Gestion du stress
en contexte d’examen

Service de soutien à
l’apprentissage
Services-conseils

Objectif de l’atelier « Gestion de stress en contexte d’examen »:
M’outiller afin de mieux composer avec le stress lié aux examens:
• Mieux comprendre mes réactions de stress.
• Connaître des moyens concrets pour composer avec mon stress lié
aux examens.

Contenu de l’atelier
1. Que dois-je savoir sur le stress?
2. Comment améliorer mes stratégies?
 Boîte à outils I: stratégies à court terme
 Boîte à outils II: stratégies pour les prochaines vagues de stress

3. Quels sont les outils facilitant la gestion du stress?
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1. Que dois-je savoir sur le stress?
Le stress, tout un phénomène!

Qu’est-ce que le stress?
Une réaction de l’organisme dans un but d’adaptation face à la
perception d’un danger.
Danger universel

VS

Danger perçu

Sources
Quelles sont vos sources de stress aux examens?

Images: www.clker.com et
fr.123rf.com
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1. Que dois-je savoir sur le stress?

Types de réaction:

Sources:
Le stress, c’est du CINÉ…ma!*

Fuir
Foncer
Figer

Contrôle faible
Imprévisible
Nouveau
Ego menacé
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Image: terrezer.wordpress.com

*Source: Lupien, S. (2010). Par amour du stress.
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1. Que dois-je savoir sur le stress?
Le stress, ni bon ni mauvais… une question de quantité!
Stimulation optimale

Performance

élevée

•Créativité
•Résolution rationnelle
de problème
•Bonne concentration

Sous-stimulation

Sur-stimulation

•Fatigue
•Ennui
•Frustration
•Insatisfaction

•Inefficacité
•Trous de mémoire
•Difficulté de
concentration
•Tension musculaire

faible

Niveau de stress

élevé
Image: www.andypoiron.com
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1. Que dois-je savoir sur le stress?
Nos réactions au stress: notre système d’alarme!
Quelles sont vos réactions au stress
pendant un examen?
Reconnaître mes
signaux d’alarme
Sensations physiques

Mettre en place
des stratégies

Comportements

Réactions
psychologiques
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Images: www.cerfdellier.com,
www.cslaval.qc.ca
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1. Que dois-je savoir sur le stress?

Réactions
psycho‐
logiques

Le scénario catastrophe
• L’aspect le plus pernicieux des manifestations
du stress: les aspects psychologiques!
• Les pensées alimentent nos craintes d’échec :
le souvenir d’un échec passé, la mise en doute
de nos capacités.
• Nous construisons souvent un scénario
exagéré qui amplifie notre réponse au stress.

Image: http:/www.picstopin.com
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2. Comment améliorer mes stratégies ?
Boîte à outils I: des stratégies à court terme

Des stratégies antistress à court terme:
garder le cap au cœur de la tempête!
Pas de baguette magique!
Docteur, je suis en train d’apprendre la relaxation, mais je veux relaxer mieux et
plus vite! Je veux vraiment être à l’avant‐garde de la relaxation!

Images: www.finot.com,
https://plus.google.com
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2. Comment améliorer mes stratégies ?
Boîte à outils I: des stratégies à court terme

1. Me questionner sur mes propres outils :
‐ Quelles sont mes stratégies antistress aux examens?
‐ Quelles sont mes phrases clés, ma réponse au scénario catastrophe?

2. Établir mon plan d’action d’ici à l’examen (en 3 étapes) :
Étape 1: Effectuer le bilan de mes derniers examens
Étape 2: Évaluer mon degré de contrôle sur chaque cause
Étape 3: Élaborer mon plan d’action
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2. Comment améliorer mes stratégies ?
Boîte à outils I: des stratégies à court terme
1. Effectuer le bilan de mes derniers examens:
Exercice de réflexion pour analyser vos
causes possibles d’échecs:
Si je pense à mon dernier examen
(ou mieux, si je suis allé le consulter)…
Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-ce qui
est à conserver?
Qu’est-ce qui est en cause dans mes échecs?
Dans mes résultats insatisfaisants ? Qu’est-ce
qui n’a pas bien fonctionné et qui est de mon
ressort?

Mauvaise
gestion de
l’étude

Difficultés de
compréhension

Difficultés de
nature
circonstancielle

Mauvaise
gestion du
stress

Mauvaise
gestion de
l’examen

Image: felishdadish.wordpress.com
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2. Comment améliorer mes stratégies ?
Boîte à outils I: des stratégies à court terme

2. Évaluer mon degré de contrôle sur chaque cause:
Reprenez chacune des causes et regardez-les à la lumière du degré de contrôle que
l’on peut exercer sur elle…

Causes

Contrôle 

1.
2.
3.
4.
Ajuster mes stratégies à mon degré de contrôle…

Influence


Aucun
contrôle 
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2. Comment améliorer mes stratégies ?
Boîte à outils I: des stratégies à court terme
3. Élaborer mon plan d’action:
Je me fixe des objectifs S.M.A.R.T. :
• Spécifiques
• Mesurables (actions concrètes)
• Attirants
• Réalistes
• Temps défini

Mes objectifs:
1.
2.
3.

Mes ressources:
1.
2.
3.

Image: www.123-design.com,
flaneriequotidienne.wordpress.com
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2. Comment améliorer mes stratégies ?
Boîte à outils I: des stratégies à court terme
Stratégie pendant l’examen
Technique de centration
Lorsque le stress augmente pendant l’examen:
• Arrêter son travail. Mettre sa copie de côté.
• Se rappeler que les pointes de stress lors
d’un examen sont normales.
• Déposer les pieds bien à plat au sol.
• Déposer les mains sur les cuisses.
• Respirer lentement et profondément. En ralentir le rythme.
• Se concentrer sur la sensation de ses mains sur les cuisses et de ses
pieds au sol.
• Continuer pendant quelques secondes
• Reprendre son travail.
Si on n’arrive toujours pas à répondre

Passer à une autre question.
Revenir à celle-ci à la fin.
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2. Comment améliorer mes stratégies ?
Boîte à outils II: stratégies pour les prochaines vagues de stress

Un coup d’œil en avant
pour prévoir les prochaines vagues de stress

Images: 1ms.net, writingsongs.com
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2. Comment améliorer mes stratégies ?
Boîte à outils II: stratégies pour les prochaines vagues de stress

Équilibre et habitudes de vie
Dormir

Bien manger

Bouger

Se ressourcer

Équilibre

Apprendre des

des rôles

techniques de respiration

Images: quesepassetilcheznounouisabellependantquepapaetmamantravaillent.over-blog.com,
fr.m.wikipedia.org, le-blog-business.fr , www.fotosearch.fr, http://www.wks.fr, www.naturetre.fr
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2. Comment améliorer mes stratégies ?
Boîte à outils II: stratégies pour les prochaines vagues de stress
Cultiver les pensées aidantes
1. Me donner le droit à l’erreur :
•

L’erreur ne diminue pas ma valeur comme personne!

•

Être moins critique envers moi
(Dois-je être parfait ou être assez bon?)

•

Attention au «tout ou rien»
(Soit je réussis tout, soit je suis un raté!)

2. Ajuster mes attentes…
… à mes capacités, à mon style
d’apprentissage, aux circonstances

3. Éviter de me comparer aux autres…
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Image: https://esukudu.wordpress.com/2012/12/06/echec-scolaire-seloneinstein/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2304&relatedposts_pos
ition=2

3. Quels sont les outils facilitant la gestion du stress?

Psy Assistance

Application pour iPhone

INFORME, OUTILLE et PROTÈGE la personne contre une humeur triste en
l’aidant à gérer son humeur au quotidien et en période de crise.
L’utilisateur peut:
Tenir un journal de l’humeur

Effectuer des exercices pour améliorer
son bien-être

Accéder à un répertoire de
ressources
& Établir un plan de sécurité en
cas de crise

Pour plus d’informations:
https://apps.apple.com/us/app/psy
assistance/id1163808084?ls=1
Il s’agit d’un bon moyen pour faire le point et garder le cap vers un mieux-être.
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3. Quels sont les outils facilitant la gestion du stress?

i-SMART

(Développée par le Centre d’études sur le stress humain)

Application pour iPhone

iSMART utilise les dernières connaissances en science du stress pour vous aider à
contrôler les stresseurs chroniques de votre quotidien.
Une fois configuré comme vous le souhaiterez, iSMART vous demandera à intervalle
régulier votre niveau de stress, stockera votre réponse, détectera la chronicité dans
votre niveau de stress et vous proposera les solutions adaptées à votre situation.

4. L’app vous suggère
des solutions

1. Programmez
vos rappels

2. Évaluez
votre
niveau de
stress

3. L’app vous
prévient quand le
stress devient
dangereux pour
votre santé
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Pour plus d’informations: https://ismartstress.wordpress.com/
Tutoriel disponible: https://www.youtube.com/watch?v=wnqbBHlGE9Q
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3. Quels sont les outils facilitant la gestion du stress?

RespiRelax(iPhone) / RespiroguidePro(Android)
Application qui aide à retrouver la cohérence cardiaque.
iPhone et iPad: https://itunes.apple.com/ca/app/respirelax/id515900420?mt=8
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tremend.respiroguide&hl=fr
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Image: www.coherencecardiaque.ca

3. Quels sont les outils facilitant la gestion du stress?
Méditation
Petit Bambou
•
•

8 premières méditations guidées gratuites sur votre mobile et sur le web
Pour plus d’information: https://www.petitbambou.com/

Headspace
•
•

10 premières méditations guidées gratuites sur votre mobile
Pour plus d’information: https://www.headspace.com/

Les balados de PasseportSante.net
•
•

Gratuit
Pour plus d’information:
TITREhttp://www.passeportsante.net/fr/audiovideobalado/Balado.aspx
DE LA CONFÉRENCE
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Conclusion, questions et références

Faire un bilan régulièrement… une étape essentielle
Après un jour, une semaine, une session.
Regarder en arrière…
Reconnaître ses bons coups!

D’autres ressources
Trousse d’aide

http://www.vieetudiante.uqam.ca/soutienapprentissage/P
ages/troussedaide.aspx

Projets UQÀM:

Ateliers d’Initiation
à la relaxation
des Services-conseils

Programme SCORE
du Centre sportif

Service de soutien psychologique des SVE
Si le stress envahit les autres sphères de votre vie, demandez de l’aide, c’est fort!
Images: www.boutique-des-parents.com, http://projetvirgule.weebly.com, www.vieetudiante.uqam.ca
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Des questions?
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Image: holisticsquid.com
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Merci et bon sprint
d’examens!
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Image: www.athlenergy.com
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6. Références et ressources en ligne
Références
Guiomar, M.-G. & Hébert, D. (1995). Repères méthodologiques. Aide à
l’apprentissage de méthodes de travail. Édition ERPI.
Lemaire, C. (2013). La surchauffe de nos agendas: vivre le temps
autrement. Édition Fides
Lupien, S. (2010). Par amour du stress. Édition au Carré.
Tremblay, R.R. & Perrier, Y. (2006). Savoir plus : outils et méthodes de
travail intellectuel. Chenelière Éducation
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6. Références et ressources en ligne
Ressources à l’UQAM
Site web des Services à la vie étudiante: http://vie-etudiante.uqam.ca
-Trousse d’aide:
http://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/apprentissage/trousse-aide.html
-Ressources psychologiques et autres:
http://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/psycho/anxiete-stress.html
Programme SCORE
http://tv.uqam.ca/?v=52426
https://sports.uqam.ca/activites/cours/reussite/score/
Projet Korsa
http://www.korsa.uqam.ca/
Projet Virgule
http://projetvirgule.weebly.com/index.html
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6. Références et ressources en ligne
Autres ressources
Test en ligne :
http://www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/Tests/Fiche.aspx?doc=stress_ts
Le Centre d’Études sur le Stress Humain (CESH)
http://www.stresshumain.ca/
Guide d'autosoins pour la gestion du stress (Institut Douglas)
http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guide-auto-soins-stress-juin-2013.pdf

Version août 2019

Ressources à l’UQAM
SAMI-PERSÉVÉRANCE

Le SAMI-Persévérance est un système d'aide multimédia interactif pour favoriser la
persévérance et la réussite universitaire.
Si vous êtes étudiant nouvellement inscrit dans un établissement d'enseignement ou en
cours d'études, SAMI-Persévérance peut vous proposer des outils et vous accompagner
dans votre cheminement vers la réussite.

VIDEO

Ressources à l’UQAM
SAMI-PERSÉVÉRANCE

Tutoriel: https://www.youtube.com/watch?v=aZ1QOGR-O4

Mise en pratique

30 min
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