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RESUME (maximum 250 mots) 

Introduction 
L’identité de « buveur » (IB) correspond à l’importance de la consommation d’alcool pour l’image de 
soi ou l’identité personnelle1. L’IB est positivement associée à la fréquence de consommation d’alcool 
du mois précédent2, à la quantité d’alcool consommée et aux conséquences de sa consommation 3 4, 
et enfin au risque de développement de troubles de l’usage5. Considérant les pratiques de 
polyconsommations de substances en milieu étudiant6, l’objectif de ce travail est, en contrôlant les 
paramètres démographiques et psychologiques usuellement associés aux consommations, (i) 
d’explorer la possible corrélation de l’IB avec les identités liées au tabac (IT7) et au cannabis (IC8), (ii) 
de confirmer9 l’effet de l’identité associée à chaque substance dans la prédiction des dépendances et 
enfin (iii) de tester l’association possible entre les différentes identités et les dépendances à d’autres 
substances. 
Méthode 
3524 étudiant.e.s ont complété un questionnaire en ligne mesurant des variables démographiques, 
psychologiques et de consommation d’alcool, de tabac et de cannabis. 
Résultats 
L’IB, l’IT et l’IC sont corrélées, particulièrement l’IT et l’IC. Chacune des identités prédit jusqu’au dernier 
step d’une régression en backward la dépendance pour la substance associée (dernier modèle 
expliquant 49 % de la variance pour l’alcool dont 16% liée à l’IB, 19.4% pour le tabac dont 14% lié à l’IT 
et 54 % pour le cannabis dont 46.6% pour l’IC). Enfin, l’IT est associée à la dépendance au tabac (r = 
.572***), mais aussi à l’alcool (r =.106*) et au cannabis (r =.303***). 
Discussion 
Les perspectives théoriques en termes de processus explicatifs de la dépendance ainsi que 
d’application en prévention seront discutées. 
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