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Introduction
Les méthodes de prévention peinent à aider les étudiants à sortir du tabac (Villanti et al., 2020). La
dépendance au tabac (DT) est considérée comme le principal obstacle à l’arrêt, et l’intention d’arrêt (IA)
comme le principal levier d’action pour en sortir (Perski et al., 2018). Or, IA et DT ne semblent pas être
liées de façon linéaire puisqu’une forte (Perski et al., 2019) comme une faible IA (Berg et al., 2011) sont
associées à la DT. Une explication pourrait être que les variables psychologiques qui les déterminent sont
distinctes. La présente étude vise donc l’identification des ces variables spécifiquement liées à la DT et à
l’IA.

Méthode
Une enquête en ligne mesurait auprès d’étudiants universitaires (N = 320) les variables
sociodémographiques, volitionnelles, identitaire et motivationnelles.

Résultats
Le modèle linéaire mixte réalisé montre que si les tentatives d’arrêt récentes (b = 0.25***), l’attitude (b = 0.28***) et les normes sociales (b = 0.11**) sont associées à l’IA, le contrôle comportemental perçu (b = 0.24***), l’identité de fumeur (b = 0.16***) et les motivations sociale (b = -0.21***), sédative (b = 0.19***)
et de stimulation (b = 0.24***) sont eux associés à la DT. Seul l’âge est doublement associé à l’IA (b =
0.04*) et à la DT (b = 0.05*).

Discussion
En termes de prévention, les variables liées à la DT constituent des obstacles à l’arrêt qu’il est nécessaire de
réduire, tandis que celles liées à l’IA des leviers d’action à renforcer. Ces perspectives de prévention seront
donc discutées.
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