (2, 58) = 2,67, p = 0,078,  ɳ² partiel =  0,084. Il y a toutefois 

un effet significatif faible pour les facteurs groupe x sexe : F(1, 29) – 44,87, p = 0,038,  ɳ² partiel =  

0,140. L’analyse inter-sujets ne montre aucun effet significatif. L’Anova à mesures répétées intra-

sujets de l’efficacité perçue des stratégies d’évitement montre un effet temps significatif moyen: 

F(2, 60) = 4,32, p = 0,018, ɳ² partiel =  0,126. L’effet temps lors de la comparaison par paires, entre 

les T1 et T3, est significatif car p = 0,012 (ES=3,45). Aucun effet n’est noté entre T1-T2 et entre T2 

et T3. L’écriture a donc un effet significatif dans la diminution des stratégies d’évitement et la 

perception de l’efficacité de celles-ci. 
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 Avec l’ajustement des comparaisons multiples de Bonferroni, comme toujours fait précédemment. 
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 Erreur standard. 
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 L’effet est quasi significatif car 0,05 <P< 0,10. Il indique ici une tendance. 
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Lors de l’étude des quatre stratégies d’approches, on constate une modification de 

celles-ci. Elles augmentent dans les deux groupes. Les postulats à la base des analyses 

paramétriques que sont la normalité de la distribution, l’homogénéité, le kurtose (voussure) ont été 

vérifiés dans les analyses qui suivent. Une l’analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. 

Les résultats sont satisfaisants. Le modèle linéaire ANOVA à mesures répétées a été utilisé dans les 

analyses qui suivent. 

Lors de l’Anova à mesures répétées de la fréquence de leur emploi global,  on constate que 

lors de l’analyse intra-sujets, un effet très significatif pour le facteur temps de F(2, 54) = 4,85, p = 

0,001, ɳ² partiel =  0,235. Il n’y a aucun effet significatif inter-sujets. Lors de la comparaison par 

paires, on relève entre les temps 1 et 2, que p = 0,012 (ES=0,22
311

) et entre les temps 1 et 3, p = 

0,004 (ES = 0,21), un effet très significatif de l’écriture. Aucun effet significatif n’est noté entre les 

temps 2 et 3.  

Lors de l’étude de la variance à mesures répétées (Anova) de l’efficacité perçue des 

stratégies d’approche, il y a un effet temps très significatif, F (2, 60) = 8,95, p = 0,001  ɳ² partiel =  

0,230. Entre les temps 1 et 2, p = 0,004 (ES=5,41) et entre les temps 1 et 3, p = 0,025 (ES=3,29), 

l’effet de l’écriture est très significatif. Il n’y a pas d’effets significatifs entre les temps 2 et 3. 

L’écriture a donc un effet significatif, par la modification des stratégies adaptatives, car il y 

a augmentation des stratégies d’approche et celles-ci sont perçues comme étant plus efficaces. 

 

La première partie de notre quatrième hypothèse se vérifie donc, il y a modification des 

stratégies adaptatives employées par les adolescents. Même s’il n’y a pas de différences 

significatives quant à leur nombre, on observe une diminution des stratégies d’évitement, une 

augmentation des stratégies d’approche - et surtout les adolescents perçoivent les stratégies 

employées comme étant beaucoup plus efficaces. Il n’y a pas de différences significatives entre les 

deux groupes d’écriture. L’écriture dans le groupe d’écriture littéraire et celui d’écriture expressive 

amène les mêmes modifications dans l’emploi des stratégies adaptatives et leur efficacité est 

semblable dans les deux groupes. 
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La deuxième partie de notre 6
e
 hypothèse est présentée au point A11.9 qui suit. Nous 

l’avons traitée à part afin de bien distinguer l’écriture comme stratégie adaptative des autres 

stratégies employées par les adolescents. 

A7.4 - Avoir écrit ou non auparavant – Exploration des résultats 

aux tests  

La 2
e
 partie de notre quatrième hypothèse concernant les modifications des stratégies 

adaptatives employées par les adolescents touche spécifiquement l’écriture ainsi la 2
e
 partie de notre 

quatrième hypothèse se lisait: «Suite aux séances d’écriture, l’écriture deviendra également une 

stratégie adaptative». 

Les différentes recherches sur l’écriture expressive posaient comme hypothèse de départ 

que l’écriture pourrait être efficace pour diminuer le stress et certains symptômes psychiques et 

physiologiques vécus par les sujets participants aux recherches. Nous avons cependant constaté 

qu’aucune de ces recherches ne demandait aux participants s’ils écrivaient avant l’expérimentation 

ni s’ils écrivaient encore après celle-ci lors du suivi. Nous croyons possible que l’expérience de 

l’écriture antérieure puisse être facilitatrice de l’expression de soi ou lors de la création d’un récit, 

ou d’un poème. Sans doute à cause des nombreux échecs et retards scolaires
312

, l’écriture avant 

l’expérimentation était rattachée à la perception de se sentir incapable d’écrire «correctement» et de 

n’avoir pas grand-chose à dire. Comme mentionné dans le chapitre précédent 81% des jeunes de 

notre étude n’aimaient pas écrire, entre autres, parce qu’ils se sentaient «pas bons» à l’école. Nous 

avons voulu en connaître plus sur l’expérimentation et la perception de l’écriture. 

Ainsi, au test Kidcope adolescent, comme mentionné dans le chapitre 9 sur la 

méthodologie
313

, nous avons rajouté, selon le même modèle, deux questions concernant l’écriture
314

. 

Nous voulions savoir si les adolescents écrivaient, hors contexte scolaire, pour eux-mêmes. Ils ont 

ainsi répondu à la question au temps 1 avant les séances d’écriture, au temps 2, une semaine après la 

fin des séances d’écriture et 4 mois après la fin de celles-ci. De plus nous leur avons fait passer la 2
e
 

partie du test de Fergusson (voir chapitre 9, page : 238) adapté aux temps 2 et 3. Quatre questions 
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 Rappelons que 58,9% des adolescents de notre étude ont connu au moins un échec scolaire (tableau 11.1 

de ce chapitre). 
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 Rappelons, qu’il est prévu par les auteurs du test, la possibilité d’ajouter des questions sur le même  

modèle de leur questionnaire pour répondre à des besoins spécifiques (Spirito et Donaldson, 2001). 
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leur étaient alors posées : 1- écrivaient-ils encore? 2- avaient-ils l’intention de continuer d’écrire? 3- 

avaient-ils des commentaires à faire sur ce qu’ils ont écrit depuis le début de l’expérience ou ce 

qu’ils ont remarqué pendant leur démarche, - lesquels? 4- avaient-ils des commentaires à faire sur 

l’étude à laquelle ils ont participé - lesquels? La réponse aux deux premières questions devait être 

inscrite sur une échelle graduée de 0 à 8 : 0 égalant «pas du tout» et 8  signifiant «très souvent». Les 

questions 3 et 4 étaient des questions, dites ouvertes. Le tableau A7.21 résume les résultats du test 

de Fergusson, partie 2, ainsi que ceux du Kidcope portant sur la fréquence de l’utilisation de 

l’écriture et l’intention de continuer à écrire. 
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Pourcentage des participants qui écrivent et intention futures d’écrire ou non 

 Groupes : écriture littéraire et écriture expressive ensemble 

 

Tests     Temps 1 Temps 2 Temps 3 

 % et nombre/34 % et nombre/34 % et nombre/34 

Kidcope fréq. écriture    

Pas du tout 64,7 (n=22) 20,5 (n=7) 11,8 (n=4) 

Parfois 14,7 (n-5) 29,4 (n=10) 41,2 (n=14) 

Souvent 5,89 (n=2) 35,3 (n=12) 32,4 (n=11) 

Presque tout le temps 14,7 (n=5) 14,7 (n=5) 14,7 (n=5) 

 

% total des ado. écrivant 35,29 79,40 88,30 

 

Fergusson 2 -fréquence écriture actuelle. 

 + fréquence intention future écriture 

0=Pas du tout-à 8= très souvent 

Moy. /8 Moy./8 Moy./8 

Fréquence T2 : 0 à 8 n/a 
3,97 (ES=0.39) 

n/a 

Intention future T2 : 0 à 8 n/a 
5,47 (ES=0,32) 

n/a 

Fréquence T3 : 0 à 8 n/a n/a 
5,00 (ES=0,45) 

Intention future T3: 0 à 8 n/a n/a 
6,12 (ES=0,38) 

Tableau A7.21 – Fréquence d’écriture et intention futures d’écriture chez les participants  

On remarque une différence entre les réponses des adolescents aux tests Kidcope adolescent concernant la fréquence 

d’écriture et celui du Fergusson 2. Cela est dû au fait que dans le premier cas, l’échelle a 4 fréquences alors que celle de 

Fergusson en a 8.   n/a = non applicable. Les questions étaient aussi posées différemment. Dans le kidcope, la question est 

posée sous la forme d’une assertion : J’écris pour me sentir bien. Cinq réponses sont possibles, telles qu’indiquées dans le 

tableau. Alors que dans le second test, celui Fergusson 2, on demande à l’adolescent : Nous sommes maintenant 1 semaine 

(ou 4 mois, selon le temps) plus tard, as-tu continué d’écrire? Les réponses sont graduées sur une échelle de  0 (pas du 

tout) à 8 (souvent). Il n’y a pas de questions concernant l’écriture pour le test de Fergusson (QQ2). ES signifie erreur 

standart. 

 

Au début de l’étude, seulement 35,9% des participants écrivaient. Nous constatons que le 

pourcentage d’écriture a augmenté entre les temps 1 et 3. En fait, la fréquence a augmenté 

essentiellement, nous croyons, entre les temps 1 et 2 à cause des séances d’écriture. Au temps 2, 

une semaine après la fin des séances, 79,50 % des participants écrivaient encore. Par contre au 

temps 3, soit 4 mois après la fin des séances, le nombre des participants écrivant a encore augmenté, 

il est de 88,30 %. Ainsi, il est possible de penser que le nombre de séances a eu un impact chez les 
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adolescents en développant chez eux l’écriture comme stratégie pour faire face au stress, à 

l’adversité. Il faudrait ainsi un certain nombre de séances pour créer chez eux un effet d’habituation. 

A7.4.1 - Fréquence d’écriture après la fin des séances – aux temps 2 et 

temps 3 

Afin d’en savoir plus sur les habitudes d’écriture des participants après les séances 

d’écriture aux Temps 2 et 3, nous avons calculé les moyennes d’habitude d’écriture pour chacun des 

groupes ainsi que pour les garçons et les filles, ainsi que leurs prévisions futures avec le test de 

Fergusson, partie 2 (QQ2). Notons qu’il n’y a aucun calcul pour le temps 1, car ce test avait lieu 

seulement une fois les séances d’écriture complétées aux temps 2 et 3. 

 

Moyennes des habitudes d’écriture des participants aux temps 2 et 3 

Facteurs écriture Temps 1 

n/a 

Temps 2 Temps 3 

Groupes    

    

Groupe A (Lit. n=20)    

Filles (n= 15)  4,73(2,43) 6,20(2,20) 

Garçons (n= 5)  4,80(2,77) 6,30(1,71) 

MOY./20 sujets Gr.A  4,75(2,44) 6,30(1,78) 

    

Groupe B (expr. N=14)    

Filles (n=8)  2,63(1,48) 3,13((2,79) 

Garçons (n=6)     3,17(1,16) 3,33(1,96) 

MOY. /14 sujets Gr. B  2,86(1,56) 3,21(2,39) 

    

Groupes A et B (n=34)    

Filles (n=23)  4,00(2,43) 5,43(1,90) 

Garçons (n=11)  3,91(2,12) 5,55(2,28) 

MOY. /34 sujets Gr. A +B  3,97(2,30) 5,47(1,86) 

 

Tableau A7.22-  Moyenne des fréquences d’écriture selon le groupe d’appartenance  

La moyenne est sur 8. La moyenne des habitudes d’écriture est calculée sur 8 points. 0=je n’écris pas du tout. 8= j’écris 

souvent. Test de Fergusson adapté – 3e partie 

 

On peut constater dans le tableau A7.22 que ce sont les participants du groupe d’écriture 

littéraire  - Groupe A qui écrivent en moyenne le plus souvent comparativement à ceux du groupe 

d’écriture expressive - Groupe B - et qu’il y a une augmentation de la fréquence d’écriture entre les 

temps 2 et 3, particulièrement dans le groupe écriture littéraire. 
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 Les postulats de base permettant des analyses paramétriques étant insatisfaisantes, on a 

procédé à des analyses non paramétriques. 

 Avec un facteur de risque de 0,05, on trouve une corrélation positive significative entre les 

variables de la fréquence d’écriture entre les temps 2 (1 semaine après la fin des séances d’écriture) 

et temps 3 (4 mois après la fin des séances d’écriture. Le coefficient de Spearman vaut : r de 

Spearman = 0,519, p = 0,002. Ainsi, la fréquence de l’écriture est liée au moment de l’évaluation de 

celle-ci (T2-T3).  

 Le test des médianes de Mann-Whitney montre une différence stochastique
315

 globale 

positive entre les deux groupes d’écriture aux T2 et au T3. Ainsi, les histogrammes ont été étudiés 

pour chacune des deux conditions. Ils révèlent des données fortement asymétriques. Les conditions 

des tests paramétriques étant insatisfaisantes, on a procédé à un test non paramétrique. Le test de 

Mann-Whitney a été utilisé pour analyser les différences entre les deux groupes. Les résultats aux 

tests des médianes montrent que les participants du groupe d’écriture littéraire écrivent plus 

fréquemment que ceux du groupe d’écriture expressive au temps 2 : 20,95 versus 12,57 avec un 

résultat significatif de U = 209,000, p = 0,015. Au temps 3, le test des médianes montre aussi que 

les participants du groupe d’écriture littéraire écrivent plus souvent que ceux du groupe d’écriture 

expressive : 22,52 versus 10,32 avec un résultat très significatif de U = 231,500, p < 0,001. On peut 

donc conclure qu’aux temps 2 et 3, les participants du groupe d’écriture littéraire écrivent davantage 

que ceux du groupe d’écriture expressive. On s’est également servi du test de Wilcoxon pour 

échantillons appariés. On a utilisé comme paramètre de position la médiane et on a testé la 

différence entre les deux conditions de la fréquence d’écriture avec pour hypothèse 

unidirectionnelle que les adolescents écriraient plus au temps 3 qu’au temps 2. Les tableaux A7.23 

et A7.24 présentent les résultats au test de Wilcoxton. 
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 «Si on voulait comparer les médianes, on pourrait aussi se tourner vers un test de comparaison des 

médianes (ou «test des médianes», un test paramétrique mais libre de toute distribution. Le test de Mann-

Whitney (plus puissant que le test des médianes (donc préférable) n’est pas paramétrique,  et il ne tente pas de 

démontrer que la médiane diffère d’un groupe à l’autre (ni aucun paramètre); il s’attache seulement à montrer 

une différence globale entre les groupes, que les chercheur, nomment stochastique» selon Dancy et Reidy 

(2007 : 575-576). 
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Test de Wilcoxon – Fréquence d’écriture – temps 2 et temps 3 

Rangs 
 

  
N Rang moyen Somme des rangs 

ecrit4msT3 - ecrit1semT2 Rangs négatifs 6 a 13,08 78,5 

 
Rangs positifs   19 b 12,97 246,5 

 
Ex aequo  9 c 

  

 
Total 34 

  a ecrit4msT3 < ecrit1semT2 

b ecrit4msT3 > ecrit1semT2 

c ecrit4msT3 = ecrit1semT2 

Tableau A7.23 - Fréquence d’écriture «ecrit4msT3» signifie écriture 4 mois après la fin des séances d’écriture 

(T3).«ecrit1semT2» signifie écriture 1 semaine après la fin des séances d’écriture (T2). 

 

Test Wilcoxton - Fréquence d’écriture comparative entre les temps 2 et temps 3 

Test a 

 
ecrit4msT3 -       ecri1semT2 

Z  -2,276b 

Signification asymptotique (bilatérale) 0,023 

a Test de Wilcoxon 

b Basée sur les rangs négatifs. 

Tableau A7.24 - Fréquence d’écriture comparative entre les temps 2 et temps 3 

 

 Le test de Wilcoxon montre une différence significative du score du temps 3. Il est plus 

élevé qu’au temps 2 : Z = - 2,28, p = 0,023. 

 

 Suite aux analyses des tests de Spearman, de U Mann Whitney et de Wilcoxon, on peut 

conclure que les participants du groupe d’études littéraires écrivent plus fréquemment que ceux du 

groupe d’écriture expressive. Ces résultats vont dans le même sens que ceux obtenus au Kidcope 

qui évaluait l’emploi de l’écriture et son efficacité au temps 1, au temps 2 et au temps 3. 

A7.4.2 – Intention d’écriture après la fin des séances – aux temps 2 et 

temps 3 

La mesure des intentions d’écriture est fort intéressante. Ainsi on a voulu savoir si lors des 

temps 2 et 3, l’adolescent avait l’intention de continuer d’écrire, et vérifier s’il avait écrit vraiment 
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entre ces deux temps, soit 4 mois après la fin des séances d’écriture. La question  permet également 

de savoir si 4 mois après la fin des séances, l’adolescent a encore l’intention d’écrire. Toutefois, la 

recherche n’allant pas plus loin, on ne sait pas s’il a continué véritablement d’écrire, car notre suivi 

se terminait 4 mois après la fin des séances. On a cependant reçu quelques courriels dans lesquels 

des adolescents nous disaient qu’il écrivait encore 9 mois et 1 an après la fin des séances. 

Selon les analyse des résultats au test de Fergusson - partie 2 (QQ2), on obtient les résultats 

présentés dans le tableau A7.25 concernant les intentions d’écriture après la fin des séances 

d’écriture. 
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Intention d’écriture après la fin des séances d’écriture 

(erreur standart) 

Moyennes Intention Temps 1 n/a Temps 2 Temps 3 
Groupes    

    

Groupe A (Lit. n=20)    

Filles (n= 15)  6,27(1,83) 7,20(1,14) 

Garçons (n= 5)  6,40(1,82) 7,20(1,30) 

MOY./20 sujets Gr.A  6,30(1,78) 7,20(1,15) 

    

Groupe B (expr. N=14)    

Filles (n=8)  3,88(0,64) 4,25(2,49) 

Garçons (n=6)     4,83(1,72) 5,00(2,53) 

MOY. /14 sujets Gr. B  4,29(1,27) 4,57(2,44) 

    

Groupes A et B (n=34)    

Filles (n=23)  5,44(1,90) 6,17(2,20) 

Garçons (n=11)  5,56(1,86) 6,00(2,28) 

MOY. /34 sujets Gr. A +B  5,47(1,86) 6,12((2,20) 

 

Tableau A7.25 – Les intentions d’écriture des participants après la fin des séances d’écriture. 

Le total est sur 8 points. 0=Pas du tout et 8=souvent. Le total st sur 8 points. 

 On constate dans le tableau A7.25 que les participants du groupe d’écriture littéraire ont une 

moyenne d’intention d’écriture plus élevée une semaine après la fin des séances (T2) et quatre mois 

après la fin des séances (T3). 

 Afin d’approfondir les résultats obtenus et savoir si l’intention d’écrire était 

significativement différente dans les deux groupes, on a procédé à d’autres analyses. Les conditions 

des analyses paramétriques étant insatisfaisantes, on a procédé à des analyses non paramétriques. 

 Avec un facteur de risque de 0,05, on trouve une corrélation positive significative pour les 

corrélations bivariées entre les variables de la fréquence d’écriture entre les temps 2 (1 semaine 

après la fin des séances d’écriture) et temps 3 (4 mois après la fin des séances d’écriture). Le 

coefficient de Spearman vaut : r de Spearman = 0,629, p < 0,001. Ainsi, la fréquence de l’écriture 

est liée au moment de l’évaluation de celle-ci (T2-T3).  

 Le test des médianes de Mann-Whitney montre une différence stochastique
316

 globale 

positive entre les deux groupes d’écriture aux T2 et au T3. Ainsi, les histogrammes ont été étudiés 

pour chacune des deux conditions. Ils révèlent des données fortement asymétriques. Les conditions 

des tests paramétriques étant insatisfaisantes, on a procédé à un test non paramétrique. Le test de 

Mann-Whitney a été utilisé pour analyser les différences entre les deux groupes. Les résultats aux 
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 Voir la note en bas de page numéro 294 
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tests des médianes montrent que les adolescents du groupe d’écriture littéraire écrivent plus 

fréquemment que ceux du groupe d’écriture expressive au temps 2 : 22,00 versus 11,07 avec un 

résultat très significatif de U = 230,000, p < 0,001. Au temps 3, le test des médianes montre aussi 

que les adolescents du groupe d’écriture littéraire écrivent plus souvent que ceux du groupe 

d’écriture expressive : 22,52 versus 10,32 avec un résultat très significatif de U = 240,500, p < 

0,001. On peut donc conclure qu’aux temps 2 et 3, les participants du groupe d’écriture littéraire ont 

davantage l’intention de continuer d’écrire que ceux du groupe d’écriture expressive. 

 On s’est également servi du test des rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés
317

 

, un test non paramétrique, équivalent au test t comme celui de U Mann Whitney. On a utilisé 

comme paramètre de position la médiane et on a testé la différence entre les deux conditions de la 

fréquence d’écriture avec pour hypothèse unidirectionnelle que les participants écriraient plus au 

temps 3 qu’au temps 2. 

Les résultats au test de Wicoxton sont présentés dans les tableaux A7.26 et A7.27. 

 

Test de Wilcoxon – Intentions d’écriture futures  

Rangs 
 

N Rang moyen 
Somme des 
rangs 

Futur ecriT3 – futur ecriT2 Rangs négatif 7 a 10,64 74,5 

 
Rangs positifs  16 b 12,59 201,5 

 
Ex aequo  11 c 

  

 
Total 34 

  a futur ecriT3 < futur ecriT2 

b futur ecriT3 > futur ecriT2 

c futur ecriT3 = futur ecriT2 

Tableau A7.26 – Les intentions futures d’écriture des participants 
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 Rappelons que les tests non paramétriques sont généralement des tests faits sur des variables ordinales 

donc la notion de rang est importante. 
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Test de Wilcoxon  

Fréquences comparatives des intentions d’écriture futures entre les temps 2 et temps 3 

Test a 

 
Futur ecriT3 – futur ecriT2 

Z -1,956b 

Signification asymptotique (bilatérale) 0,051 

a Test de Wilcoxon 

b Basée sur les rangs négatifs. 

Tableau A7.27– Fréquence future d’intention comparative d’écrire suite aux séances d’écriture  

 

Le test de Wilcoxton montre un résultat Le test de Wilcoxon montre une différence quasi 

significative du score au temps 3. Il est plus élevé qu’au temps 2 : Z = - 1,97, p = 0,051. 

 

 Suite aux analyses des tests de Spearman, de U Mann Whitney et de Wilcoxon, il est 

possible de conclure que la variable qu’est l’intention d’écrire constitue une variable intéressante à 

évaluer parce qu’elle permet de comparer ultérieurement l’intention avec la concrétisation de celle-

ci par le fait d’écrire réellement. Ainsi on a constaté que  les participants du groupe d’études 

littéraires ont davantage l’intention d’écrire plus fréquemment que ceux du groupe d’écriture 

expressive.  

Ce résultat est intéressant. Il peut être couplé avec le résultat obtenu au temps 2, qui 

indiquait si les adolescents avaient continué d’écrire quatre mois après la fin des séances et selon 

quelle fréquence. Ainsi, on constate que ce sont les adolescents du groupe d’écriture littéraire qui 

ont écrit les plus fréquemment au temps 3 qui avaient manifesté lors du temps 2 la plus grande 

intention future au temps 2. 

Les résultats concernant la fréquence des habitudes d’écriture et l’intention future d’écrire 

des adolescents au test de Fergusson (2
e
 partie) peuvent être mis en lien avec les résultats obtenus 

au Kidcope aux T1, T2, T3 aux questions demandant si l’écriture était une stratégie adaptative 

utilisée et si celle-ci était efficace. Rappelons que les résultats de ce test
318

 montraient qu’entre les 

temps 1 et 2 et entre les temps 2 et 3, il y avait augmentation de l’emploi de la stratégie adaptative 

qu’est l’écriture- selon des fréquences variables. 
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 Conformément à ce qui a été mentionné dans la méthodologie  (chapitre 9) les résultats concernant 

l’écriture ont été traités séparément.  
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En mettant ces résultats en perspective avec ceux obtenus de la fréquence d’écriture aux 

temps 2, nous constatons que les adolescents du groupe littéraire sont allés davantage au-delà de 

l’intention et qu’ils ont davantage continué d’écrire que ceux du groupe expressif.  

Ainsi notre cinquième hypothèse est complètement confirmée, «suite aux séances 

d’écriture, peu importe le groupe, il y aura modification des stratégies adaptatives et l’écriture fera 

partie de celles-ci». 

 

A7.5 - Écriture  et expression des émotions 

Dans le cadre de cette étude pilote, nous avons aussi voulu vérifier quantitativement notre 

1ère hypothèse, malgré le fait qu’elle ait été confirmée qualitativement. Nous pensons qu’étudier 

l’expression des émotions ainsi dans les écrits de façon objective permettra de mieux comprendre 

certains effets de l’écriture. 

Rappelons la cinquième hypothèse: «Il y aura davantage expression des affects dans le 

groupe d’écriture littéraire comparativement au groupe d’écriture expressive». 

Rappelons que les émotions ont des impacts psychologiques et physiologiques qui affectent 

les processus régulateurs de la personne selon l’événement, la situation, la contrainte vécue. Elles 

sont associées à des réactions comportementales, qui participent aux stratégies adaptatives. Si elles 

sont positives, on parlera de valence positive (par exemple, la joie) et si elles sont négatives (par 

exemple, la colère) on parlera de valence négative. Certaines émotions ont aussi une valence dite 

neutre (par exemple, l’étonnement) lorsqu’elles ne peuvent être classées comme positives ou 

négatives, même en tenant compte du contexte. Selon Thuillier (1996 :428) le mot affect est 

souvent employé comme synonyme d’émotion. Il est surtout employé dans la perspective 

freudienne pour qualifier «les dimensions plaisir/déplaisir ou agréable/désagréable accompagnant 

une idée ou une représentation mentale, notamment un souvenir.». 

A7.5.1 – Exploration des résultats quantitatifs concernant les émotions  

Pour chacune des 8 séances d’écriture les émotions exprimées par les jeunes on été relevées 

avec le logiciel Emotaix couplé avec Tropes
319

. Les résultats ont ensuite été validés.  
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 Voir le chapitre de la méthodologie : chapitre 9. 
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On a voulu savoir s’il y avait une différence dans l’expression des émotions dans le groupe 

d’écriture littéraire versus le groupe d’écriture expressive. Parmi les nombreuses possibilités de 

comparaison, on a choisi de comparer pour chaque groupe d’écriture : 1-le nombre de mots 

exprimés
320

; 2- le nombre d’émotions exprimées; 3- le nombre d’émotions négatives exprimées 

(valence négative); 4- le nombre d’émotions positives exprimées (valence positive). 5- On a aussi 

voulu savoir s’il y avait des différences dans l’expression des émotions entre les alexithymiques et 

les non alexithymiques, compte tenu des résultats aux tests précédents. Cet aspect est abordé lors de 

chaque comparaison. En ce qui concerne ces derniers, nous avons fait des analyses croisées en nous 

basant sur les résultats obtenus au TAS-20. 

Rappelons qu’une émotion peut être exprimée par un mot, un groupe de mots, une locution, 

une expression. Le nombre comptabilisé ici tient compte de la répétition. Ainsi, par exemple, une 

même émotion peut être exprimée cinq fois dans un texte d’une ou plusieurs façons.  

Rappelons que pour procéder à nos analyses, on a transféré les données qualitatives 

obtenues avec Tropes et Emotaix dans le logiciel Excel, puis dans SPSS version 20 afin d’obtenir 

des données quantitatives. Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la linéarité, la 

normalité de la distribution, l’homogénéité, le kurtose (voussure) ont été vérifiés dans les analyses 

qui suivent. Une l’analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont 

satisfaisants. Le modèle linéaire Anova à mesures répétées a été utilisé. 

Il peut sembler «inhabituel» à certaines personnes de comptabiliser les mots et les émotions 

comme nous l’avons fait et cela d’autant plus que nous avons reçu des textes émouvants. 

Effectivement, on ne peut réduire un texte seulement à des ensembles de mots ou d’émotions. C’est 

d’ailleurs pour conserver toute la dimension humaniste de notre étude que on a tenu à partager avec 

vous des extraits des textes, que nous avons reçus, des adolescents - et que nous avons procédé à 

une analyse qualitative (voir le chapitre 11). La partie quantitative qui suit a cependant permis de 
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 Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une façon particulière d’aborder les émotions. De plus, les résultats 

obtenus peuvent comporter  un biais. Ainsi une personne maîtrisant bien la langue n’aura pas besoin d’autant 

de mots pour exprimer certaines émotions comparativement à d’autres qui ont des difficultés en français. La 

capacité de synthèse et l’étendue du vocabulaire sont des aspects importants. C’est pourquoi les résultats 

obtenus doivent être considérés comme des indicateurs. Aucun des jeunes de notre étude n’a passé 

préalablement un test pour évaluer son français. En aucun cas l’objectif de cette étude n’a été de mesurer la 

qualité du français. Cependant, il reste intéressant d’étudier les caractéristiques de la langue en lien avec les 

émotions pour en comprendre les effets. 
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relever des caractéristiques précises des textes et de les comparer objectivement. De plus, elle 

permet de valider une seconde fois notre 1ère hypothèse de façon différente. 

A7.5.2 - Le nombre de mots 

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la linéarité,  la normalité de la 

distribution, l’homogénéité, le kurtose (voussure) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une 

l’analyse de dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle 

linéaire ANOVA à mesures répétées a été utilisé. 

Lors de l’Anova à mesures répétées, on constate lors du test intra-sujets qu’il n’y a aucune 

différence significative. D’une séance à l’autre les participants de chaque groupe ont tendance à se 

comporter la même façon. Lors du test inter-sujets, on constate une différence significative pour le 

facteur groupe: F(1, 26) = 6,517, p =0,017,  ɳ² partiel =  0,200. On note également une tendance  

pour le facteur «alexithymie» (alex
321

 ) : F(1, 26) = 3,704, p = 0,065,  ɳ² partiel =  0,125. Quant aux 

facteurs : «groupe x sexe x alex» (alexithymie), on obtient : F (1, 26) = 3,390, p = 0,077,  ɳ² partiel 

=  0,115. Concernant ces deux derniers résultats, ils montrent une tendance presque significative. 

Alors que le nombre de mots est quasi identique à la première séance (327,33 vs 333,94) 

dans les deux groupes, on remarque qu’il croît davantage dans le groupe d’écriture littéraire (327,33 

à 464,33 pour une moyenne de 428,05)  comparativement au groupe d’écriture expressive où le 

nombre de mots décroît (333,94 à 247,08 pour une moyenne de 237,54 mots) puis reste 

relativement constant. Alors que les alexithymique du groupe littéraire écrivent en moyenne 325,45 

mots, ceux du groupe d’écriture expressive écrivent en moyenne 196,62 mots. Les non 

alexithymiques du groupe d’écriture expressive écrivent en moyenne 278,57 mots et ceux du groupe 

d’écriture littéraire 530,65 mots. 

En somme, les adolescents du groupe d’écriture littéraire écrivent significativement plus 

longuement que ceux du groupe d’écriture expressive. Les non alexithymiques écrivent aussi des 

textes plus longs que les alexithymiques. Il n’y a pas de différences en les garçons et les filles. Ceci 

dit, nous avons déjà mentionné que les textes littéraires étaient plus longs que les textes expressifs. 

Ainsi, les adolescents-sujets du groupe d’écriture littéraire et qui sont alexithymiques écrivent plus 

longuement que ceux du groupe d’écriture expressive ayant la même caractéristique. Quant au non 
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 Alex est l’abréviation d’alexithymie. Dans les graphiques : a signifie alexithymie et na signifie non 

alexithymie 
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alexithymiques leurs textes sont plus longs dans les deux groupes, particulièrement dans le groupe 

d’écriture littéraire. 

A7.5 3 - Le nombre d’émotions exprimées322 

Les adolescents des deux groupes évoluent de manière similaire à l’intérieur de leur groupe. 

On constaté, lors de l’analyse descriptive, que les adolescents-sujets du groupe d’écriture littéraire 

exprimaient plus d’émotions. Ce constat est en relation avec la longueur des textes. Ceux du groupe 

d’écriture littéraire expriment en moyenne 28 (ES=3,09
323

) émotions
324

 par texte comparativement à 

ceux du groupe d’écriture expressive qui expriment 16,03 (ES=3,46) émotions par texte. Il n’y a pas 

de significatives entre les garçons et les filles. Par contre, on note une différence entre les 

alexithymiques et les non alexithymiques. Les premiers expriment moins d’émotions que les 

seconds. Les alexithymiques du groupe d’écriture littéraires expriment aussi plus d’émotions que 

ceux de l’autre groupe (en moyenne : 20,50 (ES=3,82) versus 14,67 (ES=5,03)). On retrouve le 

même phénomène chez les non alexithymiques (en moyenne : 35,49 (ES=4,86) versus 17,39 

(ES=4,74)). Lors de l’Anova  à mesures répétées, lors du test intra-sujets, on un effet significatif 

pour les facteurs temps x groupe x sexe : F(7, 182) = 119,005, p = 0,043, ɳ² partiel =  0,075, ce qui 

est relativement moyen comme effet. On remarque toutefois une tendance pour le facteur temps : F 

(7, 182) = 1,951, p = 0,064, ɳ² partiel = 0,07, ce qui montre un faible effet de taille
325

.  

Lors du test inter-sujets, on observe un effet significatif pour le facteur groupe on obtient un 

résultat significatif : F(1, 26) =6,664, p =0.016,  ɳ² partiel =  0,204. On obtient également pour les 

facteurs groupe x sexe x alex : F(1, 26) = 5,252, p = 0,030,  ɳ² partiel =  0,168, ce qui est très 

significatif. Quant au facteur alexithymie (alex), on obtient F(1, 26) =3,647, p = 0,067,  ɳ² partiel =  

0,123, ce qui statistiquement est proche un effet significatif et conséquemment indique une 

tendance. La comparaison par paire pour chacun des temps n’indique aucun résultat significatif. 

Ainsi, on observe que le groupe a une influence sur le nombre d’émotions exprimées. Ce 

dernier est également en lien avec la longueur des textes. Les adolescents-sujets du groupe littéraire 

expriment plus d’émotions dans leur texte que ceux du groupe d’écriture expressive. Il en est de 

même pour les adolescents identifiés alexithymiques et non alexithymiques. L’écriture littéraire 

                                                 
322

 Les analyses portent seulement sur les textes écrits. On n’a pas tenu compte des émoticones. 
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 Erreur standard 
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 Rappelons que les émotions sont exprimées, via le vocabulaire, les figures de styles, etc. 
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 Êta-carré. 
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favorise ainsi davantage l’expression des émotions et l’expression de celles-ci est en lien avec la 

longueur des textes, et la caractéristique d’être alexithymique ou non. 

A7.5.4- L’expression des émotions négatives 

Toujours dans la perspective des études de Pennebaker et des autres chercheurs, nous avons 

incité les jeunes à exprimer les émotions négatives qu’ils ressentaient. Rappelons que ce sont elles 

qui apportent le plus de bienfaits. Ajoutons, toutefois, que rien n’empêchait ceux-ci d’exprimer 

également les émotions positives vécues.  

Nous avons observé que le nombre d’émotions négatives variaient en moyenne pour le 

groupe littéraire de 9,02 à 20,33 et pour le groupe d’écriture expressive de 7,90 à 11,04. La 

moyenne, tous groupes confondus, pour les adolescents alexithymique est de 9,50 (ES=1,42) versus 

12,87 (ES=1,53) pour ceux qui ne le sont pas. On observe aussi que ce sont les garçons du groupe 

littéraire qui expriment le plus d’émotions négatives. 
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Moyenne des émotions négatives exprimées 

Statistiques descriptives 
(erreur standard) 

Facteurs Groupe d’écriture littéraire Groupe d’écriture expressive 

   

Filles (n
326

=23) 10,58 (1,43) 10,17 (2,03) 

Garçons (n=11) 16,38 (2,39) 7,62 (2,27) 

 

Alexithymie (n=19) 10,28 (1,72) 8,72 (2,27) 

Non alexithymie (n=15) 16,68 (2,19) 9,07 (2,14) 

 

Filles alexithymiques (n=12) 

Filles non alexithymiques (n=11) 

11,30 (1,67) 

9,85 (2,34) 

9,25 (3,70) 

11,08 (2,14) 

 

Garçons alexithymiques (n=7) 

Garçons non alexithymiques (n=4) 

 

9,25 (3,02) 

23,50 (3,70) 

 

8,19 (2,62) 

7,06 (3,70) 

Tableau A7.28 – Nombre d’émotions négatives exprimées dans les textes – relevé par le logiciel Emotaix 

En regardant le tableau A7.28, on constate que ce sont les garçons du groupe littéraire qui 

expriment le plus d’émotions négatives, et cela particulièrement s’ils sont non alexithymiques.  Il y 

a peu de différences dans le nombre d’émotions exprimées entre les garçons et les filles 

alexithymiques si l’on compare les deux groupes. 

Observons maintenant l’évolution séance par séance l’expression des émotions négatives 

dans les deux groupes. Dans le groupe d’écriture littéraire, le nombre d’émotions négatives 

exprimées croît jusqu’à la 4
e
 séance pour redescendre ensuite lors des séances d’écriture 

subséquentes. Dans le groupe d’écriture expressive, le nombre d’émotions négatives augmente 

légèrement à la 2
e
 séance pour décroitre ensuite et rester relativement stable lors des séances 

suivantes et remonter légèrement lors de la dernière séance. 
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Figure A7.7 - Émotions négatives exprimées dans les textes, séance par séance, par les alexithymiques 

La ligne verte et la lettre «l» représentent le groupe d’écriture littéraire, alors que la ligne bleue et la lettre «e» représentent 

le groupe d’écriture expressive. On peut remarquer, dans le groupe d’écriture littéraire que c’est la séance 4 ayant pour 

thème la tempête) qui génère le plus d’émotions négatives et qu’ensuite le nombre d’émotions négatives exprimées 

diminuent.  Dans le groupe d’écriture expressive, ce sont les séances : 1, 2 et 8 qui génèrent le plus d’expression 

d’émotions négatives. Aucune des moyennes n’obtient un résultat inférieur à 7,5 ni supérieure à 18 émotions exprimées 

par texte. 
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Séances d’écriture 
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Figure A7.8   Émotions négatives exprimées dans les textes, séance par séance, par les non alexithymiques 

La ligne verte et la lettre «l» représentent le groupe d’écriture littéraire, alors que la ligne bleue et la lettre «e» représentent 

le groupe d’écriture expressive. «a» signifie alexithymie et «na» non alexithimie. On remarque qu’également chez les non 

alexithymiques, c’est la séance 4 du groupe littéraire qui génère le plus d’émotions négatives. On peut d’ailleurs observer 

que ce nombre est très proche de celui des alexithymiques. La 5e séance est aussi propice à cette expression. Il est 

intéressant de constater que lors de la 8e séance, il n’y a pas de différence entre le nombre d’émotions négatives exprimées 

dans chacun des deux groupes. On retrouve un effet similaire lors de la 5e séance d’écriture. Aucune des moyenne 

n’obtient un résultat inférieur à 8 ni supérieur à 20 émotions exprimées par texte. 

Les postulats à la base des analyses paramétriques que sont la normalité de la distribution, 

l’homogénéité, le kurtose (voussure) ont été vérifiés dans les analyses qui suivent. Une l’analyse de 

dispersion et des résidus a aussi été réalisée. Les résultats sont satisfaisants. Le modèle linéaire 

ANOVA à mesures répétées a été utilisé. 

L’analyse de la variance à mesures répétées (Anova) montre pour le test intra-sujets un effet 

quasi significatif du facteur temps : F(7, 182) = 1,951, p =0,064,  ɳ² partiel =  0,070; un effet quasi 

significatif pour les facteurs : temps x groupe : F(7, 182) = 2,01, p = 0,056,  ɳ² partiel =  0,072; et 

un effet significatif statistiquement, pour les facteurs temps x sexe x groupe : F(7, 182), p = 0,043,  

ɳ² partiel =  0,075. Notons ici que le fait que les êta-carrés ne soient pas très forts  montre que les 

effets obtenus sont limités, les participants ayant tendance à évoluer de la même façon à l’intérieur 

de leur groupe.  

Nbr. 

émotions 

Séances d’écriture 
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Par contre, en ce qui concerne le test inter-sujets, lors de la comparaison des groupes, on 

observe un effet statistiquement significatif pour le facteur groupe : F(1, 26) = 4,797, p = 0,038,  ɳ² 

partiel =  0,156; et pour les facteurs groupe x sexe x alex on obtient un résultat : F(1, 26) = 4,978, p 

= 0,035,  ɳ² partiel =  0,161; et un effet presque significatif pour les facteurs groupe x sexe : F(1, 

26) = 3,980, p = 0,057,  ɳ² partiel =  0,133. 

En somme, on constate que les adolescents du groupe d’écriture littéraire expriment 

davantage d’émotions négatives que ceux du groupe d’écriture expressive. Il en est de même en ce 

qui concerne les alexithymiques du groupe littéraire versus ceux du groupe d’écriture expressive. 

A7.5.5 - L’expression des émotions positives 

Nous avons ensuite étudié l’expression des émotions positives afin de savoir s’il y avait 

modification de celles-ci au fil des séances. Nous avons ainsi constaté que ce sont les garçons du 

groupe d’écriture littéraire qui expriment le plus d’émotions positives et cela d’autant plus s’ils sont 

non alexithymiques et de sexe masculin. En ce qui concerne les filles des deux groupes, il y a peu 

de différences. On remarque toutefois que les filles alexithymiques du groupe littéraire expriment 

davantage d’émotions positives que celles de l’autre groupe. 

Le tableau A7.29 présente la moyenne des émotions positives exprimées dans les textes par 

les adolescents-sujets du groupe d’écriture littéraire et du groupe d’écriture expressive. Nous avons 

de plus comparé l’expression des émotions positives chez les filles et les garçons, les 

alexithymiques et les non alexithymiques, les filles alexithymiques et celles qui ne le sont pas, entre 

les garçons alexithymiques et ceux qui ne le sont pas. 
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Moyenne des émotions positives exprimées 
(erreur standard) 

Facteurs Groupe d’écriture 

littéraire 

Groupe d’écriture 

expressive 

   

Filles (n=23) 7,30 (1,27) 5,09 (1,88) 

Garçons (n=11) 10,75 (2,11) 3,66 (2,00) 

   

Alexithymie (n=19) 5,98 (1,652) 3,78 (2,00) 

Non alexithymie (n=15) 12,08 (1,93) 4,97 (1,88) 

   

Filles alexithymiques (n=12) 7,45 (1,46) 3,75 (3,27) 

Filles non alexithymiques (n=11) 

 

7,15 (2,09) 6,44 (1,89) 

Garçons alexithymiques (n=7) 4,50 (2,670) 3,81 (2,31) 

Garçons non alexithymiques (n=4) 17,00 (3,27) 3,50 (3,27) 

Tableau A7.29  – Nombre d’émotions positives exprimées dans les textes – relevé par le logiciel Emotaix. 

On remarque que ce sont les adolescents du groupe d’écriture littéraire qui expriment le 

plus d’émotions positives et particulièrement les adolescents non alexithymiques. Ce sont les 

garçons non alexithymiques du groupe d’écriture littéraire qui expriment les plus d’émotions 

positives. Les adolescents alexithymiques expriment moins d’émotions positives comparativement à 

ceuix qui ne le sont pas. Ceux du groupe d’écriture littéraire en expriment toutefois plus que ceux 

du groupe d’écriture expressive.  

On peut également dans les deux figures suivantes A7.8 et A7.9 comparer l’évolution de 

l’expression des émotions positives exprimées au fil des huit séances d’écriture par les 

alexithymiques et les non alexithymiques. On remarque que ce sont les adolescents du groupe 

d’écriture littéraire qui expriment le plus d’émotions et cela qu’ils soient alexithymiques ou non. Il 

est intéressant de constater que dans le groupe des alexithymiques (Figure A7.8) à la séance 1, les 

adolescents des deux groupes expriment presqu’autant d’émotions positives. Dans le groupe 

littéraire ce sont les 3
e
 et 4

e
 séances qui «génèrent» le plus d’émotions positives alors que dans le 

groupe d’écriture expressive, le maximum est atteint lors de la 3
e
 séance d’écriture. Il diminue 

ensuite à la 5
e
 séance pour remonter à partir de la 7

e
 séance d’écriture jusqu’à la fin. Chez les non 

alexithymiques (Figure A7.9) des deux groupes, le nombre d’émotions positives exprimées décroit 

à la 2
e
 séance pour remonter à la 3

e
séances dans le groupe d’écriture expressive et à la 5

e
 dans le 
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groupe d’écriture littéraire. La 4
e
 séance d’écriture semble déterminante dans les deux groupes 

d’écriture, particulièrement chez les adolescents alexithymiques. On remarque aussi que c’est lors 

de cette 4
e
 séance que les jeunes expriment à la fois le plus grand nombre d’émotions positives et 

négatives. 

L’écriture, et plus particulièrement l’écriture littéraire, favorise l’expression d’affects 

positifs. Les adolescents alexithymiques expriment aussi davantage d’émotions dans le groupe 

d’écriture littéraire comparativement à ceux du groupe d’écriture expressive. De plus, si nous 

mettons en perspective les résultats obtenus concernant l’expression des émotions positives avec 

ceux obtenus concernant l’expression des émotions négatives, on constate qu’il y a une corrélation 

entre l’expression des deux sortes d’émotions. Ainsi, on remarque qu’à la séance où il y a davantage 

d’émotions négatives exprimées, il y a également plus d’émotions positives exprimées. Cette 4
e
 

séance semble être déterminante particulièrement pour les adolescents alexithymiques
327

. On note 

aussi une corrélation inverse à partir de la 5
e
 séance. Alors que les émotions négatives décroissent, 

celles qui sont positives diminuent puis augmentent au fil des séances suivantes. Cet aspect est 

beaucoup plus marqué dans le groupe d’écriture littéraire.  

 

On remarque aussi que ce sont les adolescents non alexithymiques du groupe d’écriture 

littéraire qui expriment le plus d’émotions comparativement à ceux du groupe d’écriture expressive. 
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 Notons cependant que les adolescents alexithymiques expriment aussi beaucoup d’émotions positives à la 

3
e
 séance d’écriture dans le groupe d’écriture littéraire. 
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Figure A7. 9  - Émotions positives exprimées, séance par séance, par les adolescents alexithymiques  

La ligne verte et la lettre «l» représentent le groupe d’écriture littéraire, alors que la ligne bleue et la lettre «e» représentent 

le groupe d’écriture expressive. «a» signifie alexithymie et «na» signifie non alexithymie. On peut remarquer, dans le 

groupe d’écriture littéraire que ce sont  les séances  4 ayant pour thème la tempête et la séance 3 - Dialogue avec un objet 

détesté) qui génèrent le plus d’émotions positives et qu’ensuite le nombre d’émotions positives exprimées diminuent puis 

remontent.  Dans le groupe d’écriture expressive, ce sont les séances : 1, 4 et 8 qui «génèrent» le plus d’expression 

d’émotions positives. Aucune des moyenne du nombre d’émotions n’est inférieur à 2 ni supérieure à 8. 
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Figure A7.10 -  Émotions positives exprimées, séance par séance, par les adolescents non alexithymiques 

La ligne verte et la lettre «l» représentent le groupe d’écriture littéraire, alors que la ligne bleue et la lettre «e» représentent 

le groupe d’écriture expressive. «a» signifie alexithymie et «na» signifie non alexithymie. On peut observer de façon 

globale que le nombre d’émotions positives exprimées diminuent puis augmentent au fil des séances d’écriture. C’est dans 

le groupe d’écriture littéraire que les adolescents expriment le plus d’émotions positives. Aucune des moyennes du 

nombre d’émotions n’est inférieure à 2.5 ni supérieure à 16. 

 

L’analyse de la variance à mesures répétées ne montre pas d’effets significatifs dans chacun 

des groupes. Il n’y a pas d’effets significatifs intra-sujets. Cependant pour le test inter-sujets, on 

observe les résultats suivants : il y a un effet significatif pour le facteur groupe : F(1, 26) = 6,347, p 

= 0,018,  ɳ² partiel =  0,196; un effet très significatif pour les facteurs groupe x alex x sexe : F(1, 

26) = 4,580, p =0,042,  ɳ² partiel =  0,150. On observe également une tendance avec un effet 

presque significatif pour le facteur alex: F(1, 26) = 3,897, p =0,059,   ɳ² partiel =  0,130. 

Ainsi on peut conclure que les adolescents du groupe d’écriture littéraire expriment plus 

d’émotions positives que ceux du groupe d’écriture expressive; que les adolescents masculins et 

alexithymiques du groupe littéraire expriment plus d’émotions positives que leurs collègues 

féminins. On note également que l’écriture littéraire produit un effet significatif dans l’expression 
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émotions 
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des émotions positives chez les alexithymiques et chez les non alexitymiques que l’écriture 

expressive. 

A7.5.6 - Émotions et écriture 

Notre cinquième hypothèse est confirmée quantitativement, en plus de l’être 

qualitativement. «Il y a davantage expression des affects dans le groupe d’écriture littéraire 

comparativement au groupe d’écriture expressive». Il y a plus d’émotions négatives et positives 

exprimées dans le groupe d’écriture littéraire. Nous avons également observé que ce sont les 

garçons du groupe d’écriture littéraire qui expriment le plus d’émotions négatives et positives. 

L’étude de l’expression des émotions d’un point de vue quantitatif nous a offert un autre 

regard sur l’écriture. Si nous considérons ces résultats en tenant compte des résultats obtenus lors de 

l’analyse des résultats obtenus pour l’alexithymie pour le test TAS-20 et les trois sous-échelles F1, 

F2 et F3 de Taylor et coll. (1988a, 1988b, 1991), pour lesquelles des résultats significatifs avaient 

été obtenus lors de l’analyse de l’Anova à mesures répétées (voir tableaux A7.18 à A7.23)il est 

possible d’affirmer que l’écriture influence positivement les adolescents alexithymiques puisqu’ils 

semblent maintenant avoir plus de facilité à identifier leurs émotions et leurs sensations
328

, à décrire 

celles-ci
329

 et aussi, progressivement, à devenir capable de développer leur capacité à l’introspection 

(«insight»)
330

. L’emploi des ressources sur le site Écrire a probablement facilité le développement 

du vocabulaire et l’appropriation des mots, ce qui a contribué à cet apprentissage de l’écriture.  

A7.6 - Pour clore cette annexe 

Notre première hypothèse a été validée quantitativement : «L’écriture, peu importe le 

groupe, est un moyen d’intervention efficace pour diminuer les symptômes psychophysiologiques 

chez les adolescents atteints d’une maladie chronique».  

Notre seconde hypothèse a été vérifiée partiellement : «L’écriture littéraire sera une 

stratégie adaptative davantage bénéfique que l’écriture expressive dans la diminution des 
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 Sous-échelle F2 
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 Sous-échelle F3 
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symptômes anxio-dépressifs et physiologiques
331

 qui accompagnent la maladie chronique». Les 

deux sortes d’écriture sont efficaces, mais on n’a pas réussi à démontrer la supériorité de l’écriture 

littéraire dans la diminution des symptômes dépressifs. En fait l’écriture expressive est supérieure 

pour diminuer les symptômes dépressifs. Par contre les deux sortes d’écriture sont aussi efficaces 

l’une que l’autre pour diminuer l’anxiété situationnelle. Il en est de même pour  l’anxiété-trait, ce 

qui a été une surprise pour nous. Il faudrait poursuivre la recherche pour tenter de mieux 

comprendre ce résultat. L’étude des symptômes montre que les deux groupes se comportent de 

façon similaire. Il y a une diminution des symptômes dans les deux groupes avec une tendance que 

l’écriture littéraire serait un peu supérieure à l’autre. De plus, nous avons aussi noté une tendance, 

concernant celle-ci. Elle pourrait être particulièrement efficace chez les garçons. On a également 

remarqué une diminution des consultations médicales concernant les symptômes mentionnés. Cette 

diminution des consultations va dans le même sens que les résultats obtenus dans les études de 

Pennebaker et d’autres chercheurs comme mentionné antérieurement.  

Notre troisième hypothèse posait comme prémisse que «dans le groupe d’écriture littéraire 

les sujets alexithymiques auront une diminution plus grande des symptômes anxio-dépressifs que 

les sujets non alexithymiques; et conséquemment dans le groupe d’écriture expressive, les sujets 

auront une diminution moins grande des symptômes anxio-dépressifs». Nous avons tout d’abord 

constaté lors d’une première analyse à trois facteurs que l’alexithymie diminuait davantage chez les 

adolescents du groupe d’écriture littéraire. En effet, il s’avère que selon les seuils cliniques de 

l’échelle globale du TAS-20, le pourcentage d’alexithymie diminue beaucoup plus dans le groupe 

littéraire et conséquemment au temps 3, il y a 40% moins d’alexithymiques, alors que dans le 

groupe d’écriture expressive, la diminution est de 8%. On a aussi constaté avec surprise que 

l’écriture est moins efficace chez les non alexithymiques. 

Considérant ce qui précède, notre troisième hypothèse est  confirmée. Dans le groupe de 

l’écriture littéraire, les participants alexithymiques auront une diminution plus grande des 

symptômes reliés à ce syndrome que les participants non alexithymiques; et conséquemment, dans 

le groupe de l’écriture expressive les participants auront une diminution moins grande des 

symptômes que les participants non alexithymiques. 
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 Rappelons que également que l’échelle des symptômes physiologiques utilisée pourrait se 

rapprocher d’une échelle psychologique par la somatisation possible de certains symptômes 

psychologiques. Cet aspect n’a pas été analysé dans cette recherche. 
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Quant à notre quatrième hypothèse : «Suite aux séances d’écriture, peu importe le groupe, il 

y aura modification des stratégies adaptatives et l’écriture fera partie de celles-ci», celle-ci s’avère 

exacte. De plus, on a constaté que ce sont les adolescents du groupe d’écriture littéraire qui 

persévéraient davantage à écrire lors des temps 2, une semaine après la fin des séances d’écriture, et 

lors du temps 3, quatre mois après la fin des séances d’écriture. 

Notre cinquième hypothèse est confirmées quantitativement : «Il y aura davantage 

expression des affects dans le groupe d’écriture littéraire comparativement au groupe d’écriture 

expressive». La partie qualitative sera présentée dans le 11
e
 chapitre. 

Notre sixième hypothèse sera confirmée dans le 11
e
 chapitre «L’écriture littéraire 

comparativement à l’écriture expressive favorisera un accès plus grand à la symbolisation, par la 

créativité et la distanciation face au vécu de la maladie» a été confirmée qualitativement. La 

confirmation de cette sixième hypothèse pourrait possiblement expliquer pourquoi l’écriture 

littéraire serait particulièrement efficace auprès des adolescents alexithymiques et chez les garçons 

en particulier, ceux-ci ayant de façon générale plus de difficultés à exprimer leurs émotions ou étant 

moins habités à exprimer celles-ci. Ce dernier aspect pourrait faire l’objet d’une étude plus 

approfondie pour mieux connaître les habitudes d’expression des adolescents masculins. 

 

Dans le cadre de cette recherche exploratoire, il a été démontré que l’écriture littéraire et 

l’écriture expressive étaient efficaces auprès des adolescents atteints d’une maladie chronique. 

Compte tenu du petit nombre de participants, il serait intéressant et pertinent ultérieurement de 

refaire l’expérience avec un groupe d’adolescent plus nombreux et de comparer de nouveau les 

effets de l’écriture littéraire versus l’écriture expressive. 

 

Pour conclure cette annexe, voici quelques commentaires concernant :  

a) la démarche d’écriture de quelques sujets-adolescents; 

b) et sur l’étude à laquelle ils ont participé. 

 

a) J'ai vécu des hauts et des bas tout au long de l'expérience. Certains jours étaient plus 

difficiles que d'autres. Je me suis sentie forte à certains moments et faible à d'autres. 

b) C'était très intéressant, et ça va sûrement sonner un peu cliché, mais j'ai beaucoup appris 

sur moi-même.(sic) 

Caroline (16 ans - maladie de Crohn et cancer - groupe écriture expressive) 
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a) J’ai plus de facilité à parler d’émotion dans mes texte, sans nécessairement écrire un 

poème, lorsque j’écris mon roman, mes personnages expriment plus facilement leurs 

émotions. (sic) 

b) C’était très intéressant. 

Lisandre (16 ans - diabète - groupe écriture expressive 

 

a) J'ai beacoup appris sur moi. J'ai pu hurler, cracher ma colère. J'ai parlé de ma peur.  J'ai 

pas trouvé ca facile au début. Après c'étais mieux.  

b) Écrire est un bon moyen pour sortir ce qui fait mal. Je pouvais pas le dire avant. J'ai aimé 

participé. Ecrire ma fait du bien. Un beau projet de faire écrire les ado. (sic) 

Rocky (16 ans - fibrose kystique - groupe écriture littéraire) 

 

a) Avouer c'est vrai sentiments n'est pas une chose facile, car des fois, tu voudrais bien t'en 

passer. 

b) Cela m'a aidé a me concentrer sur moi meme, de voir ce que je peux ressentir.(sic) 

Hugo (14 ans - maladie de Crohn - groupe écriture littéraire) 

 

a) Chaque texte a une signification differente pour moi parce que chaque texte, j'étais plus a 

l'aise pour les ecrires.  

b) L'étude est vraiment génial, je trouve que c'est une excellente idée.(sic) 

Myriam ( 15 ans  - fibrose kystique - groupe écriture littéraire) 
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Qu’est-ce que Moodle? 

Moodle, Modular Object-Oriented Dynamic Learning, est une plateforme 

informatique d’apprentissage
332

 en ligne sous Licence libre de droits (Open Source) 

développés, à l’origine, par Martin Dougias disponible en 76 langues
333

 , ayant pour 

objectif de  créer des communautés s’instruisant autour de contenus pédagogiques.  Elle 

est actuellement développée sur la toile par de multiples informaticiens et analystes 

informatiques un peu partout dans le monde.  Les résultats de ces recherches sont mis en 

commun.  Par la suite, les entreprises, les milieux d’enseignement peuvent développer 

celle-ci en fonction de leurs besoins et la sécuriser en conséquence. 

Elle peut être utilisée avec de multiples et différents systèmes d’exploitation 

informatiques.  Elle permet  de créer des interactions entre les pédagogues, les apprenants 

et de rendre disponible des ressources pédagogiques en les ajoutant à un système de 

gestion de contenu.  Elle s’inscrit dans la perspective du constructivisme social, où 

l’apprentissage se fait à partir de la construction des connaissances chez l’apprenant au 

lieu, par exemple, que celles-ci soient présentées de façon magistrale ou statique (via des 

livres). Un autre des objectifs est de rendre l’étudiant essentiellement actif.  On lui permet 

ainsi de construire ses apprentissages.  Il fait appel à la métacognition, concept apparu 

aux États-Unis dans les années 70, concept par lequel on invite l’étudiant à réfléchir sur 

la façon dont il apprend, sur la façon dont il construit ses connaissances.  Cet 

enseignement stratégique a pour effet de construire tout en créant une diversité des tâches 

d’apprentissage à réaliser de façon à faciliter le transfert des connaissances et le 

réinvestissement des acquis cognitifs.  Cette opération mentale, très utilisée actuellement 

en pédagogie, a pour effet, selon les études, d’accroitre la motivation de l’élève en lui 

permettant de mieux comprendre les processus qu’il utilise pour résoudre un problème, 

écrire un texte, et conséquemment de modifier, améliorer sa gestion des tâches en lui 

permettant de connaître ses forces, mais aussi des faiblesses.   Au fonds, cette façon de 

faire permet que l’élève se sente engagé dans sa démarche d’apprentissage.  L’enseignant 

                                                 
332

 E-learning 
333

 Martin Dougiamas (2011). Moodle, Wikipedia,   http://fr.wikipedia.org/wiki/Moodle, consulté le 9 août 

2011 



 

630 

 

est là pour guider l’élève.  Comme a dit le pédagogue Philippe Meirieu
334

 dans une 

conférence lors du congrès national des professeurs de français de 1997, l’élève peut 

apprendre, mais il ne peut apprendre seul.  La plateforme s’inscrit dans le Mouvement 

Open Source, lequel a pour objectif le partage des connaissances au lieu du 

développement des profits financiers, comme c’est le cas, par exemple avec la plateforme 

WebCT.  Moodle se présente comme un portail qui peut être composé de blocs que 

l’enseignant utilise et module selon ces besoins et les tâches qu’il souhaite que l’étudiant 

réalise. L’administrateur du site, le pédagogue choisit d’afficher ou non des contenus 

selon ses objectifs pédagogiques, de leur donner une portée qui peut être unilingue ou 

multilingue; tout cela permet d’empêcher une surcharge visuelle, laquelle pourrait 

entraîner une surcharge informationnelle et donc nuire aux apprentissages.  En somme la 

plateforme Moodle peut être modulée selon les objectifs pédagogiques poursuivis par le 

pédagogue. Et dans le cadre de cette recherche sur le site écrire, Moodle a été 

conceptualisée en fonction des objectifs de la recherche et elle a de plus été modifiée 

informatiquement, par la conceptualisation et la création de nouveaux blocs, de liens 

informatiques permettant la réunification de différents types de données qui n’étaient pas 

prévues au départ.  À titre d’exemple, mentionnons le cas de la ressource nommée 

vidéorama, laquelle a demandé la modification de certaines structures informatiques 

parce que ce type de ressources n’était pas prévu lors de la conception originale de 

Moodle 1,6. 
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