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Le stress, c’est quoi au juste ? 

- Réaction naturelle de notre cerveau et de notre corps, face à une 
situation réelle ou très probable.

- Personnel : variable d’une personne à l’autre face à une même situation.

- Généralement, on connait la source de notre stress.



SPIN ton stress ! 

Programme DéStresse et Progresse 
4 facteurs de stress : 

Sentiment de contrôle diminué ;

Personnalité menacée ;

Imprévisibilité ;

Nouveauté
Centre d'études sur le stress humain (CESH) –2019



Et l’anxiété ? 

- Un état émotif négatif qui s’accompagne de nervosité, d’inquiétudes et 
d’appréhensions en même temps que d’activation corporelle (Weinberg & Gould, 2007).

- Trouble émotionnel, sentiment constant d’insécurité.

- Réfère davantage à des peurs, des inquiétudes ou des anticipations souvent 
irréalistes face à des situations ou à des évènements.

- On peut avoir de la difficulté à identifier la cause de notre anxiété, il peut y 
avoir plusieurs causes en même temps. 



ANXIÉTÉ D’ÉTAT ANXIÉTÉ DE TRAIT 

• Variable en fonction de la situation • Acquis par l’individu ;

• Associée à une plus faible estime de soi ;

• Stable dans le temps

(Spielberger, 1966) 



Processus de production du stress/anxiété

Situation / Déclencheur de stress

Perception de la situation en fonction de mes 
capacités et du niveau de difficulté perçu

Réponse physiologique 
(pensées, sentiments, symptômes physiques)

Comportements

Présentateur
Commentaires de présentation
Première étape : Agression qui déclenche au niveau cérébral une réaction d’alarme stimulant la sécrétion d’hormones du stress (adrénaline et cortisol)L’adrénaline (hormone guerrière) augmente les battements du cœur, la respiration et la circulation sanguine vers les muscles, c’est ce qui nous donne de l’énergie / force musculaire pour combattre ou pour fuir. Le cortisol (hormone espionne) soutient l’action de l’adrénaline (10 minutes)Deuxième étape: Perception individuelle de la demande environnementale : estimation d’un décalage entre les exigences de la situation et les capacités de l’individu peut conduire à un sentiment de « menace » vs un défi. Peur du jugement des autres*.



Il faut donc comprendre que…

Une réaction anxieuse, n’est pas nécessairement négative elle
peut être utile pour relever des défis (Tessier, 2017).

Certaines personnes performent mieux sous la pression, alors
qu’un état d’anxiété élevé, peut générer une dégradation de la
performance.



La loi de Yerkes et Dodson (1908)

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut voir ici un lien entre motivation, engagement et anxiété. En tant qu’intervenants scolaires, nous avons souvent le sentiment de devoir susciter un état d’anxiété chez les élèves qui procrastinent ou ne se mettent pas à l’action. Et c’est bien de le faire, en connaissance de cause ! Il ne faut pas non plus se servir de l’évaluation pour générer de l’anxiété. 



Manifestations physiques

 Bouffées de chaleur, frissons ;
 Problèmes digestifs (diarrhée, maux de ventre) ;
 Nausées, vomissements ;
 Respiration rapide ;
 Sensation d’étouffement ;
 Étourdissements ;
 Tics nerveux (ex. : se ronger les ongles) ; 
 Sensation constante de faim ou perte d’appétit ;
 Mains moites, transpiration ;
 Tremblements ;
 Sentiment de faiblesse ;
 Pleurs ;
 Accélération du rythme cardiaque

(Parent, 2014; Tessier, 2017)



Émotions

• Peurs, inquiétudes constantes, malaises ;

• Impuissance ;

• Culpabilité inappropriée ;

• Peur de la critique, du jugement des 

autres ; 

• Tristesse, irritabilité, colère, agressivité … 



Manifestations comportementales

Trois types de comportements  
Comportement de fuite :
évitement, absentéisme, refus 
de faire ce qui est demandé.

Comportement d’inertie : 
isolement, figer, paralyser, perte 
de ses moyens, repli sur soi, 
procrastination.

Comportement d’attaque : 
irritabilité, crises de colère, 
prises de pouvoir, provocation.



Pensées

L’anxiété altère le traitement de l’information et dirige l’attention vers les
aspects qui semblent menaçants et la détourne des aspects qui sont
rassurants.

Ce qui est le plus fréquent chez les gens (Turgeon, 2012) :

• Tendance à surestimer l’arrivée d’évènements négatifs ;
• Tendance à surestimer les conséquences négatives de …;
• Tendance à sous-estimer ses capacités de faire face à … 



Maintenant, comment intervenir ?



1. Restructuration cognitive 

Objectifs : 

1. Mettre en évidence les pensées dysfonctionnelles
2. Acquérir des pensées alternatives (aidantes) 

* Il existe plusieurs techniques de restructuration cognitive. 



Qu’est-ce qu’une pensée aidante ? 

Une pensée aidante est …

1. Positive 
2. Concise (courte et précise) 
3. Réaliste pour moi (je dois y croire) 

Il faut la répéter ! 

Avant de faire l’exercice de restructuration cognitive, je dois me calmer un peu.
• Se dire « Stop, je suis capable! »
• Faire un exercice pour se calmer

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple d’une pensée aidante : Ceci n’est pas une menace, je ne suis pas en danger. Cette situation est désagréable, mais elle n’est pas dangereuse. 



Questionnement socratique

Objectif 
• Vérifier l’hypothèse de la personne en examinant avec elle différentes perspectives. 

Questionnement en 5 étapes 
1. Préciser la pensée dysfonctionnelle (Qui ? Quand ? Comment ?)

2. Évaluer le niveau de croyance de la personne face à sa pensée (ex : Je ne comprends rien)

3. Évaluer les conséquences (Ouin, pis ? Que va-t-il se passer ? Si cela arrivait à une amie…)

4. Peser le pour et le contre de penser ainsi
5. Chercher des pensées alternatives 

Présentateur
Commentaires de présentation
1. (Qui ? Quand ? Comment ?)2. (Je ne comprends rien)3. (Et ensuite que va-t-il se passer ? Qu’est-ce qui serait pire ? Oui, et puis ? Qu’est-ce que tu penserais si cela arrivait à quelqu’un d’autre ? Le pire est-il si pire que ça? )



Grilles d’auto-notation des pensées

Situation Pensée Émotion Comportement

Situation Pensée Niveau 
d’anxiété

Pensée 
alternative

Niveau 
d’anxiété



2. Thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT)

 Accepter ses pensées et ses émotions telles qu’elles sont.

Initiation à la pleine conscience en 3 étapes 

1. La défusion
2. L’expansion
3. La connexion 



2.1 La défusion

Les pensées ne sont pas positives ou négatives, elles sont
plutôt jugées comme étant utiles ou inutiles.

On tente de voir nos pensées pour ce qu’elles sont, ni plus
ni moins que des mots pouvant former une histoire.



Mais comment faire la défusion ? 

 Avant chaque pensée, insérer le syntagme « Je suis en train de 
penser que … »
 Chanter sa pensée
 Donner un titre à sa pensée 
 Remercier son esprit 

Tiens ! L’histoire du 
raté, ça faisait 

longtemps !

Merci Esprit de me la 
rappeler, c’est trop 
aimable de ta part !



2.2 L’expansion

 Accueillir les pensées et les émotions douloureuses afin de les
laisser aller et venir sans pour autant se laisser emporter par
elles.
 Se centrer sur ses sensations physiques

Les émotions sont le résultat de sensations physiques

Observer
Respirer

Laisser exister



L’expansion (suite)

1. OBSERVER ses sensations physiques désagréables

2. RESPIRER

3. LAISSER EXISTER : Reconnaître ses pensées. Accueillir ses sensations
même si elles sont désagréables et qu’on ne les aime pas.

Exemples de discours d’expansion :

« Je n’aime pas cette émotion, mais je l’accueille. » 

« Je ressens cette émotion de … »

« Elle est désagréable, mais je l’accepte. »

« Je ne la veux ni ne l’aime, mais je ne la combattrai pas. »



2.3 La connexion

Vivre pleinement dans le moment présent plutôt que de ressasser les
évènements qui se sont produits dans le passé ou de craindre ceux qui
pourraient se produire dans le futur.

 Connexion avec son environnement
 Conscience de son corps
 Conscience de sa respiration

Présentateur
Commentaires de présentation
Rumination mentale  Connexion avec son environnement : Inviter la personne à noter cinq choses qu’elle entend, voit et sent.  Conscience de son corps : Balayage ou scan corporel Conscience de sa respiration : Se concentrer sur sa respiration en prenant six (6) respirations lentes et profondes. 



3. L’exposition

But : 

la fréquence des comportements d’évitement, de contrôle et      
d’hypervigilance

On invite la personne à se mettre contact avec la source de sa peur,
idéalement de façon graduelle, répétée, prolongée et rapprochée dans le
temps.

Ex : L’exposé oral

Présentateur
Commentaires de présentation
On commencer par y penser, on en parle, on pose des questions devant le groupe, on fait son exposé devant un petit groupe, assis à son bureau pour finir debout devant le groupe entier. 



Dans un contexte moins thérapeutique …

Agir préventivement !
Adopter des saines habitudes de vie aide à gérer le stress 

• Activité physique ;
• Saine alimentation ;
• Sommeil ;
• Temps d'écran, utilisation adéquate des réseaux sociaux



Stratégies pédagogiques

• Valoriser les qualités et les réalisations de l’élève (estime de soi) ; 

• Donner de l’attention et amener l’élève à partager ses émotions et pensées 

en les verbalisant ;

• Suggérer à l’élève une façon plus rationnelle d’envisager la situation ;

• Établir des routines et identifier des attentes claires (plan de cours, contrôle) ; 

• Vérifier le travail de l’élève fréquemment (rétroaction); 

• Faire preuve de souplesse lorsqu’une adaptation est possible (charge de travail, 

délai de remise …) 



Techniques de gestion du stress

• Respiration (abdominale, cohérence cardiaque : ex. application Respirelax);

• Visualisation ;
• Techniques de relaxation (ex. Jacobson, Youtube : méditation assistée);

• Résolution de problèmes ;
• Identification des pensées (restructuration cognitive)



Méditation guidée

10 minutes de calme avec Nicole Bordeleau 
https://www.youtube.com/watch?v=SKtRNXBgqQA

Pour aller plus loin : 

- Relaxer et mieux dormir (17 minutes) https://youtu.be/IQN_0wM_PO0

- Méditation express (6 minutes) https://youtu.be/rfh-f_zNzo8

- Les baladodiffusions de PasseportSanté.net
- Et plusieurs autres !

https://www.youtube.com/watch?v=SKtRNXBgqQA
https://youtu.be/IQN_0wM_PO0
https://youtu.be/rfh-f_zNzo8


Questions ?

Merci pour votre attention !

N’hésitez pas à me contacter en cas de besoin.

Marie Catherine Béland

#7606

Local 235-C 
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