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Editorial 

« Et c’est reparti pour une autre moisson ! Dans le jardin ivoire, l’on ne cesse de faire germer 

des céréales variées ! » C’est ainsi que l’on serait tenté de s’écrier à la vue du répertoire 

impressionnant de semeurs ayant œuvré dans cet autre numéro de Germivoire, ce paysage virtuel de 

production resté toujours arable nonobstant la sécheresse également digitale qu’a occasionnée le virus 

à couronnes dans l’interface internationale. Il faut croire que la ferveur et la détermination, qui ont 

toujours caractérisé ces producteurs diligents d’ici et d’ailleurs, l’ont emporté sur l’atrophie et la 

procrastination intellectuelles que le petit virus croyait pouvoir distiller comme opium dans l’esprit des 

cultivateurs avertis de l’ivoire jardin. 

La scène est saisissante. C’est la saison des pluies. La période est favorable, la terre est 

cultivable. Il faut bêcher pour semer afin d’assurer une récolte agréable ! Les velléitaires endurcis ont 

eux-mêmes fait place aux prestataires hardis. On voit ces derniers à l’œuvre. À l’entrée du jardin, trois 

ouvriers germanistes agissent avec dextérité : ils donnent respectivement des coups culturel, littéraire 

et historique de bêche comme pour inaugurer la campagne de semence. Et voilà que leurs collègues 

communicateurs s’invitent au travail, non sans avoir pris le soin d’en faire une magistrale diffusion. 

Celle-ci aura atteint un public finalement éclectique : le jardin est aussitôt envahi par des laboureurs 

hispanistes,  géographes, qu’accompagne, sans complexe, un historien – on aurait dit pour servir de 

témoin et de rapporteur des faits –, littéraires, linguistes et une éminente vague de céréaliers 

philosophe, psychologue et sociologues. Chacun, selon sa méthode et ses outils propres de production, 

façonne le matériau commun pour proposer, in fine, un produit personnalisé, spécialisé. Le jardin ne 

manquera donc pas de céréales variées ! 

C’est dire que Germivoire, ce jardin où germe l’ivoire matière première, n’aura assurément 

rien perdu de sa spécificité. Son idiosyncrasie demeure l’humanité. Sa magnanimité, qu’illustre son 

ouverture au monde, lui attire chaque semestre, tel un lieu touristique, des visiteurs d’horizons 

intellectuels et culturels divers. Certes, divers par la forme, mais convergents dans le fond. Ces 

jardiniers-opérateurs n’ont-ils pas en commun les substrats même de l’humanité ? Ou, mieux, des 

Humanités ? Que ces substrats s’appellent « langues »,  « lettres », « sciences humaines » ou 

« sciences sociales », cela ne change rien à l’affaire ! Ils restent, par essence, un faisceau prouvant la 

nature multiforme voire transdisciplinaire de Germivoire. On comprendra alors pourquoi chacune des 

productions est habitée du souffle unitaire et inaltérable du couple opératoire demens-sapiens, seule 

dyade apte à saisir dans sa totalité la réalité nouménale ou phénoménale par un discours à la fois 

sentant et pensant, intuitif et discursif, subjectif et objectif. 

Tout le mérite revient donc à ces contributeurs « humanistes » que la rédaction de Germivoire 

remercie et à qui elle assure une fructueuse récolte par le biais de ses lecteurs. 

 

     Dr BOUA Alphonse 

       Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan 
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Stress post-traumatique, conflit interne et comportement en milieu universitaire au 

Togo 

Amaèti SIMLIWA PITALA1, Kouami ADANSIKOU2, Boussanlègue TCHABLE 3 

 

Résumé  

Cette étude ausculte le lien entre le conflit interne né d’un traumatisme et le comportement 

post-traumatique. Elle vise à montrer en quoi l'extériorisation d'un conflit peut être un 

problème d'intériorité psychologique de l’homme par le flux de ses sentiments. À travers une 

étude transversale sur trente-cinq (35) étudiants du parcours Licence à l’Université de Kara, le 

guide d’entretien couplé d’une anamnèse systématisée et les statistiques (logiciel Epidata et 

SPSS.20) ont permis la collecte et le traitement des données. Les résultats révèlent que les 

écarts de conduites, nés des frustrations insidieuses, se sont progressivement constitués sur un 

fond de symptômes dissociatifs qui ont émaillé leurs rapports avec autrui. La recherche de 

solutions aux comportements des étudiants contribuera donc à mieux cerner leurs conflits 

internes. 

Mots-clés : Stress post-traumatique, conflit interne, comportement. 
 
 
Post-traumatic stress, internal conflict and behaviour at university environment in Togo 

 
Abstract  
This study examines the link between internal conflict born of trauma and post-traumatic 

behaviour. It aims to show how the externalization of a conflict can be a problem of 

psychological interiority of man by the flow of his feelings. Through a cross-sectional study 

of thirty-five (35) undergraduate students at the University of Kara, the maintenance guide 

coupled with a systematized history and statistics (Epidata software and SPSS.20) enabled the 

collection and processing of data. The results reveal that the misbehaviour, born of insidious 

frustrations, gradually formed against a background of dissociative symptoms that marred 

their relationship with others. The search for solutions to students' behaviours will therefore 

help to better understand their internal conflicts. 
 

Keywords : Post-traumatic stress, internal conflict, behavior. 

																																																													
1. Docteur en psychologie du travail et des organisations, Université de Kara-Togo ; simlmichel@yahoo.fr  
2. Docteur en psychologie de la santé, assistant à l’Université de Lomé – Togo 
3. Maitre de Conférences, Université de Kara-Togo 
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Introduction 

 Les rapports enseignants – enseignés agrémentent la vie sociale dans l’éducation et 

constituent un facteur déterminant de la réussite en milieu universitaire. Les réactions des 

étudiants en situation de cours méritent d’être étudiées afin de mieux cerner leurs conflits 

internes dont la manifestation est leur comportement.  

 Il faut relever qu’au Togo de façon générale et précisément à l’Université de Kara, le 

problème se pose avec acuité lorsqu’on observe les étudiants qui extériorisent leur conflit lors 

de cours à travers certaines réactions verbales (rires, cris, raillerie amère, ironie méchante, 

mordante, acerbe, etc.) ou non verbales et gestuelles (indifférence, renfoncement de la mine, 

regard en biais, etc.) qui indisposent à plus d’une personne (non seulement le professeur mais 

aussi les autres apprenants). Ces derniers parfois posent des comportements en réaction de 

celui posé par leur collègue vivant le conflit. 

 Il faut relever qu’un conflit est souvent vécu comme une souffrance. Contrairement à 

la bonne entente, il empêche les relations de progresser, d'être productives et, pour les acteurs, 

de s'épanouir. C'est pourquoi, il est souvent nécessaire de le réguler et de le résoudre. Il faut 

aussi souligner qu’à l’origine d’un conflit, on trouve toujours des intérêts divergents, des 

sentiments heurtés ou des désirs différents qui constituent des syndromes au stress des 

individus puisque les réactions surviennent à la suite de l’intervention de l’enseignant ou suite 

à une réponse à une inquiétude soulevée en situation de cours. 

 Relevons dans les récits lors des entretiens que certains étudiants impliqués dans un 

conflit ou vivant un conflit à l’intérieur de leur propre psychisme, connaissent des états 

émotionnels forts : colère, frustration, peur, tristesse, rancune et parfois agressivité ou 

violence. C’est cette réalité qui est, selon P. Dominique et M. Edmond (2012), à l’origine de 

la connotation négative du mot conflit. L’on s’interroge à travers les observations faites, 

comment les conflits non résolus peuvent-ils posséder et faire revivre celui qui les vit dans ses 

conduites ? 

 Une tentative de réponse à cette préoccupation, laisse supposer que vivre un 

événement post-traumatique pourrait évoquer ou faire revivre l’individu les souvenirs à 

l’origine traumatisants qui sont source de son conflit non résolu et donc latent.  
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 Un conflit non traité peut être source d’insubordination et donc de violence. Alors, les 

écarts de conduites des étudiants sont l’expression de leur état de conflit non résolu, une 

réponse aux facteurs de leur environnement. 

 Comprendre les mécanismes et processus sous-jacents expliquant ces effets, optimiser 

la prévention et la promotion des styles de vie sains ainsi que la prise en charge des personnes 

en difficultés, tels sont les objectifs de l’étude. 

 

1. Méthodologie 

1.1. Cadre d’étude et participants  

 La présente étude a été menée sur une population d’étudiants des semestres 1 et 2 du 

parcours Licence de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion du campus 

universitaire de Kara à 400 kilomètres de Lomé, au nord du Togo. Parmi les étudiants ciblés 

(deux cent quatre-vingt-douze (292) pour l’enquête, le diagnostic révèle que trente-cinq (35) 

sujets dont neuf (09) étudiantes et  vingt-six (26) étudiants), présentent des symptômes 

psychosomatiques observables (réactions de frustration, de colère, d’agression, de mépris) et/ou 

de syndromes dissociatifs (état de dépersonnalisation, de déréalisation, de diminution de la 

conscience, d’amnésie, de léthargie).  

Tableau 01 : répartition des étudiants selon les caractéristiques sociodémographiques  

 

Sexe 

masculin féminin 
Total 

Paramètres 

n      (%) n       (%) N      (%) 
  19-20 05 (14,29) 02 (05,71) 07 (20,00) 
21-25 20 (57,14) 04 (11,43) 24 (68,57) 
26-30 01 (02,86) 03 (08,57) 04 (11,43) 

Age (ans) 

Total 26 (74,29) 09 (25,71) 35 (100 %) 
chrétien 04 (11,43) 03 (08,57) 07 (20,00) 
islam 21 (60,00) 06 (17,14) 27 (77,14) 
animiste 01 (02,86) 0 01 (02,86) 

Religion 

Total 26 (74,29) 09 (25,71) 35 (100 %) 
Sources : enquête de terrain, 2018 
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  Les résultats des données sociodémographiques recueillies révèlent un nombre élevé 

d’étudiants (74,29 % ; N=26) que d’étudiantes (25,71 % ; N=09) dont l’âge moyen est de 23 

ans (extrêmes : 21 et 25). Au plan religieux, les musulmans (77,14 % ; N=27) sont 

numériquement représentés derrière lesquels, les chrétiens  (20 % ; N=07) et animiste (02,86 

% ; N=01) viennent. 

 

1.2. Méthodes de collecte des données 

 Il s’est agi d’une étude transversale menée du 17 février au 29 novembre 2018. Les 

données ont été recueillies grâce à un guide d’entretien couplé d’une anamnèse systématisée 

complète permettant de clarifier, au mieux, les écarts de comportements souvent observés en 

situation de cours.  

 Il faut préciser qu’aucun outil d’évaluation valide, approprié à notre contexte 

socioculturel, n’a été recensé dans la littérature. Il nous a permis sur la base du vécu des 

enquêtés de recenser au cours des entretiens les conflits internes afin de mieux cerner les 

comportements des étudiants.  

 

1.3. Méthodes de traitement et d’analyse des données   

 Le traitement des données qualitatives (par l’analyse de contenu), traduites en données 

quantitatives, a été fait à l’aide du logiciel SPSS version 20.0. Il a été procédé au calcul  de 

pourcentage. L’analyse et l’interprétation des résultats sont faites à la lumière du modèle 

comportementale de O. H. Mowrer (1960). 

 

2. Résultats 

2.1. Analyse suivant le vécu des événements post-traumatique et de la durée du trauma 

Il ressort des données du tableau 02 que le trauma vécu couvre en moyenne neuf (09) 

semaines pour la plupart des sujets victimes. Les menaces subies (18/35 soit 51,43%), le 

témoin d’une menace (14/35 soit 40 %) et la perte d’un objet d’attachement (03/35 soit 

08,57%) sont les souvenirs les plus récurrents vécus au cours des quatre (04) semaines qui ont 

précédé l’entretien. L’accent est mis sur la présence des symptômes dissociatifs enregistrés. 

Tableau 02 : répartition des enquêtés suivant le vécu des événements post-traumatique et 
de la durée du trauma 

Paramètres Vécu des événements 
traumatiques 

Durée du trauma 
(semaines) 

Effectifs 
(n) 

Pourcentages 
(%) 
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 Sources : Données de l’enquête du terrain, 2018 

2.2. Analyse suivant les problèmes /symptômes des syndromes de l’Etat de Stress  

       Posttraumatique (ESPT), (référentiel, DSM-IV (1994))  

Selon les résultats du tableau 03, les souvenirs des épisodes stressants (19/35 soit 

54,28%) et la réviviscence d’un passé troublant suite à un mot/événement évocateur (34/35 soit 

97,14%) ont été les principales plaintes d’intrusion chez les sujets. Éviter de penser ou parler 

du vécu traumatique (24/ 35 soit 68,57%) et ne rien éprouver de son entourage (25/35 soit 

71,43%) sont les principaux symptômes de l’évitement des sujets. Le manque de concentration 

(28/35 soit 80%), la nervosité (32/35 soit 91,42%) et l’irritabilité, les bouffées de colère (34/35 

soit 97,14%) déterminent l’hyperstimulation de sujets. 

Tableau 03 : Répartition des sujets selon les problèmes /symptômes des syndromes de  

         l’Etat de Stress Posttraumatique (ESPT), (référentiel, DSM-IV (1994)) en  

         fonction du sexe 

.             Paramètre Masculin Féminin Total 

Syndro
mes de 
l’ESPT 

Problèmes et symptômes fréquents à la 
suite d’un épisode de vie stressant Effectif 

(%) 
Effectif 

(%) 
Effectif 

(%) 

- Être perturbé par des souvenirs en lien 
avec les épisodes stressants 13 (37,14) 06 (17,14) 19 (54,28) 

- Reviviscence d’un passé troublant suite à 
un mot / événement évocateur 25 (71,43) 09 (25,71) 34 (97,14) Intrusion 

- Peur, battement du cœur 11 (31,43) 05 (14,28) 16 (45,71) 

- Éviter de penser/parler du vécu traumatique 15 (42,86) 09 (25,71) 24 (68,57) 

- Prendre la  distance des collègues  05 (14,28) 06 (17,14) 11 (31,43) Évitement 

- Ne rien éprouver de son entourage 17 (48,58) 08 (22,85) 25 (71,43) 

- Insomnie 07 (20,00) 07 (20,00) 14 (40,00) Hyperstim
ulation 

- Facilement irritable, des bouffées de colère 26 (74,29) 08 (22,85) 34 (97,14) 

menaces subies  09 18 51,43 

témoin d’une menace 04 14 40,00 
Souvenir 

(reviviscence) 
de : 

blessure grave (perte d’un 
objet d’attachement) 14 03 08,57 
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- Manque de concentration  19 (54,29) 09 (25,71) 28 (80,00)  

- Toujours nerveux 24 (68,57) 08 (22,85) 32 (91,42) 

Sources : Données de l’enquête de terrain, 2018  

   

 
 

2.3. Analyse suivant le  ressenti aux symptômes dissociatifs (selon les critères du DSM-
IV(1994)) 

L’analyse sur le mode de déclenchement des symptômes (tableau 04) laisse dire que le 

syndrome dissociatif s’est constitué progressivement dans 88,57 % des cas sur fond de 

diminution de la conscience (31/35) et de léthargie à 82,86 % (29/35) ; d’amnésie à 54,29 % 

(19/35), de déréalisation 68,57¨% (24/35); et de dépersonnalisation chez l’ensemble des sujets. 

 
Tableau 04: répartition  des sujets suivant le  ressenti aux symptômes dissociatifs selon 

les critères du DSM-IV(1994) 
 

 Pour rendre plus compréhensible les résultats des données qualitatives des symptômes 

révélées et les ressenti par les sujets, il y a lieu de les quantifier.  

 
Paramètre  
 Symptômes 
dissociatifs  

Exemple de verbatim (ressentis) 
par symptôme 

N % 

Dépersonnalisation  

J’ai la sensation de n’être pas dans la 
salle (physiquement). Mon esprit n’est 
pas en moi (il est ailleurs dans 
l’espace) 

33 (33/35) 94,29 

Déréalisation  
rien ne bouge, on dirait tout est 
bloqué autour de moi, le temps 
n’avance pas quand je suis au cours 

24 (24/35) 68,57 

Diminution de la 
conscience (Cs) 

il y a certaines réactions de façon 
spontanée que je pose sans le vouloir, 
je n’arrive pas à contrôler mes 
réactions 

31 (31/35) 88,57 

Amnésie  
j’oublie toutes les blessures mais il 
m’arrive de me rappeler de certaines 
lors des cours  

19 (19/35) 54,29 
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Léthargie  
je suis insensible à tout ce qui se 
passe autour de moi, je ne suis pas 
touché émotionnellement 

29 (29/35) 82,86 

Source : données l’enquête de terrain, 2018  

 
   

 

 

 
2.4. Analyse suivant des manifestations face aux symptômes de dissociation 

Les résultats du tableau (05) montrent que les frustrations observées sont traduites 

sous forme de peur, du découragement ou des réactions défensives (des regards en biais 

négatifs à l’égard de l’enseignant) observées chez l’ensemble des enquêtés. Il ne faut pas perdre 

de vue le manque de concentration pendant le cours (fréquence élevée de l’usage des 

téléphones portables) qui frisent le mépris (25,71%  soit 09 sujets sur 35). Des agressions 

défensives ouvertes (rires sarcastiques, sifflotements/cris réverbatifs) et irritables sont 

enregistrées auprès de 88,57% (31/35 d’étudiants). 

 
Tableau 05 : Répartition des enquêtés en fonction des manifestations observées face aux 

symptômes de dissociation 
 

 Les résultats des données qualitatives aux différentes  réactions des symptômes 

recueillis et comportements observés en situation de cours sont quantifiés.  

             Paramètres 

Réactions aux 
symptômes 

Indicateurs aux réactions / comportements observés 
en situation de cours 

N % 

Frustration 
Peur – repli (réservé et taciturne) – Réactions limitées   
–  découragement (parait triste la plupart du temps) – 
Pensées pessimistes  

35(35/35) 100 

Mépris 

Concentration / fixation sur un objet autre que le cours – 
Causeries / discussions entre étudiants lors du cours – 
Manipulation de téléphone pendant le cours – Regard  
en biais négatif 

09(09/35) 25,71 
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colère 
Oppositions systématiques (refus, régations) – 
Manifestation du mécontentement (mine/ regard, gestes 
de mains etc.) 

 
27(27/35) 77,14 

Agression Rires sarcastiques–Sifflotements/cris –Réverbérations –  
Parle fort par moment, sur la défensive –Irritabilité, etc. 31(31/35) 88,57 

Sources : Données de l’enquête de terrain, 2018  
 
 

   

2.5. Analyse suivant des symptômes dissociatifs et réactions / comportements aux  

       symptômes 

A travers les résultats du tableau (06), il ressort que les réactions des étudiants sont 

fonction de certaines caractéristiques dont l’âge, le sexe et la religion. 

  Le début des comportements observés prennent forme sur un fond de frustration 

insidieux chez l’ensemble des sujets 85,71% (30/35) dont l’âge moyen est de 23 ans (21-25). 

Les étudiantes sont à 100% frustrées, méprisantes, colériques mais moins agressives que leurs 

collègues étudiants 85,19% (23/24). Sur le plan religieux, les musulmans sont à 96,29% (26/27) 

victimes de frustration à côté de leurs homologues chrétiens 57,14% (04/07).   

Tableau 06 : caractéristiques sociodémographiques en fonction des symptômes  

                       dissociatifs et réactions / comportements aux symptômes 

 

Symptômes dissociatifs 
Comportements aux 

symptômes dissociatifs 

  D
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  F
ru

st
ra

tio
n 

  M
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  C
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on
 Paramètres 

n/N n/N n/N n/N n/N n/N n/N n/N n/N 

masculin 23 02 19 21 06 21 15 25 23 

féminin 07 08 01 00 07 09 09 09 05 Sexe 

Total  30 10 20 21 13 30 24 34 28 



	
	

393	

  19-20 05 00 00 02 00 07 00 00 05 

21-25 22 06 20 14 09 19 14 20 19 

26-30 03 04 00 04 04 04 00 04 04 
Age  (ans) 

Total 30 10 20 21 13 30 24 34 28 

chrétien 06 01 03 06 07 04 01 02 03 

islam 23 08 17 15 05 26 13 21 25 

animiste 01 01 00 00 01 00 00 01 00 
Religion 

Total 30 10 20 21 13 30 24 34 28 
Sources : données de l’enquête de terrain, 2018  
3. Discussion 

  Les résultats aux divers entretiens révèlent un cycle thymique chez les étudiants où 

leurs écarts de conduites les prédisposent à un traumatisme qui provoquerait, à son tour, les 

écarts (agression) observés.  

  Il y a lieu de souligner au regard de ces résultats que le traumatisme des étudiants est 

une situation de malaise qui provoque des réactions émotionnelles angoissantes au plan 

cognitif, physiologique et moteur, rendant compte de leur état de stress post-traumatique. 

Le souvenir d’une frustration subie en situation de cours ne peut aucunement pas être le seul 

facteur déterminant du comportement agressif de l’étudiant. Des facteurs liés à l’environnement 

physique (lumière, chaleur…) et aussi la promiscuité due à l’effectif peuvent être source 

d’agressivité sans qu’il y ait forcément frustration à la base. 

  Les frustrations des étudiants, les mépris, la colère et l’agression observés envers les 

enseignants en situation de cours sont une expression de leurs symptômes du conflit interne qui 

sont dissociatifs (dépersonnalisation, déréalisation, diminution de la conscience, amnésie, 

léthargie) suivant le DSM IV4. Ces comportements observés des étudiants, bien que qualifiées 

d’écarts dans leur conduite en situation de cours, auraient un effet cathartique, libérateur. Les 

écarts de conduite sont en effet, une matérialisation des souvenirs traumatiques qui reviennent à 

la mémoire avec « des fragments plus ou moins importants sous forme de flashbacks sensoriels 

(images, odeurs, sons, mots ou phrases), cénesthésiques (sensations corporelles, douleurs), 

kinesthésiques (sensations de mouvements), émotionnels (sidération, terreur, panique, détresse, 

désespoir, colère, révolte, etc.) et de cauchemars » (M. Salmona, 2018, p 14).  
[Pour  lui,] la mémoire traumatique fait revivre à la victime ce qu’elle a vu, entendu, fait 
et ressenti, mélangé sans aucune intégration, ni possibilité d’analyse, en même temps que 

																																																													
4	DSM –IV: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4e

 édition) 
= manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (classification internationale)	
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ce qu’a fait l’agresseur, avec ses paroles, ses cris, sa haine, son mépris, son excitation 
perverse, ce qui peut donner à la victime l’impression d’entendre des voix, d’être assaillie 
l’impression de mourir ou d’être en danger de mort ; la victime peut également s’attaquer, 
s’injurier, avoir l’impression d’être un monstre, d’être habitée par un monstre, d’être 
envahie par une violence extrême, ou d’être excitée, alors qu’il s’agit de la mémoire 
traumatique provenant de l’agresseur, de ce qu’il a dit, ressenti et fait .  

 

  La cible privilégiée de ces écarts est soit orientée vers soi (frustration de l’étudiant), 

soit vers la source de la frustration (enseignant par exemple) par le mépris, la colère ou 

l’agression en vers l’enseignant. Cependant, en l’absence de cette source, M. De Clercq et F. 

Lebigot (2001) trouvent que le comportement agressif est déplacé vers d’autres cibles, les 

boucs-émissaires, (un autre étudiant par exemple). 

  La reviviscence d’un événement traumatique déclenchés/provoqués par des facteurs 

favorisants lors du cours peut être le théâtre de différents comportements observés chez les 

étudiants. La  réaction ou l’écart observé chez l’étudiant n’est qu’un échec d’une sublimation 

de son conflit interne. 

  La frustration subie incite à l’agression uniquement lorsqu’elle suscite une colère. 

Cependant, même lorsque la frustration suscite de la colère, augmente la tendance à être 

agressif, elle ne déclenche pas forcement ce comportement agressif.  

  Dans ce contexte, il faut souligner que c’est la frustration du « Moi » née d’un conflit 

interne qui provoque la résignation chez nombre d’étudiantes observées qui somatisent leurs 

tensions en ruminant. Elles répondent, pour la plupart : « c’est rien monsieur » ou « non il n’y a 

rien monsieur », lorsque les questions : « il y a quoi, pourquoi présentez-vous ce visage ?, ou 

encore vous avez quoi mademoiselle  X ? » leur sont posées.  

  Le processus en cause selon P. Janet (1904) est avant tout, un mécanisme dissociatif 

de sauvegarde que le cerveau déclenche pour se protéger du stress extrême générés par les 

violences. La dissociation est donc un mécanisme de survie  qui permet à la victime de ne pas 

ressentir le stress extrême et le conflit interne en permanence, ce qui représenterait un risque 

vital, mais elle ne protège pas du psychotraumatisme. Grâce à ce mécanisme dissociatif, les 

souvenirs sont là mais dissociés. Un même conflit peut être, sur le plan cognitivo-

comportemental, le théâtre de différents comportements, selon les étapes de l’expression et de 

la résolution du conflit. Dans ce processus de somatisation de la tension née du stress poste 

traumatique, l’étudiant opère soit une réévaluation de la place du « Moi » dans les blessures 

refoulées, soit une sublimation sur un mode religieux. Dans ce second cas, pour  A. Simliwa 

Pitala, (2019), l’appartenance à une religion constitue un véritable sédiment de lutte contre le 
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traumatisme dont le rôle central est la confession. L’origine sacrée de la confession se trouve 

bien dans le transfert, une déculpabilisation, avec la seule idée que Dieu est capable de 

décharger l’homme de tout son fardeau. 

  L’analyse des entretiens révèle que les chrétiens sont moins enclins à la frustration que 

leurs homologues musulmans. Ils subliment ou trouvent leur salut dans la libération de leurs 

conflits internes par voie de confession qui est toujours encouragée et/ou exigée dans les 

pratiques chrétiennes. La différence s’observe dans la conception symbolique collective des 

croyants (chrétiens et musulmans).  

  A  la lumière des résultats obtenus, le traumatisme est vécu par la victime comme une 

situation extrême (stimulus) qui provoque une réponse spécifique de type psychologique, 

cognitivo- comportemental, voire affectivo-émotionnel. 

  Sur le plan psychologique, la personnalité de la victime est fragilisée et se fonde sur un 

socle de structure de construits traumatisants. Cette fragilité se prête à une effraction (blessure) 

du psychisme par les mots ou expressions lors du cours, des stimuli évoquant, selon C. Jean-

Michel, (2019), des « souvenirs traumatisants » chez la victime. Les événements traumatiques 

répétés entraînent les phénomènes hypermnésiques caractéristiques de l’État de Stress Post-

Traumatique (ESPT) mais surtout des effractions narcissiques entraînant des zones cachées, 

contradictoires de plus en plus étendues, dissociées du reste de la psyché et des attaques 

identitaires. 

Tout ce remaniement psychique profond, d’après  C. Ucros (2004), induit des 

comportements aux symptômes dissociatifs (frustration, mépris, colère et agression) 

représentables, figurables et symbolisables de l’effet traumatique du sujet. 

Il convient de souligner, chez les étudiants enquêtés, les retentissements d’une 

disposition à la dissociation de la conscience. Les épisodes d’évasions (voyages soudains) 

inattendus loin de la salle de cours caractérisés par un dédoublement permanent de la 

personnalité (dépersonnalisation, déréalisation, diminution de la conscience…) sont associés à 

l’incapacité à se rappeler (amnésie) de leurs écarts de conduite souvent posés lors du cours. 

Sur le plan  cognitif, le vécu d’une situation traumatique, notamment l’absence d’un 

soutien social ou de conditions de vie difficiles, peut créer une structure de peur, de frustration 

et d’agression chez la victime sous forme de sensations associées à l’événement traumatique 

(stimulus). Tout ceci explique les écarts de conduite des étudiants dans les salles de cours. Les 

étudiants sont parfois confrontés, de manière brutale, inattendue et sur un terrain 
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d’impréparation, un évocateur, un signal associé au traumatisme qui suscite en eux soit la 

structure de peur, de frustration ou  d’agression. Cette structure maintient en permanence, dans 

la mémoire de la victime, le retentissement du traumatisme dans toute sa sonorité, créant, selon 

L. Festinger (1957), une « dissonance cognitive ». 

Il s’agira d’une représentation de l’événement traumatique qui revient de façon 

itérative comme faisant partie des processus d’intégration et qui correspondrait aux pensées 

intrusives. 

Au plan comportemental, l’élaboration des comportements des étudiants est rendu possible 

grâce à une traduction cognitivo-comportementale de leur état de stress post-traumatique ; 

lequel état fait intervenir des processus internes de la mémoire dans le conditionnement et de 

maintien d’un comportement. Pour J. Gortais (1997, p. 49-54), «il ne s’agit pas de réduire le 

traumatisme à une causalité externe. Celui-ci intervient toujours sur les fondements d’une 

histoire et d’un inconscient et son destin psychique ne prend sens qu’au regard d’une 

singularité ». Il s’agit d’un déclenchement des processus internes favorisés par les facteurs 

situationnels dont les comportements observables chez la victime ne sont qu’une traduction 

symbolique de son vécu interne. Les comportements qui en résultent (Réponses) peuvent 

expliquer comment la victime (étudiant) fonctionne. 

Il faut préciser que l’événement qui éveille le traumatisme est une situation extrême 

(stimulus) qui provoque une réponse spécifique de type psychologique, cognitivo-

comportemental et affectivo-émotionnel. On assiste à un cycle thymique où les stimuli internes 

et/ou externes associés au traumatisme vont provoquer la même réponse émotionnelle que 

l’événement initial (stimulus-réponse), puis développer et maintenir l’état de stress. 

Deux mécanismes se feront ainsi jour et représenteront des pistes intéressantes : une 

vaine tentative de déni ou de refoulement qui conduira aux symptômes tels que les conduites 

dissociatives (tableau 03), mais également une tentative d’inscription dans le psychisme dont 

l’échec sera à l’origine d’une répétition des écarts de conduites des étudiants (tableau 04).  

L’on assiste alors à des réactions comportementales physiques et émotionnelles du 

trauma chez les étudiants avec des significations associées au stimulus et à sa réponse. Trois 

(03) grandes catégories  de réactions se dégagent des comportements des étudiants observés : 



	
	

397	

  - la réaction de sidération qui représente un état de stupeur affective et de sidération 

motrice laissant l’étudiant généralement figé et incapable de toute stratégie cognitive qui 

viserait à prendre une décision, notamment pour se soustraite au traumatisme ; 

 - la réaction d’agitation incoordonnée et stérile, qui est ressentie d’un besoin impérieux 

d’agir et qui, au travers d’une gesticulation désordonnée parfois incohérente, le rend incapable 

d’élaborer un comportement adapté ; 

 - la réaction ou type de réaction de stress dépassé et inadaptatif, qui représente l’action 

automatique rencontrée chez l’étudiant en état de choc émotionnel. Le dépassement des 

capacités d’élaboration d’une action adaptée se manifestera aux travers des comportements 

automatiques sans rapport avec le contexte de cours.  

Agissant de manière spontanée ou par mimétisme comme un automate, l’étudiant sera 

dans un état second, présentant un comportement stéréotypé : recherche vaine d’objet perdu, 

marche et gestes automatiques, préoccupations inadaptées au contexte. 

Il faut se réserver de toute généralisation au regard de la faible représentativité de l’échantillon 

et la restriction de l’étude aux seuls paramètres considérés.  

 

Conclusion 

La clarification et la résolution des conflits selon G. Lopez (2004) peuvent faciliter le 

traitement d'autres conflits extérieurs qui en dépendent ou qui en sont des conséquences. Dans 

cette situation, les conflits internes chez la victime sont associés à l’événement traumatisant 

comme c’est le cas dans le conditionnement et vont secondairement provoquer la même 

réponse anxieuse que l’événement déclenchant. 

En fonction de l’intensité de l’activation, il est possible que l’ensemble du réseau soit 

en éveil. Il s’agit d’un réseau de peur, de frustration qui prépare le sujet à agresser, à mépriser 

(se défendre) ou à se replier (fuir). Mais, si le sujet ne peut attribuer une signification à une 

situation, sa structure cognitive propositionnelle est perturbée. Il est frustré et présente alors des 

symptômes physiologiques exagérés et des réactions d’évitement injustifiées.  

Nous sommes parfois amenés à vivre des conflits inhérents à la vie. Pour S. Richard 

(2012), les moments de crise, cause d’un traumatisme, sont inévitables et souvent nécessaires 

pour faire bouger les lignes et initialiser une mutation vers un nouvel équilibre. 
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Les études de M. Salmona (2018) montrent également que les souvenirs retrouvés chez les 

victimes sont fiables et en tout point comparables avec des souvenirs traumatiques. Il trouve 

que les souvenirs traumatiques sont toujours présents (souvenirs continus) chez des victimes, et 

qu’ils refont surface le plus souvent brutalement et de façon non contrôlée " comme une bombe 

atomique" avec de multiples détails très précis et accompagnés d’une détresse, d’un sentiments 

d’effroi, de sidération et de sensations strictement abominables. 

Au vu de l’analyse faite, les comportements des étudiants sont le plus souvent liés à 

leurs conflits internes nés d’un traumatisme vécu. Il est alors impérieux que les autorités 

universitaires mettent en place des cellules de prise en charge psychologiques adaptées à 

l’université et instituer des séances d’entretiens obligatoires dans un triptyque de relations 

étudiant-enseignants-administration. Il faudrait de ce fait orienter l’enseignement vers une mise 

en confiance dans l’extériorisation ou la somatisation de conflits internes et stimuler grâce aux 

techniques appropriées (boîte à mémoire) afin de soutenir le développement de la résilience et 

minimiser les écarts de comportements des étudiants.   

Il faut relever que cette étude qui ne s’est pas étendue sur tout le cursus universitaire 

des victimes du fait de son caractère transversal, a présenté une  limite dans l’accompagnement 

et/ou le suivi. C’est le lieu de montrer que l’étude n’a pas facilité de savoir ou d’observer le 

niveau de résilience en fin de parcours universitaire. Toutes ces limites ouvrent sur des 

perspectives de recherches longitudinales futures vers une résilience parfaite. 
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