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1 Introduction (contexte) 

1.1 Le stress (définition, généralisation) 

On peut définir comme stressant, “tout évènement perçu comme menaçant et qui exige un 

ajustement dépassant le cadre des ressources personnelles habituelles.” (Guimond-Plourde, 

2010, p. 32), ou encore comme une "transaction entre la personne et l’environnement dans 

laquelle la situation est évaluée par l’individu comme débordant ses ressources et pouvant 

mettre en danger son bien-être." (Lazarus & Folkman, 1984) Le stress est donc un état résultant 

de l’exposition à un facteur de stress, défini par des manifestations physiques, psychologiques 

et sociales, et à cause duquel l’individu va tenter de mettre en œuvre divers moyens afin de 

rétablir l’équilibre perturbé ; c’est ce mécanisme de réaction au déséquilibre que l’on nomme 

par le terme anglophone stress-coping, ou plus simplement coping (Guimond-Plourde, 2008).  

1.2 Stress-coping 

Les phénomènes de coping désignent les mécanismes que l’individu met en place pour rétablir 

l’homéostasie perturbée par un évènement stressant. Ils peuvent être définis comme les efforts 

cognitivo-comportementaux que l’individu met en place pour gérer le stress, généralement 

classé en deux catégories, le coping ciblé sur l’émotion et le coping ciblé sur le problème ; ainsi 

le coping n’est pas défini comme un état, mais plutôt comme un processus (Garcia, 2009). Les 

stratégies de coping sont très variées en fonction des situations et des individus, et présentent 

des efficacités diverses dans la gestion du stress. Ainsi, de nombreux chercheurs se sont attelés 

d’une part à définir les phénomènes de coping, et d’autre part à les évaluer et les mesurer 

(Garcia, 2009).  

1.3 Anxiété de performance 

L’anxiété de performance (AP ; ou anxiété d’évaluation) est un phénomène complexe et 

multidimensionnel, comprenant un ensemble de réponses physiologiques, phénoménologiques 

et comportementales pouvant varier d’individu en individu (Gregor, 2005). Dusek la définit en 

1980 comme “un sentiment déplaisant ou un état émotionnel qui a des associations 

physiologiques et comportementales, et qui est vécu dans un cadre d’évaluation formel ou 

d’autres situations évaluatives” (Hill & Wigfield, 1984, p. 106). 
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La théorie du contrôle attentionnel (ACT) explique que l’anxiété altère les performances 

cognitives en augmentant l’interférence cognitive. Concrètement, une personne sujette à l’AP 

va percevoir la situation d’évaluation comme une menace et le corps va réagir en conséquence 

en augmentant les stimuli liés au traitement de la menace. Cela se manifeste par l’apparition de 

symptômes physiques ou émotionnels. Les symptômes physiques peuvent consister en maux 

de têtes, nausées, souffle court, augmentation du rythme cardiaque, attaques de paniques… et 

les symptômes émotionnels peuvent consister en une augmentation de l’attention sur les 

pensées négatives telles que l’inquiétude, la baisse de l’estime de soi, le sentiment 

d’impuissance ou encore des pensées fugaces traversant et encombrant l’esprit (Angelidis et 

al., 2019). 

Alors que les enfants progressent dans le cadre de l’école obligatoire puis post-obligatoire, 

plusieurs facteurs créent ou augmentent l’AP. À l’école, les enfants sont soumis à une charge 

de travail de plus en plus importante, et doivent réaliser des évaluations de plus en plus 

fréquentes, complexes et formelles. Il arrive qu’ils n’arrivent plus à gérer de façon efficace la 

situation. De plus, le système actuel de notation favorise la comparaison de notes entre élèves, 

ce qui amène à une sorte de compétition et de pression (de la part des pairs et des parents), de 

faire mieux, de ne pas échouer (Hill & Wigfield, 1984). Cette pression augmente avec l’âge, en 

partie à cause de notre société et de notre système éducatif hautement compétitifs (Zeidner, 

2010). Les élèves sont d’ailleurs classés relativement tôt, et préorientés en fonction de leurs 

notes dès l’école secondaire (classes à niveaux, et existence de la voie prégymnasiale ou voie 

générale par exemple).  

On observe aujourd’hui qu’environ 10 à 40 % des étudiants souffrent d’AP, à des niveaux de 

réaction variés (Angelidis et al., 2019). Ce nombre augmente encore dans le cas d’étudiants 

faisant partie de sous-groupes particuliers (avec handicaps, féminins, ou faisant partie de 

minorités). Il a depuis longtemps été démontré qu’il existe une corrélation négative entre les 

performances académiques et l’AP. Plus cette dernière est importante, plus la moyenne de note 

de l’étudiant est basse. De façon générale, environ deux tiers des étudiants souffrant peu d’AP 

ont des résultats plus élevés qu’un élève soumis à une haute AP (Chapell et al., 2005; Embse & 

Hasson, 2012). 

1.4 Régulation des émotions 

Selon d’Acremont et Van der Linden (2007) qui ont beaucoup travaillé sur la régulation des 

émotions, l’adolescence est une période lors de laquelle de fortes émotions liées aux 
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transformations physiques et psychosociales sont impliquées. De nombreux bouleversements y 

prennent place et la situation scolaire avec ce qu’elle implique de changements et de relations 

sociales en fait assurément partie. De plus, de nombreux systèmes cognitifs et neuronaux 

supposés contrôler ces fortes émotions sont en pleine maturation durant cette période de la vie 

(d’Acremont & Van der Linden, 2007). La régulation des émotions est également impliquée 

dans divers troubles psychopathologiques chez l’adolescent. Il a ainsi été démontré que les 

adolescents présentant des émotions plus intenses et variées et une régulation de ces émotions 

moins efficace présentaient également plus de symptômes dépressifs et de problèmes de 

comportement (Silk et al., 2003). 

Dans le but d’évaluer les compétences individuelles de régulation émotionnelle, Garnefski et 

al. (2001) ont développé un questionnaire (Cognitive Emotional Regulation Questionnaire 

[CERQ]) permettant d’évaluer les différentes stratégies mises en place par les individus en 

classant les comportements en neuf stratégies séparées en deux types de stratégies, les stratégies 

adaptatives (“appropriate") et les stratégies non-adaptatives ("inappropriate") (d’Acremont & 

Van der Linden, 2007). Cette distinction entre les deux types stratégies adaptatives ou non-

adaptatives est particulièrement importante, car il a été montré dans plusieurs études que les 

stratégies adaptatives ont un effet plus important sur la réduction de l’anxiété que les stratégies 

non-adaptatives (Garnefski et al., 2001, 2002; Jermann et al., 2006). 

1.5 Lien avec l’enseignement 

Le milieu scolaire comprend “comme pour l’adulte et pour toute situation de travail ou 

d’apprentissage, de nombreuses contraintes, notamment un rythme de travail soutenu, des 

pressions institutionnelles, familiales et personnelles.” (Esparbès-Pistre et al., 2016, p. 89) 

Ainsi, de nombreuses études se sont intéressées au stress en milieu scolaire, dont l’étude 

“Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)” menée sous l’égide de l’OMS, qui étudie 

le lien entre santé et comportements chez les élèves du secondaire I (11-15 ans ; Addiction 

Suisse 2017). Cette étude a constaté notamment une augmentation constante et significative du 

stress vécu par les élèves depuis 1998 jusqu’à 2014.  

En tant qu’enseignants, nous sommes un point de contact quotidien entre l’élève et l’institution-

école. Celle-ci doit garantir la sécurité et l’épanouissement de tous les élèves. Les phénomènes 

étudiés ici (stress, AP, régulation des émotions) sont tous de nature à compromettre d’une part 

la santé et le bien-être à court et moyen terme, mais également par ricochet la réussite scolaire. 

Par son comportement et ses interactions avec les élèves en classe et en dehors, l’enseignant 
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peut avoir une grande influence sur l’état d’anxiété des élèves (Viau, 1995). Par l’identification 

des élèves les plus impactés par ces phénomènes, il peut aussi spécifiquement travailler avec 

eux sur des modalités de régulations telles que celles proposées dans le paragraphe 5.4. 

1.6 Les problématiques investiguées 

Nous avons choisi de travailler les problématiques suivantes dans le cadre de ce mémoire : 

1. Quels types de stratégies de régulation des émotions sont mises en place par les élèves 

qui ont un niveau de stress ressenti plus bas ? 

2. Pouvons-nous observer une différence entre les élèves en école de culture générale et 

ceux en école de maturité en matière de stress ressenti (AP) ? 

3. Existe-t-il une différence en matière de stress ressenti (AP) par les élèves des différentes 

années ? 

Afin de pouvoir répondre à ces problématiques, nous nous sommes donc penchés sur les 

différentes situations causant du stress aux élèves ainsi qu’aux méthodes utilisées par ces 

derniers pour gérer et réduire leur stress. 

2 Méthodologie 

2.1 Méthode de recherche 

Pour cette recherche, nous avons choisi de mener une enquête quantitative au moyen d’un 

questionnaire. Un questionnaire électronique a été soumis aux élèves selon la procédure décrite 

au paragraphe 2.5. 

Plusieurs blocs de questionnaires ont été assemblés pour former le questionnaire unique soumis 

aux élèves. Ces blocs sont formés d’instruments standards de mesure des facteurs de stress, 

méthodes de gestion et efficacité contre le stress, AP, et régulation cognitive des émotions 

(CERQ). Ces instruments seront décrits au paragraphe 2.2. 

2.2 Description des questionnaires 

L’ensemble du questionnaire soumis aux élèves est disponible en annexe (voir Annexe 2 : 

Questionnaire soumis aux élèves). Il est constitué de plusieurs parties décrites dans les 

paragraphes suivants.  
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2.2.1 Questions générales 

La première partie permet de récolter des informations générales sur le participant (sexe, âge, 

filière de formation, degré, gymnase), elle regroupe les questions 1 à 5. 

2.2.2 Stress coping 

La seconde partie du questionnaire est constituée des questions 6 à 11, issue d’un questionnaire 

initialement développé à l’Université de Fribourg par Philippe Genoud (“Stressante l’école ?”) 

pour des élèves du secondaire I et légèrement adapté dans la formulation par nos soins. 

Cette partie du questionnaire concernant le coping est elle-même séparée en plusieurs parties. 

Les questions 6, 7 et 8 sont des questions sur le stress en général, permettant aux participants 

d’évaluer leur niveau de stress global (question 6), puis de donner spontanément des éléments 

déclencheurs de stress (ci-après “stresseurs”) dans la vie quotidienne à l’école et en dehors de 

l’école (questions 7 et 8 respectivement). Ces deux dernières questions permettent d’identifier 

d’autres facteurs de stress qui n’auraient pas été identifiés en amont lors de la construction du 

questionnaire et dont il est question à la question 9. 

La question 9 est constituée de 24 items, identifiés comme des facteurs de stress, pour lesquels 

le participant doit évaluer sur une échelle de 0 à 5 dans quelle mesure les évènements présentés 

sont source de stress. Chaque item comporte également la réponse “Ne s’applique pas” dans le 

cas où l’item ne concernerait pas le participant. 

Les questions 10 et 11 traitent à proprement parler de stress coping, à savoir les méthodes de 

gestion du stress utilisées par les participants et leur efficacité. Elles comportent chacune 

17 items dont le participant doit évaluer la fréquence d’utilisation de 1-jamais à 5-dans tous les 

cas (question 10) et l’efficacité de 1-pas du tout efficace à 5-très efficace plus une réponse 0-

ne s’applique pas pour les cas où le participant n’utilise pas la méthode (question 11). Les 

questions 10 et 11 peuvent être qualifiées d’inventaire de coping et sont issues d’une adaptation 

des tests UBV (Reicherts & Perrez, 1993) et DOE-IT (Reicherts & Haymoz, 2011b). Les 

stratégies de coping sont sous-divisées en six classes : 

- détente active (items 1 et 2), 

- consommation de substances (items 3 à 6), 

- décharge (item 7), 

- travail cognitif (adaptation des buts, réévaluation et autoverbalisation ; items 8 à 13), 
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- soutien social (items 14 et 15), 

- fuite (items 16 et 17). 

Il est important de noter que cette version du questionnaire traitant du stress coping n’a pas 

encore été formellement validée à ce jour, même si des adaptations en français de l’UBV ont 

déjà fait l’objet de validation (Reicherts et al., 2021; Reicherts & Haymoz, 2011a). 

2.2.3 Anxiété de performance (AP) 

Le questionnaire sur l’anxiété de performance (AP ; question 12) reprend les items développés 

par Gomez et Gay (items 1 à 9), dont la formulation a parfois été corrigée, auxquels nous avons 

ajouté 4 items supplémentaires (items 10 à 13) afin de nous permettre de cibler d’autres aspects 

de la problématique. Les neuf premiers items ont été élaborés par Gomez et Gay sur la base du 

questionnaire sur l’AP de Nist et Diehl (1990) et du questionnaire sur l’anxiété-trait chez 

l’enfant de Turgeon et Chartrand (2003). Chaque item du questionnaire d’AP obtient un score 

de 1 à 5 correspondants à la fréquence indiquée par le participant : 1 pour jamais, 2 pour 

rarement, 3 pour parfois, 4 pour souvent et 5 pour toujours. 

Les neuf items originaux mesurent trois différentes dimensions de l’AP : 

- cognitive (items 3, 6 et 9), 

- physiologique (items 2, 5 et 8), 

- liée à l’inquiétude (items 1, 4 et 7). 

Pour chaque participant, le score de chaque item est additionné pour former un score d’AP. 

Quatre scores sont calculés : un score global (items 1 à 9), et un score pour chacune des 

dimensions précitées. Le score global peut donc varier de 9 à 45 points et chaque score 

dimensionnel de 3 à 15 points, un score plus élevé signifiant un participant soumis à l’AP de 

manière plus importante. 

Les scores des items 10 à 13, qui ne figurent pas dans le questionnaire standard sont traités de 

manière en partie séparée. Ils auraient pu être intégrés au score global et aux scores 

dimensionnels correspondants, mais nous avons choisi de ne pas le faire pour plusieurs raisons :  

- ces items n’ont pas été validés dans d’autres études, 

- la correspondance aux dimensions des autres items n’est pas parfaite, 

- cela permettra de faciliter les éventuelles futures comparaisons de scores avec d’autres 

études réalisées avec le questionnaire standard à neuf items. 
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Nous aurions imaginé classer ces quatre items supplémentaires dans les dimensions suivantes : 

Table 1 

Dimensions des items 10 à 14 du questionnaire AP 

Item Intitulé Dimension 

10 De manière générale, je suis satisfait de mes résultats scolaires - 

11 Je suis inquiet à l’idée de mon résultat après avoir terminé le test inquiétude 

12 Je reste inquiet jusqu’à recevoir les résultats du test inquiétude 

13 Je perds mes moyens pendant les tests cognitive 

On remarque que l’item 10 ne correspond à aucune des dimensions du questionnaire standard 

AP et que de plus son score devrait être inversé, car une réponse "toujours" implique une AP 

moins importante. L’item 10 avait été ajouté afin de permettre de déterminer s’il existe une 

corrélation entre le ressenti des résultats scolaires de l’élève et son niveau d’AP. 

2.2.4 Régulation cognitive des émotions (CERQ) 

La dernière partie du questionnaire (question 13) est constituée du CERQ, ou questionnaire de 

régulation cognitive des émotions. Ce questionnaire, développé par Garnefski et al. (2001) et 

validé en français par Jermann et al. (2006) chez l’adulte et d’Acremont et Van der Linden. 

(2007) chez l’adolescent, comporte 36 items évalués sur une échelle de Likert à 5 niveaux allant 

de "presque jamais" à "presque toujours". Le CERQ permet d’évaluer neuf stratégies cognitives 

de régulation des émotions en réponse à des évènements négatifs ou désagréables (d’Acremont 

& Van der Linden, 2007). Ces neuf stratégies cognitives sont réparties dans deux catégories, 

les stratégies adaptatives et les stratégies non-adaptatives. La répartition des 36 items dans les 

neuf stratégies et deux catégories est résumée dans la Table 2. 

Globalement, le CERQ permet de calculer 11 scores : un score pour chacune des neuf stratégies 

et un score pour chacun des deux types de stratégie. Ainsi chaque stratégie peut obtenir un score 

de 4 à 20 points, un score global de 20 à 100 points pour les stratégies adaptatives et un score 

global de 16 à 80 points pour les stratégies non-adaptatives. 



 

 11 

Table 2 

Répartition des items du CERQ par type et stratégies de régulation (Garnefski et al., 2001). 

Type de régulation Stratégie Items 

Adaptative 

Acceptation 2, 11, 20, 29 

Centration positive 4, 13, 22, 31 

Centration sur l’action 5, 14, 23, 32 

Réévaluation positive 6, 15, 24, 33 

Mise en perspective 7, 16, 25, 34 

Non-adaptative 

Blâme de soi 1, 10, 19, 28 

Rumination 3, 12, 21, 30 

Dramatisation 8, 17, 26, 35 

Blâme d’autrui 9, 18, 27, 36 

2.3 Consentement 

Pour pouvoir récolter des données auprès des élèves de deux gymnases vaudois, nous avons dû 

demander l’autorisation des directeurs/directrices en expliquant notre démarche et en leur 

assurant d’une part que la tâche confiée aux élèves n’empiéterait pas sur leur temps scolaire et 

d’autre part que la participation des élèves se ferait sur une base volontaire et que les données 

seraient traitées de manière anonyme et confidentielle (voir Annexe 1 : Formulaire de 

consentement). Les deux directions ont donné leur accord à la participation de leurs élèves à 

notre enquête. 

2.4 Type de classes choisies 

Nous avons choisi de réaliser cette étude dans nos deux gymnases respectifs. Ces établissements 

contiennent à la fois des classes d’école de culture générale et des classes d’école de maturité.  

Nous avons décidé de faire passer les questionnaires à des classes de 1re année, 2e année et 

3e année, que ce soit en école de culture générale (ci-après désignées par C) ou en école de 

maturité (ci-après désignées M). 



 

 12 

2.5 Récolte des données 

Les questionnaires choisis ont été mis en forme sur l’application “Forms” de Google. Nous 

avons choisi cet outil, car il est gratuit, facile d’utilisation et d’accès, et qu’il permet aisément 

une édition et un traitement commun des champs de réponse et des données obtenues. De plus, 

il permet la mise en forme de réponse de différents types (champ de réponse textuel, réponse à 

choix multiple, réponse à choix uniques, tableaux…). 

Nous avons commencé par présenter le projet aux élèves concernés de nos classes en expliquant 

le but général de la recherche et en leur expliquant que répondre à ce questionnaire se faisait 

sur la base du volontariat, de façon complètement anonyme. Nous leur avons aussi expliqué 

qu’il était important de répondre de façon honnête pour ne pas perturber les résultats obtenus. 

À la suite de cette présentation, nous avons fait parvenir le questionnaire aux élèves par e-mail. 

Ils étaient donc libres d’y répondre durant leur temps libre.  

Une première récolte de donnée a été faite auprès de nos classes respectives, puis a été étendue 

aux classes d’autres collègues de nos gymnases afin d’augmenter le nombre de participants et 

la représentation des classes de 2e et 3e années. La collecte des données s’est échelonnée entre 

le 31 mars 2021 et le 25 mai 2021. 

2.6 Échantillon 

Nous avons obtenu 177 réponses à notre questionnaire en ligne. Cependant, après étude des 

données nous avons remarqué que certaines réponses étaient en fait des réponses dupliquées 

qui avaient été soumises plusieurs fois (probablement par erreur ou dû à une erreur du système). 

Nous avons donc décidé de les retirer manuellement pour la suite des analyses et ainsi éviter 

des résultats erronés. À l’aide de certaines réponses complexes fournies sous forme textuelle, 

nous avons pu identifier et supprimer 19 doublons. 

Après suppression des doublons, notre échantillon se constitue donc de 158 élèves, âgés de 15 

à 23 ans. 

2.7 Analyse des données 

Nous avons utilisé divers outils pour analyser et exploiter les données issues des questionnaires. 

Dans un premier temps, un outil qualitatif visuel, le nuage de mots a été choisi pour représenter 

une série de données, puis des outils statistiques ont été utilisés pour obtenir des données 

quantitatives. 
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Deux champs de réponse présents dans les questionnaires permettaient aux élèves de s’exprimer 

et de définir les évènements qui les stressaient le plus dans leur vie quotidienne, à l’école puis 

en dehors de l’école (questions 7 et 8).  

Les réponses fournies par les élèves ont été classées à l’aide de mots-clés types, tout en 

supprimant les articles et mots de liaison, et en ne gardant qu’un maximum de trois stresseurs 

par participant. Afin de pouvoir exploiter ces données, nous avons décidé de les représenter 

sous forme visuelle en utilisant un outil gratuit de création de nuages de mots 

(www.jasondavies.com/wordcloud/ ; consulté le 8 juin 2021). Cet outil permet d’agréger les 

mots identiques et de les représenter avec une taille dépendant de leur nombre d’occurrences. 

Les mots affichés les plus grands sont donc les plus fréquents, en sachant que nous avons choisi 

de les représenter avec une taille proportionnelle au nombre d’occurrences selon une échelle 

logarithmique. 

Le traitement des autres données des questionnaires s’est fait à l’aide de plusieurs outils 

statistiques.  

Pour chacun des paramètres et des scores composés pour les questionnaires AP et CERQ, les 

valeurs statistiques suivantes ont été calculées : nombre de valeur, moyenne, écart type (sd), le 

coefficient d’asymétrie (skewness), le coefficient d’aplatissement (kurtosis) et l’erreur type 

(se). La cohérence interne des données pour les paramètres des deux questionnaires AP et 

CERQ a ensuite été évaluée à l’aide du coefficient alpha de Cronbach. La cohérence interne a 

été jugée acceptable à partir d’une valeur α supérieure à 0.7. 

Divers paramètres de corrélations entre les scores des différentes parties du questionnaire ont 

ensuite été évalués (e.g. corrélation entre niveau de stress général [question 6] et stresseurs 

[question 9] ou entre niveau de stress général et dimensions de l’AP [question 12]). La 

corrélation entre les paramètres testés a été évaluée de la façon suivante : non significative en 

dessous de 0.15, faible entre 0.16 et 0.30, modérée entre 0.31 et 0.5, et forte au-dessus de 0.5. 

Le seuil de significativité (>0.15) a été marqué par un astérisque dans les résultats. 

Les paramètres calculés ont en partie été représentés de manière graphique dans le but de 

permettre une représentation visuelle explicite des résultats. En particulier, une partie de ces 

résultats a été représentée sous forme de boite à moustache (ou box-plot). Les boites à 

moustache sont un outil de représentation graphique de données statistiques qui indiquent par 

un rectangle où se situent la moitié des observations d’une série. La médiane est représentée 



 

 14 

par une ligne centrale, et son intervalle de confiance par des encoches. Finalement, la largeur 

des segments représentant les moustaches correspond à 1.5 fois l’écart interquartile. 

Ces boites à moustache permettent de comparer facilement deux séries de données concernant 

un même paramètre. Nous pouvons observer une différence considérée comme significative 

lorsque les encoches de deux boites à moustache ne se recoupent pas. 

3 Résultats 

3.1 Remarques générales 

Les valeurs des coefficients alpha des différents paramètres testés montrent une cohérence 

interne des données acceptables avec des valeurs comprises entre 0.74 et 0.91. 

Des statistiques générales sur l’échantillon des participants sont présentées dans la Table 3. 

Table 3 
Statistiques générales sur les participants à l’étude 

 Nombre de participants 158 

Sexe 
Homme 50 

Femme 108 

Âge 

Médian/moyen 17.0/16.9  

Min 15 

Max 23 

Établissement 
Gymnase 1 61 

Gymnase 2 97 

Filière 
École de Culture Générale (C) 52 

École de Maturité (M) 106 

Degrés 

1re année 83 

2e année 35 

3e année 40 

3.2 Évènements stressants de la vie quotidienne des élèves 

Les Figure 1 et Figure 2 représentent les nuages de mots obtenus en collectant les données 

relatives aux évènements qui stressent le plus les élèves à l’école et en dehors de l’école. 
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Figure 1 

Nuage de mots des réponses concernant la question 7 : "Quels sont les évènements qui vous 

stressent le plus dans votre vie quotidienne à l’école ?" 

 
Comme le montre la Figure 1, les stresseurs scolaires qui sont ressortis le plus grand nombre 

de fois sont "test" (75 occurrences), "exposés" (21) et "surcharge" (16) ; les autres stresseurs 

apparaissent entre 1 et 9 fois. 

Figure 2 

Nuage de mots des réponses concernant la question 8 : "Quels sont les évènements qui vous 

stressent le plus dans votre vie quotidienne en dehors de l’école ?" 

 
Dans la Figure 2, on peut également observer que certains thèmes reviennent plus souvent que 

les autres. Les stresseurs de la vie quotidienne hors-école qui sont ressortis le plus grand nombre 
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de fois sont "relations sociales" (15 occurrences), "rien" (12), "disputes familiales" (10), la 

"famille" (9), "devoirs" (8) et "incertitude sur l’avenir" (8). Les autres stresseurs apparaissent 

entre 1 et 6 fois. 

Les questions 7 et 8 ayant permis de récolter des informations libres sur les stresseurs de 

quotidien étant les seules questions du formulaire en ligne pour lesquelles une réponse n’était 

pas obligatoire, une partie des participants n’ont donné aucun stresseur : pour la question 7, 

15 réponses vides et 1 réponse "rien" ; pour la question 8, 41 réponses vides, et 12 réponses 

"rien". À l’inverse, d’autres élèves ont énuméré une grande liste d’éléments stresseurs, avec 

même certaines réponses "tout" (4 occurrences) à la question 8. 

Le premier questionnaire comportait une liste de situations stressantes, pour laquelle les 

participants étaient chargés d’évaluer la quantité de stress que chaque situation leur provoquait 

(de 0 – aucun stress à 5 – beaucoup de stress). La Figure 3 ci-dessous détaille les résultats. 

Figure 3 

Niveau de stress provoqué chez les participants par différents stresseurs 

 

On observe tout d’abord que la situation la plus stressante (médiane à 4) pour l’échantillon de 

cette étude est le fait de ne pas réussir l’année (item 18), avec 57 élèves sur 158 qui ont indiqué 

que cette situation leur causait beaucoup de stress. Viennent ensuite, avec une médiane à 3, les 
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items concernant l’avenir professionnel (item 1), les mauvaises notes (Item 3), la timidité 

(item 4), la quantité de devoirs à faire (item 6), les disputes avec les parents ou la famille 

(item 7), ne pas comprendre la matière enseignée (item 9) et les évaluations (item 12). Les 

situations les moins stressantes (médiane à 0) concernant les activités extrascolaires (item 22) 

et les menaces de la part de camarades (item 13). 

Table 4 
Corrélation entre niveau de stress général et situations stressantes 

Situation stressante  
Corrélation avec 

le niveau de 
stress général   

Situation stressante  
Corrélation avec 

le niveau de 
stress général   

Avenir professionnel .52* (.40 .63)  Menaces des camarades  .25* (.01 .47)  

Disputes avec des camarades   .32* (.16 .47)  Argent de poche  .30* (.10 .47)  

Mes notes  .51* (.38 .62)  Intégration en classe  .26* (.09 .42)  

Ma timidité  .31* (.15 .46)  Questions orales  .41* (.27 .53)  

Mon acné .42* (.27 .56)  Critiques des enseignants  .48* (.35 .60)  

Devoirs   .56* (.45 .66)  Réussite de l’année  .45* (.31 .58)  

Disputes avec les parents  .27* (.10 .41)  Autonomie attendue de moi .32* (.17 .46)  

Mauvaises relations avec 
enseignants  .37* (.21 .52)  Oubli/perte des affaires d’école  .31* (.15 .45)  

Matière pas comprise  .47* (.34 .58)  Retard à l’école  .20* (.03 .36)  

Moqueries  .30* (.12 .47)  Extrascolaire  .25* (.08 .41)  

Mon apparence corporelle  .42* (.27 .55)  Disputes familiales .28* (.10 .43)  

Évaluations .59* (.47 .68)  Manque confiance des parents/enseignants  .37* (.21 .51) 

La Table 4 montre le niveau de corrélation entre les situations stressantes décrites dans la 

Figure 3 et le niveau de stress général de l’élève. Un astérisque à côté de la valeur de corrélation 

indique que la corrélation est significative. Les valeurs entre parenthèses indiquent l’intervalle 

de confiance pour chaque valeur.  

On observe que toutes les situations stressantes sont corrélées avec le niveau de stress général. 

Néanmoins, une corrélation plus importante est présente pour certains évènements comme les 

évaluations (0.59), les devoirs (0.56), l’avenir professionnel (0.52) et les notes obtenues (0.51). 

3.3 Stress coping 

Les Figure 4A et Figure 4B montrent respectivement la fréquence d’utilisation de certaines 

méthodes de coping utilisées par les élèves ainsi que leur efficacité perçue. 
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Figure 4 

Les méthodes de stress-coping 

 
Note. Panneau A : fréquence d’utilisation des méthodes coping (question 10 ; évaluée de 1–Jamais à 5–

Dans tous les cas). Panneau B : Efficacité des méthodes de coping (question 11 ; évaluée de 1–Pas du 

tout efficace à 5–Très efficace). 
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On observe que la méthode la plus utilisée est le fait de se changer les idées, en allant sur les 

réseaux sociaux ou en regardant la télévision par exemple (item 17a). Cette méthode est 

considérée comme moyennement efficace par les élèves l’utilisant, la médiane se situant à 3. 

Les autres méthodes les plus usitées sont la relaxation physique (item 1a), tenter de résoudre la 

situation causant le stress (item 8a), tenter de comprendre pourquoi cette situation est survenue 

(item 9a), l’autopersuasion (item 10a), essayer d’oublier et d’aller de l’avant (item 11a), 

chercher le côté positif de ce qui peut être appris de la situation (item 12a) et l’isolement sans 

être dérangé (item 13a). Ces méthodes sont évaluées dans la suite du questionnaire comme 

moyennement efficaces (médiane de 3) excepté pour les items 10a, 11a et 13a qui ont une 

médiane à 2. 

On retrouve dans ces résultats les sous-catégories de méthodes de gestion du stress concernant 

la détente active (1a), le travail cognitif (8a, 10a, 11a, 12a et 13a) et la fuite (17a). La plus 

utilisée étant la fuite, suivie des diverses méthodes touchant au travail cognitif (comme 

l’adaptation des buts, la réévaluation de la situation et l’autoverbalisation). 

3.4 AP : École de Culture Générale vs École de Maturité 

Il est important de rappeler en préambule qu’un score élevé pour l’une des trois dimensions 

(cognitive, physiologique ou liée à l’inquiétude ; score de 3 à 15 points pour chacune) ou pour 

le paramètre général qui les regroupe (score de 9 à 45 points), signifie que le participant est 

sujet de manière plus forte à l’AP. 

Nous pouvons observer sur la Figure 5 une différence significative dans la dimension cognitive 

de l’AP entre les élèves de culture générale et ceux de maturité. La moyenne de ce paramètre 

présente 2 points d’écart entre ces deux groupes d’élèves (10.4 vs 8.4). Cela signifie que chez 

les élèves de maturité le stress lié aux tests se répercute de manière moins importante sur des 

paramètres cognitifs (réflexion, mémoire, concentration, compréhension) que chez les élèves 

de culture générale. Cette différence de 2 points représente une différence moyenne de 

0.66 point par item ; il est intéressant de noter que l’on retrouve une différence comparable dans 

le score entre les élèves de culture générale et de maturité pour l’item 13 ("Je perds mes moyens 

pendant les tests") que nous avions ajouté au questionnaire et classé dans la dimension cognitive 

(2.85 vs 2.30). 

Les autres dimensions  et le score global ne présentent pas de différence significative de leur 

valeur médiane (physiologique : 8.0 vs 7.0 ; inquiétude : 9.0 vs 9.0 ; score global : 27.0 vs 25.0). 
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L’intégration des items 11 à 13 dans les dimensions auquel ils correspondent (11 et 12 : 

inquiétude ; 13 : cognitive) confirme les observations faites sur les neuf items originaux en ce 

qui concerne les différences entre les deux filières. 

Figure 5 

Les trois dimensions et le score global de l’AP en fonction de la filière de formation 

 

3.5 AP : différences entre les élèves des différents degrés 

Aucune différence significative ne peut être observée pour ni pour l’une des trois dimensions 

de l’AP ni sur le score global d’AP entre les élèves des différents degrés (Figure 6). 

Les scores des items 10 à 13 et leur inclusion dans les trois dimensions ne présentent pas non 

plus de différences significatives entre les degrés. 
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Figure 6 

Les trois dimensions et le score global de l’AP en fonction de l’année scolaire 

 

3.6 AP : homme vs femmes 

La Figure 7 compare les trois dimensions cognitives de l’AP ainsi que le score d’AP général 

entre les hommes et les femmes. 

Nous pouvons observer une différence significative pour deux dimensions de l’AP : la 

dimension physiologique, avec une médiane de 8.5 pour les femmes contre 6.0 pour les hommes 

et celle liée à la dimension relative à l’inquiétude (9.5 vs 7.0). En incluant les items 11 et 12 au 

score de la dimension liée à l’inquiétude, les observations ne sont pas modifiées : les femmes 

ont toujours un score plus élevé (16.0 vs 14.5) même si la différence est moins significative. 

L’écart le plus important entre hommes et femmes pour la valeur moyenne par item se retrouve 

pour l’item 2 (“J’ai mal au ventre juste avant et pendant les tests”), avec une différence de 

0.79 point. Nous retrouvons une différence d’environ un demi-point pour les items liés à 

l’inquiétude avant et pendant les tests, soit les items 1 : “Je suis inquiet à l’idée de faire des 

fautes avant et pendant les tests” (0.55), 4 : “Je m’inquiète et j’ai de la difficulté à m’endormir 

le soir avant les tests” (0.59) et 7 : “J’ai peur de faire des erreurs ou de mettre des réponses aux 

mauvaises places avant et pendant les tests”. 
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Figure 7 

Les trois dimensions et le score global de l’AP en fonction du sexe 

 

Il n’y a pas d’écart significatif pour la dimension cognitive entre hommes et femmes, y compris 

si l’on prend en compte l’item 13. 

L’item 10 concernant la satisfaction de l’élève face à ses résultats scolaires ne présente pas non 

plus de différence significative. 

En revanche, nous retrouvons une différence significative importante lorsque l’on compare les 

résultats obtenus pour le paramètre global : les élèves de sexe féminin sont plus sujettes à l’AP 

que leurs homologues masculins. Les scores médians le montrent avec un écart de presque 

4.5 points (26.0 vs 22.5), ce qui représente un score plus de 15 % plus élevé. 

3.7 Utilisation de techniques de relaxation pour réduire le stress 

Les deux premiers items du questionnaire CERQ étaient relatifs aux techniques utilisées par les 

élèves pour essayer de se calmer lors de situations stressantes. Le premier item concernait 

l’utilisation de relaxation physique (par exemple en respirant à fond ou en prenant une position 

confortable) et le deuxième item concernait l’utilisation de relaxation mentale (par exemple 

penser à une situation agréable). La Figure 8 répertorie les réponses obtenues sur ces deux 

items.  
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Figure 8 

Fréquence d’utilisation de techniques de relaxation physiques ou mentale par les élèves 

 

Nous pouvons voir que 25.9 % des élèves n’utilisent jamais de techniques de relaxation 

physique, contre 31.0 % pour les techniques de relaxation mentale. Seulement 10.8 % (dans les 

deux cas) des élèves utilisent systématiquement ces techniques pour diminuer leur stress. 

Nous nous sommes demandé si les élèves utilisant des techniques de relaxation physiques 

étaient les mêmes qui utilisaient les techniques de relaxation mentale. Pour cela, la Figure 9 

montre la corrélation entre les réponses obtenues pour l’item de relaxation physique celui de 

relaxation mentale. 

On peut observer qu’il existe une corrélation significative modérée (0.49) entre les deux 

variables observées. Les élèves utilisant des techniques de relaxation physique sont en partie 

les mêmes que ceux qui utilisent des techniques de relaxation mentale. 
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Figure 9 

Corrélation entre les élèves utilisant des techniques de relaxation physiques (var 2) et ceux 

utilisant des techniques de relaxation mentales (var 2) 

 

En revanche, il n’y a pas du tout de corrélation entre le niveau de stress général et l’utilisation 

des techniques de relaxation physique (coefficient de corrélation : 0.03) ou mentale (0.05). 

3.8 Stratégies de régulation des émotions et impacts sur l’anxiété de performance 

La dernière partie du CERQ concernait la régulation cognitive des émotions par les élèves. Les 

différentes stratégies de régulation des émotions sont listées dans la Table 5. Elles sont de plus 

regroupées selon leur type : les stratégies de régulation adaptatives et les stratégies de régulation 

non-adaptatives. La Table 5 montre la corrélation entre la fréquence d’utilisation de ces 

stratégies et le niveau d’AP général des élèves, ainsi qu’avec les différentes dimensions de l’AP. 

On observe une corrélation négative faible (0.17) entre la dimension cognitive de l’AP et les 

stratégies adaptatives suivantes : “centration sur l’action” et “réévaluation positive”. Il n’y a 

aucune autre corrélation significativement observable entre ces stratégies de régulations et une 

réduction (ou augmentation) du niveau d’AP.  

D’un autre côté, on observe également dans la Table 5 que toutes les stratégies de régulation 

non-adaptatives sont corrélées de façon plus ou moins forte avec des niveaux d’AP élevés, que 

ce soit pour le score d’AP générale ou ses trois dimensions. 



 

 25 

Table 5 

Corrélation entre AP et stratégies de régulation 

 
AP - générale AP - inquiétude AP - physiologique AP - cognitif 

Acceptation  .02 (-.13 .18) -.01 (-.16 .15) .02 (-.14 .17) .04 (-.12 .19) 

Centration positive  .06 (-.10 .21)  .06 (-.10 .21) .05 (-.11 .20)  .03 (-.12 .19) 

Centration sur l’action  -.07 (-.23 .08) .05 (-.10 .21) -.04 (-.19 .12) -.17* (-.31 -.01) 

Réévaluation positive  -.14 (-.29 .01) .00 (-.15 .16) -.14 (-.29 .02) -.17* (-.32 -.02) 

Mise en perspective  .01 (-.15 .16) .02 (-.14 .18) .05 (-.10 .21) -.07 (-.22 .09)  

Régulation adaptative -.04 (-.19 .12) .03 (-.12 .19)  -.02 (-.17 .14) -.09 (-.24 .07)  

Blâme de soi  .50* (.37 .61) .43* (.29 .55) 48* (.35 .59)  .31* (.16 .44) 

Rumination  .40* (.25 .52) .43* (.29 .55) .38* (.23 .50) .19* (.03 .34) 

Dramatisation  .44* (.31 .56) .37* (.23 .50)    .41* (.27 .53)  .31* (.16 .44)  

Blâme d’autrui  .21* (.06 .35) .17* (.01 .32) .19* (.03 .33)  .16* (.00 .31) 

Régulation non-adaptative .53* (.41 .64)  .48* (.35 .59) .50* (.38 .61)  .33* (.18 .46) 

De façon générale, on peut néanmoins observer une nette tendance ; l’utilisation de stratégies 

de régulation des émotions adaptatives n’est que faiblement corrélée, voire négativement 

corrélée avec le niveau général de l’AP ou ses dimensions. Au contraire de l’utilisation des 

stratégies non-adaptatives qui sont toutes corrélées de façon statistiquement importante aux 

niveaux de stress élevés (0.53 pour l’AP générale, 0.48, 0.50 et 0.33 pour la dimension liée à 

l’inquiétude, la dimension physiologique et la dimension cognitive de l’AP respectivement). 

Des coefficients de corrélation ont été calculés entre le niveau de stress général et les stratégies 

de régulation adaptative et non-adaptative respectivement. Les résultats montrent une 

corrélation négative non-significative avec les stratégies adaptatives (–0.13) et positive 

modérée avec les stratégies non-adaptatives (0.47). 

Nous nous sommes ensuite demandé s’il existait des différences dans l’utilisation de ces 

stratégies de régulation des émotions tout d’abord entre les élèves de C et les élèves de M 

(Figure 10), puis entre les hommes et les femmes (Figure 11). 
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Figure 10 

Les stratégies de régulation en fonction de la filière de formation 

 

Figure 11 

Les stratégies de régulation en fonction du sexe 
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Nous n’observons pas de différence significative entre l’utilisation de stratégies de régulation 

des émotions non-adaptatives entre les élèves de C et de M (médiane à 39.5 pour les deux 

groupes). En revanche, les élèves de M utilisent significativement plus de stratégies de 

régulation adaptatives que les élèves de C (médiane à 60.0 vs 55.5). 

Concernant la différence des stratégies utilisées par les hommes et les femmes (Figure 11), nous 

pouvons remarquer que les femmes utilisent significativement plus de stratégies de régulation 

que les hommes, que ce soit des stratégies adaptatives (médiane à 60.0 vs 54.0) ou non-

adaptatives (42.5 vs 34.0). 

4 Discussion des résultats 

4.1 Évènements stressants de la vie quotidienne des élèves 

Les stresseurs scolaires, présentés sous forme de nuage de mots dans la Figure 1, les plus 

fréquemment relevés par les élèves sont les tests, les exposés et la surcharge de travail ; les 

devoirs, les examens, les enseignants et les notes arrivent ensuite. Il est intéressant de noter que 

même si ces réponses ne sont pas en soi surprenantes, le nombre d’occurrences concernant les 

tests (75) et les exposés oraux (21) est extrêmement important au vu de l’échantillon total de 

participants. Ces résultats se retrouvent dans d’autres études conduites au Royaume-Uni 

(McDonald, 2001) où les trois réponses les plus courantes pour des élèves de 15 à 16 ans sont 

“les examens”, “les dates de rendu” et “les révisions”. Il est intéressant de noter que dans ces 

études les enseignants interrogés étaient convaincus que les tests n’étaient pas les évènements 

les plus stressants pour les élèves, les évaluant en quatrième et septième position pour les filles 

et les garçons respectivement (McDonald, 2001). Il existe donc probablement un travail à faire 

au niveau du corps enseignant afin de prendre conscience de ce stress généré par les évaluations 

et de mettre en place des stratégies pour le réduire (voir paragraphe 5.4). 

Cela pose la question de la perception des tests par les élèves : ces derniers ne les perçoivent 

probablement pas comme des indicateurs visant à assurer le contrôle de leurs savoirs et 

apprentissages, mais plutôt comme des barrières dangereuses à franchir. De plus, on retrouve 

aussi un nombre élevé d’occurrences liées aux exposés et questions à répondre à l’oral. Les 

élèves sont stressés par ces activités auxquelles ils ne sont pas forcément préparés. 

Du côté des facteurs de stress relevés par les élèves, en dehors de l’école (Figure 2), on retrouve 

en premier l’incertitude sur l’avenir, les relations sociales et la famille. Les recherches publiées 
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montrent d’ailleurs qu’il existe un lien entre le stress de l’enfant et l’environnement familial 

(lié à la composition familiale, aux disputes, au support qu’il procure, etc.). Les enfants présents 

dans un environnement familial difficile peuvent être plus sujets à un stress chronique(Flinn & 

England, 1995). Il est d’ailleurs probable que les élèves n’ayant pas mentionné la famille ou 

leurs relations sociales dans le questionnaire soient sujets à un stress moins important, le cadre 

protecteur de la famille réduisant le stress général. 

L’échec, la surcharge et le manque de temps sont aussi présents dans une moindre mesure. On 

peut relever aussi que les devoirs sont apparus plusieurs fois alors que le but était de faire sortir 

des stresseurs hors du domaine scolaire. Deux hypothèses peuvent expliquer cela, soit la 

formulation de la question était ambiguë et les participants l’ont interprétée comme "en dehors 

du lieu école", soit les devoirs pèsent tellement lourd dans l’esprit des élèves concernés qu’ils 

envahissent leur vie dans son entier. Cela pose la question de la place des tâches confiées aux 

élèves en dehors des horaires scolaires. Nous savons dans ce cadre que le stress a une influence 

négative sur les apprentissages ; il s’agit alors de trouver un bon équilibre du volume de travail 

nécessaire à la réalisation des apprentissages, tout en n’engendrant pas une quantité de stress 

trop importante qui nuirait à ceux-ci. 

D’un point de vue méthodologique, il est intéressant de noter que la partie dans laquelle les 

élèves avaient la possibilité d’énumérer des stresseurs de manière libre (questions 7 et 8) était 

placée avant les autres parties du questionnaire dans lesquelles une série de stresseurs étaient 

présentés. De cette manière, les élèves ont répondu de manière spontanée, naturelle, sans avoir 

été influencés par la suite du questionnaire. À l’inverse, en ayant fait ressortir de cette manière 

certains stresseurs, il est impossible d’exclure que ceci ait eu une influence sur les résultats des 

questions 9 et suivantes. On pourrait imaginer par exemple que le fait d’avoir spontanément 

évoqué les tests comme stresseur scolaire ait tendance à surévaluer son impact dans les 

questions suivantes. Cependant, cette hypothèse sera, en partie en tout cas, contredite par 

l’analyse de comparaison que nous avons pu faire entre les stresseurs "libres" (questions 7 et 8) 

et les stresseurs "guidés" (question 9). 

Le but des questions 7 et 8 était d’éventuellement faire ressortir des stresseurs que nous 

n’aurions pas imaginés lors que l’élaboration de la question 9. La comparaison entre les 

résultats de ces deux parties permet de faire quelques observations intéressantes. De manière 

générale, il n’y a pas de stresseurs importants issus des questions libres qui n’aient pas été 

envisagés dans la question 9. Cette dernière ayant été orientée dans une vision du cadre scolaire, 

les formulations peuvent parfois ne pas tout à fait correspondre aux réponses formulées par les 
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participants à la question 8, mais les thèmes sont les mêmes. Tout d’abord, on peut voir que 

plusieurs éléments apparaissant souvent dans les questions libres ont été évalués de manière 

élevée sur l’échelle du stress provoqué ; on retrouve ainsi "notes", "devoirs" et "évaluations" en 

position élevée dans les deux parties. À l’inverse, le facteur évalué comme le plus stressant 

dans la question 9, la réussite scolaire, ne ressort que de peu dans la question 7 avec seulement 

7 occurrences cumulées pour "échec" et "réussite". Cela nous laisse penser que ce thème un peu 

plus englobant et abstrait n’est pas venu spontanément à l’esprit des élèves pour les réponses 

aux questions libres, mais s’est révélé être un stresseur fort. 

On peut se poser aussi la question de savoir comment interpréter les réponses vides d’une partie 

des participants aux questions 7 et 8 (9 % et 26 % respectivement). S’agit-il d’élèves qui ne 

sont stressés par rien du tout, qui n’ont pas eu la motivation d’écrire quelques mots, dont le 

stress est tellement important qu’ils n’ont pas su par où commencer la liste ? Impossible de le 

dire de manière certaine. 

Une observation qui nous a semblé très intéressante et rassurante peut être faite à partir des 

résultats de la question 9. En effet, malgré la présence de stresseur important, on semble déceler 

qu’il existe une forme de ce que l’on pourrait appeler "bien-être scolaire", à savoir que c’est 

bien les aspects d’exigences des apprentissages qui sont source de stress, mais pas les aspects 

d’intégration, relations, etc., pour lesquels les scores sont faibles. On peut prendre comme 

référence les items "disputes avec les camarades", "moqueries", "menaces des camarades", 

"intégration dans la classe" et "confiance en moi de la part des enseignants et parents" qui sont 

tous marqués par un facteur de stress entre 0 et 1. Seul l’item "relations avec les enseignants" 

est évalué à 2, supposément parce qu’il marque un mélange entre les aspects relationnels et 

exigences des apprentissages. Cette analyse nous semble être un gros point positif et nous 

rassure sur le ressenti des élèves sur leur place au sein de l’institution-école.  

En étudiant les corrélations entre les différents stresseurs et le niveau de stress général (Table 4) 

on peut voir que les stresseurs sont tous corrélés de manière significative avec le niveau de 

stress général, et que les stresseurs qui ressortent comme les plus importants, tant dans les 

questions libres que dans la question 9, sont aussi ceux qui sont le plus fortement corrélés avec 

le niveau de stress général. Dans cette analyse, il est important de se rappeler que le niveau de 

stress général a été autoévalué par les participants en tout début de questionnaire, avant que leur 

soient présentés tous les stresseurs étudiés. 
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4.2 Stress coping 

D’abord, nous pouvons constater que la consommation de substances est une méthode de 

coping qui n’est jamais utilisée (items 3a à 6a), à l’exception de la nourriture (3a) utilisée 

rarement. Dans la société en général, nous pouvons constater que la consommation de 

substances semble être une échappatoire plus souvent utilisée que ce que notre échantillon 

présente. Cependant, il est important de relever que ces méthodes de coping impliquant une 

consommation de substances et dont la médiane est très basse (nourriture, médicaments, alcool, 

cigarette), certains élèves annoncent y recourir dans tous les cas (score de 5), à l’exception de 

l’alcool pour lequel la fréquence maximale constatée est 4–souvent. 

Il est particulièrement intéressant aussi de noter que la méthode de gestion du stress perçue 

comme la plus efficace : “se dépenser physiquement” (7a), avec une médiane à 4 dans l’échelle 

d’efficacité, ne fait pas partie des méthodes les plus utilisées (médiane à 2). Cette méthode 

pourrait être classée dans la sous-catégorie “décharge” des méthodes de gestion du stress. Il 

serait intéressant ici d’analyser si les élèves ayant indiqué l’efficacité de la méthode ont 

également indiqué l’utiliser souvent. Cela permettrait peut-être de comprendre pourquoi elle 

est si peu utilisée alors que les participants lui reconnaissent une grande efficacité. Cette 

observation pourrait être due à une contrainte temporelle (manque de temps pour pratiquer une 

activité physique) ou alors au fait que les élèves qui ne l’utilise pas ou peu n’ont pas pu 

expérimenter son efficacité, entre autres hypothèses. 

4.3 AP : École de Culture Générale vs École de Maturité 

Nous avons vu que la seule dimension dans laquelle on observe une différence significative 

entre ces deux filières de formation est la dimension cognitive. Ainsi les élèves de culture 

générale souffrent plus souvent d’effets cognitifs de l’AP que les élèves de maturité, alors que 

les autres dimensions de l’AP sont comparables. Il est aussi intéressant de noter que le niveau 

de stress général, autoévalué par les élèves, est très proche dans les deux groupes (moyenne de 

3.42 et 3.46). 

Il est difficile d’avancer une explication univoque concernant ces résultats. Assurément, les 

élèves des deux groupes ont un profil différent. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les 

élèves de C évoluent dans un cadre qui leur est moins familier, pour lequel ils saisissent moins 

bien les enjeux et les attentes que leurs homologues en M. Ainsi, cela augmenterait leur AP tout 

en diminuant leur réussite scolaire. 
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4.4 AP : différences entre les élèves des différents degrés 

Nous n’avons observé aucune différence significative concernant l’AP entre les élèves des 

différents degrés.  

Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il ait été probable d’observer une différence si nous 

avions comparé ces résultats avec ceux d’élèves d’école primaire ou de secondaire I. Les élèves 

étant dans ces cas plus jeunes, et les modalités d’évaluation différentes et moins fréquentes, il 

est possible que les enfants aient moins internalisé les attentes liées aux résultats de leurs parents 

et se situent moins en comparaison avec leurs pairs. Le tout augmentant l’AP (McDonald, 

2001).  

Dans notre cas, la différence d’âge entre les élèves étant réduites et les modalités de tests 

identiques, nous pouvons supposer que les paramètres ayant un impact sur l’AP sont les mêmes 

pour les élèves des différents degrés, ce qui expliquerait les scores similaires. Nous étions 

néanmoins surpris de ne pas observer de différence pour les élèves de troisième année, les 

examens de maturité leur permettant de réussir leur diplôme se trouvant à la fin de l’année, nous 

nous attendions à des scores d’AP potentiellement plus élevés. 

4.5 AP : homme vs femmes 

Dans notre étude, il a été observé que les femmes étaient plus impactées par l’AP que les 

hommes. En effet, tant le score global que les scores pour la dimension physiologique et la 

dimension liée à l’inquiétude sont plus élevés que pour les hommes. De plus, le score de la 

dimension cognitive est lui aussi plus élevé que pour les hommes, mais dans une proportion 

non-significative. Cette constatation est en accord avec d’autres études ayant eu lieu dans un 

contexte similaire. On peut citer par exemple le travail d’Esparbès-Pistre et al. (2016) qui 

constate également que les élèves de sexe féminin obtiennent un score de stress scolaire plus 

élevé, en utilisant des questionnaires que nous pouvons considérer comme comparables à ce 

qui a été fait dans notre étude. 

On peut alors se demander si le niveau plus élevé d’AP chez les femmes a un effet sur la réussite 

scolaire. Dans notre contexte, nous ne pouvons rien affirmer, car nous n’avons pas récolté de 

données sur les résultats ou la réussite scolaire. Cependant, les auteurs ayant travaillé ce sujet 

estiment que les filles ont un capital émotionnel (les ressources à leur disposition pour leurs 

compétences émotionnelles) plus grand, leur procurant un avantage de réussite scolaire grâce à 

leur meilleure compréhension de leur environnement social et des attentes scolaires et sociales 
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(Esparbès-Pistre et al., 2016). Ce paramètre sera discuté dans la suite de l’étude, puisque les 

stratégies de régulation des émotions ont aussi été évaluées (voir paragraphe 4.7). 

4.6 Utilisation de techniques de relaxation pour réduire le stress 

On remarque à l’aide des données de la Figure 9 qu’il existe une corrélation importante (0.49) 

entre l’utilisation des techniques de relaxation mentale et physique pour réduire le stress. Cela 

signifie que les élèves ont généralement répondu utiliser les deux types, ou alors aucun des 

deux types. 

On peut donc dire qu’en général les élèves mettant en place des stratégies de réduction du stress 

utilisent les deux types de méthodes, sans distinction significative. Cependant, on peut 

remarquer que l’utilisation de l’une ou l’autre méthode n’a pas d’impact significatif sur le stress 

général autoévalué, car il n’existe aucune corrélation entre leur utilisation et le niveau de stress 

général (coefficient de corrélation proche de 0). On ne constate ainsi pas un niveau de stress 

plus bas chez les élèves utilisant plus fréquemment ces techniques de relaxation.  

De notre point de vue, il est étonnant de constater qu’il n’y ait aucune corrélation entre 

l’utilisation de ces méthodes et le niveau de stress général. On aurait pu imaginer deux 

scénarios : soit, ce sont des techniques qui fonctionnent et dans ce cas on aurait dû constater un 

niveau de stress plus bas chez les élèves qui les utilisent le plus ; soit que l’utilisation des 

méthodes de relaxation découle d’un niveau de stress général élevé, et que c’est les élèves qui 

se disent les plus stressés qui utilisent le plus souvent ces méthodes de relaxation. On peut 

apporter l’hypothèse suivante pour expliquer cette observation : on peut constater que le niveau 

de stress général est une combinaison de multiples facteurs et le simple fait d’utiliser une 

méthode de relaxation ne permet peut-être pas de le réduire de manière significative. Ces deux 

items du CERQ n’apportent donc qu’une vision partielle des stratégies de régulation. 

4.7 Stratégies de régulation des émotions et impacts sur l’anxiété de performance 

Les résultats obtenus dans cette section sont cohérents avec ceux obtenus lors d’études 

similaires (Phillips & Power, 2007). Une régulation des émotions adaptative, que ce soit de 

façon interne en se réévaluant ou se remettant en question, ou externe en cherchant le support 

des pairs permet de réduire le stress et d’obtenir une perception d’une qualité de vie plus élevée. 

Au contraire, les personnes utilisant des stratégies de régulation non-adaptatives montrent une 

réduction globale de la qualité de vie. Il existe donc une association significative observable 
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entre une gestion infructueuse des émotions et le fonctionnement global d’une personne 

(Phillips & Power, 2007). 

Dans notre cas, on observe très nettement une corrélation entre les élèves ayant mis en place 

des stratégies de régulation des émotions non-adaptatives et le niveau général d’AP plus élevé ; 

l’effet de l’utilisation de ces stratégies non-adaptatives étant aussi prégnant sur le niveau de 

stress général autoévalué. Les stratégies de régulations des émotions non-adaptatives comme la 

rumination, le blâme de soi ou d’autrui et la dramatisation ne sont pas des stratégies efficaces 

pour réduire le stress. Les élèves les utilisent, probablement de façon inconsciente, afin de 

décharger leurs émotions négatives, mais cela n’a aucun effet positif sur leur niveau de stress 

général (l’effet est même probablement négatif). Un désengagement de la part de l’élève envers 

les stresseurs ou les émotions est donc problématique, au contraire d’un focus ou d’une 

régulation adaptative (Phillips & Power, 2007). 

4.8 Réponses aux problématiques 

Au travers des résultats obtenus lors de l’analyse de nos données, nous pouvons répondre aux 

problématiques qui nous intéressaient décrites en début de mémoire (voir section 1.6) : 

Nous avons cherché à voir s’il existait un lien entre le niveau de stress des élèves et les stratégies 

de régulation des émotions qu’ils mettent en place. La Table 5 montre qu’il n’y a pas de 

corrélation (ou très peu) entre le niveau de stress des élèves et les stratégies considérées comme 

adaptatives utilisées par les élèves. En revanche, il y a une très forte corrélation entre le niveau 

de stress et l’utilisation de stratégies de régulations non-adaptatives. Nous pouvons ainsi voir 

que l’utilisation de stratégies adaptatives (considérées comme bénéfiques) n’implique pas 

nécessairement une réduction du niveau de stress. Au contraire, l’utilisation de stratégies non-

adaptatives par les élèves est systématiquement associée à des niveaux de stress plus élevés. Il 

pourrait ainsi être utile de faire prendre conscience aux élèves qu’ils utilisent ce type de 

stratégies, et l’effet (ou l’absence d’effet) qu’elles provoquent, afin qu’ils puissent limiter leurs 

emplois. 

Nous avions également cherché à savoir si nous pouvions observer une différence au niveau de 

stress ressenti (AP) entre les élèves en école de culture générale et ceux en école de maturité. 

Les résultats ont montré qu’il n’y avait pas de différence significative entre les deux filières ni 

pour le score général d’AP ni pour les paramètres physiologique et lié à l’inquiétude. En 

revanche, il existe une différence significative pour le paramètre cognitif de l’AP. On observe 
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un écart de 2 points entre les élèves de C et les élèves de M (10.4 vs 8.4). Le stress chez les 

élèves de M lié aux tests se répercute de manière moins importante sur les paramètres cognitifs 

(réflexion, mémoire, concentration, compréhension) que chez les élèves de culture générale. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que les élèves de C soient peut-être plus vite parasités par 

des pensées négatives ou distrayantes que les élèves de M. Ce qui influerait en retour sur leur 

capacité d’attention et de concentration. 

Finalement, notre dernier axe de recherche concernait les différences entre élèves des différents 

degrés. Nous avons pu observer qu’il n’existait pas de différence en matière de stress ressenti 

(en tout cas au niveau de l’AP) entre les années. 

5 Forces, limites et perspectives 

5.1 Forces de l’étude 

L’une des principales forces de cette étude est la taille de l’échantillon. En effet, le fait d’avoir 

obtenu 158 réponses d’élèves répartis dans trois degrés, deux filières de formation et deux 

gymnases nous permet de garantir une certaine hétérogénéité des profils et d’ainsi donner une 

certaine validité aux observations faites dans le cadre de cette étude. 

Une autre force de cette étude est le fait qu’elle ait permis de récolter des données très diverses. 

En effet, en combinant plusieurs questionnaires relativement standardisés et validés (stress 

coping, AP et CERQ), nous avons pu récolter un nombre de données individuelles important, 

ce qui nous a permis d’une part d’évaluer la situation de nos élèves sur ces différents aspects, 

mais également de pouvoir établir des corrélations entre ces aspects. 

L’approche adoptée représente également une force de cette étude. En effet, l’échantillonnage 

n’a pas été réalisé de manière ciblée sur des groupes que nous aurions estimé être plus ou moins 

sujets ou performants dans les différents aspects que nous avons étudiés (stress coping, AP, 

CERQ). Nous avons simplement récolté des données dans les classes auxquelles nous avions 

accès, sans introduire de biais de sélection. 

Finalement, cette recherche s’inscrit dans une thématique actuelle, particulièrement dans une 

période où la pandémie de covid-19 a bouleversé l’organisation scolaire et amené son lot de 

nouveaux stresseurs. Le stress est omniprésent dans notre société, y compris en milieu scolaire, 

et l’enjeu de la gestion du stress n’est pas uniquement en enjeu de réussite scolaire individuelle, 

mais également de bien-être individuel, de santé mentale et physique, et de santé publique. 
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En particulier, cette étude pourrait être le point de départ au développement de programmes de 

gestion du stress en milieu scolaire, programmes qui ont déjà fait leurs preuves dans d’autres 

contrées (Guimond-Plourde et al., 2018). 

5.2 Limites de l’étude 

Une des principales limites de cette étude est la taille hétérogène des différents sous-groupes 

présents dans l’échantillon. Nous avons une surreprésentation des élèves féminines (108 élèves 

contre 50 élèves masculins). De ce fait, l’échantillon féminin est plus représentatif que 

l’échantillon masculin. De même, le nombre d’élèves de première année (77) est plus important 

que celui de deuxième (35) et troisième année (38). Pour poursuivre cette étude, nous pourrions 

augmenter la taille de ces sous-groupes afin d’améliorer encore la qualité des données. 

L’échantillon d’élèves ayant répondu à l’enquête comporte une autre limitation. Le fait que la 

complétion du questionnaire se fasse sur une base purement volontaire pose un problème quant 

à la représentativité de l’échantillon. En effet, nous n’avons pu récolter que les réponses des 

élèves qui ont lu les courriels d’invitation à participer, qui s’en sont souvenus, et qui ont eu 

l’envie et la motivation d’investir les 15-20 minutes nécessaires pour répondre à toutes les 

questions. Il est donc impossible de savoir si cet échantillon est représentatif de l’ensemble des 

élèves. Il aurait été possible de limiter l’effet de ce biais en faisant remplir le questionnaire à 

des classes entières et en classe pendant le temps scolaire. En répétant cette démarche dans 

plusieurs classes de différents gymnases, filières de formation et degrés, nous aurions pu 

recueillir suffisamment de données pour améliorer la validité de nos conclusions. 

Finalement, une certaine limite qui pourrait avoir un impact sur les résultats est en lien avec la 

temporalité de la récolte des données. Nous imaginons, sans même parler du contexte sanitaire 

lié à la pandémie et à toutes les mesures restrictives qui pèsent sur les élèves à l’école et dans 

leur vie quotidienne, que le stress subit par les élèves n’est pas le même tout au long de l’année 

scolaire. Pour les troisièmes années, par exemple, on pourrait imaginer que la pression liée aux 

examens augmente avec le temps. Au contraire, pour les premières années, peut-être que celui-

ci diminue avec les repères que les élèves se créent au cours de l’année. 

5.3 Perspectives 

Un aspect important qui n’est pas étudié dans le cadre de notre mémoire et qui à notre avis 

serait intéressant de poursuivre dans sa continuité est lié aux résultats des élèves. Nous avons 

discuté précédemment qu’il existe une corrélation négative entre l’AP et les résultats des élèves. 
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Néanmoins, il pourrait être intéressant de déterminer s’il existe aussi une corrélation entre les 

résultats moyens d’élèves et les moyens cognitifs qu’ils mettent en place pour gérer leur stress 

(relaxe physique ou mentale par exemple). Est-ce que les élèves contrôlant mieux leur stress ou 

ayant mis en place des moyens pour le gérer possèdent de meilleurs résultats que des élèves 

souffrant de stress ou d’AP, mais n’ayant aucun moyen en place de le gérer ? 

Pour pouvoir étudier ces effets, il faudrait probablement concevoir une étude différente prenant 

aussi en compte un paramètre lié aux résultats scolaires des élèves. Dans le même sens, nous 

aurions également trouvé intéressant de pouvoir observer l’existence d’une corrélation entre la 

situation scolaire (échec ou réussite) et/ou du statut d’élève doublant d’une part, et les 

paramètres de stress coping, AP et CERQ mesurés ici. Sur ce point aussi, il serait nécessaire de 

récolter des données supplémentaires et objectives sur ces situations. Dans ces deux cas, il est 

important de noter que la démarche de récolte de données serait passablement plus compliquée, 

car il faudrait obtenir l’accord des élèves pour que la direction d’établissement puisse nous 

communiquer les informations scolaires, et exploiter ces données de manière à en garantir 

l’anonymat. 

Un autre aspect qui pourrait être intéressant est en partie lié à l’une des hypothèses que nous 

avions formulé en imaginant comparer les élèves en École de Culture Générale à ceux d’École 

de Maturité : est-ce que d’autres facteurs sociodémographiques (tels que le niveau de vie, la 

situation familiale, l’endroit d’habitation, l’autonomie à la maison, etc.) pourraient jouer un rôle 

sur l’état de stress général des élèves ? Et si oui, lesquels ? 

À partir de cette étude quantitative, il pourrait également être intéressant de mener une étude 

qualitative en effectuant des entretiens avec des élèves sur les mêmes thèmes. Ainsi des aspects 

plus précis pourraient être étudiés et cela pourrait élargir également le cadre de l’étude en faisant 

ressortir des éléments qui ne l’ont pas été dans le cadre d’un questionnaire figé. 

De manière générale, nous pensons que les données que nous avons récoltées dans le cadre de 

cette étude peuvent encore être exploitées, car nous n’en avons assurément pas tiré toutes les 

observations et déductions possibles. Cette étude et ses données peuvent aussi servir de base de 

comparaison pour d’autres études, déjà menées ou à venir, dans des contextes différents ou 

similaires, tout en tenant compte évidemment des limites exposées dans la section précédente. 
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5.4 Proposition de pistes pour soulager le stress 

Avec l’analyse de nos données, nous sommes arrivés à la conclusion que l’enseignant peut agir 

à son échelle pour réduire le stress lié à certains facteurs tels que l’AP. Il peut commencer par 

travailler sur sa communication (Embse & Hasson, 2012). Il est important de communiquer aux 

élèves de façon claire les détails et aboutissants des tests et examens à venir. Communiquer sur 

les objectifs à travailler, le contenu du cours, et de façon générale sur son alignement 

curriculaire permet de rassurer les élèves et de ne pas les mettre dans une situation liée à 

l’inconnu. De plus, lors des échanges et rétroactions donnés aux élèves, utiliser une 

communication positive telle que “ce test est une opportunité pour vous de réussir et de montrer 

vos capacités” permettrait de diminuer cette AP. La transmission de messages de réussite est 

aussi un facteur important pour éviter aux élèves de se dévaloriser, et de les rassurer sur leurs 

capacités (Embse & Hasson, 2012). 

Dans une autre catégorie, peut-être moins adaptée au secondaire II, l’enseignant peut proposer 

(ou former) ses élèves à utiliser des techniques de relaxation guidées (telle que la visualisation, 

la méditation, la relaxation musculaire, ou la respiration profonde). Ces techniques permettent 

à l’élève de reprendre pied, de se calmer et de se reconcentrer sur la tâche en cours tout en se 

libérant l’esprit (Embse & Hasson, 2012). 

Nous retrouvons d’ailleurs dans certains établissements romands des cours optionnels sur ces 

techniques de méditation, ouverts à tous les élèves qui le souhaitent. De plus, divers 

programmes d’interventions et de prévention peuvent être mis en place par les établissements 

ou les cantons.  

Ces programmes de gestion du stress par les élèves, lorsqu’ils sont de longue haleine et intégrés 

de manière globale au système scolaire, présentent des résultats positifs d’abord sur 

l’importance du stress chez l’élève, mais aussi en conséquence sur leurs résultats scolaires et 

leur bien-être général (Guimond-Plourde et al., 2018). 
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6 Conclusion 

Réaliser ce travail de mémoire nous a permis de nous plonger et de développer des aspects liés 

à nos pratiques enseignantes qui n’ont pas (ou très peu) été abordés lors de notre cursus de 

formation : la psychologie des élèves, le stress et les émotions. 

Nous avons pu, à l’aide de la mise en place de ces questionnaires liés au stress, à l’anxiété de 

performance et aux stratégies de régulation des émotions avoir un aperçu de ce que ressentent 

nos élèves et de leur psychologie. Des élèves que nous côtoyons au quotidien, mais sans pour 

autant nous rendre compte des problèmes et pressions qu’ils peuvent rencontrer, des moyens 

qu’ils mettent en place pour gérer leur stress et leurs émotions. Nous avons remarqué qu’un 

nombre important de nos élèves souffrent de stress ou d’anxiété de performance. Les stresseurs 

principaux étant les évaluations, les présentations orales et la famille.  

Pour finir, nous plonger dans les données récoltées et la littérature associée à ces sujets nous a 

fait réfléchir à nos pratiques enseignantes et imaginer des solutions que nous pouvons, à notre 

échelle, mettre en place pour atténuer le stress ressenti par nos élèves. 

Dans un autre registre, réaliser ce mémoire à deux nous a permis de développer diverses 

compétences transversales (communication, collaboration, répartition des tâches, organisation 

à distance) qui nous seront utiles dans nos établissements respectifs. 
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Annexe 1 : Formulaire de consentement 

Exemple de formulaire de consentement envoyé aux directions d’école avant la phase de récolte 

des données d’élèves 

  

 

Philippe Gay, responsable du projet  Ismaël Perrin, étudiant HEP 
Prof. HEP, Docteur en Psychologie  Gymnase de la Cité 
Philippe.Gay@hepl.ch  076 346 36 34 
079 192 50 31  Félicien Muriset, étudiant HEP 
  Gymnase de Renens 
  078 627 70 85 

 Lausanne, le 02 mars 2021 

 

Concerne : Projet de mémoire 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

Dans le cadre de travaux de mémoire menés à la HEP-VD, nous travaillons en collaboration avec M. 
Philippe Gay sur un projet qui s’intéresse au stress ressenti par les élèves et leur gestion de ce dernier. 

Afin de récolter les données nécessaires à la réalisation de cette étude, nous aimerions faire passer 
des questionnaires aux élèves de certaines classes du gymnase. Nous avons besoin de votre 
consentement concernant cette participation d’élèves, c’est pourquoi nous nous permettons de vous 
écrire. 

La passation de ces questionnaires dans votre établissement nous permettrait de récolter de 
précieuses informations pour faire avancer l’état des connaissances sur le sujet et d’éclairer notre 
vision de la pratique enseignante dans le Canton de Vaud.  

Les questionnaires, présentés sous forme électronique, garantissent l’anonymat de chaque 
participant. Nous nous engageons à ne divulguer aucune information personnelle.  

Le temps de complétion des questionnaires ne devrait pas dépasser quinze minutes et sera effectué à 
la maison. 

Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations concernant notre 
recherche.  

Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à notre demande, et espérons recevoir une 
réponse positive de votre part. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons nos meilleures salutations.  

 

Philippe Gay, Ismaël Perrin, Félicien Muriset 
 

 

 

	

Lieu	et	date	:	_____________________________________________________		
Nom	de	l’établissement	:	___________________________________________________	
	
J’accepte	que	ce	projet	de	recherche	soit	proposé	dans	mon	établissement	 	 O	
Je	refuse	que	vous	proposiez	ce	projet	de	recherche	 	 	 	 	 O		
	
Signature	de	la	direction	:	________________________________________________	
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Annexe 2 : Questionnaire soumis aux élèves 

Le questionnaire suivant a été transmis aux élèves par e-mail sous la forme d’un formulaire 

électronique Google Forms. 

Questionnaire sur le stress à l’école  

Ce questionnaire a pour but de récolter des renseignements sur la façon dont les élèves perçoivent leur 
travail à l’école et vivent leur scolarité́. Il sera utilisé́ uniquement dans le cadre de la recherche et les 
données seront traitées de manière confidentielle.  

Répondez à chaque question en remplissant le champ de texte ou en sélectionnant la case qui convient. 
Répondez dans l’ordre et de façon spontanée et honnête. 

Compléter le questionnaire devrait vous prendre entre 10 et 20 min.  

Merci de votre temps et de votre collaboration !  

* Obligatoire 

Questions générales 
Voici tout d’abord quelques questions vous concernant : 
1. Je suis…* 

Une seule réponse possible 
☐ Un homme 
☐ Une femme 

2. Mon âge* 
_________________ 

3. Je suis en…* 
Une seule réponse possible 
☐ École de Maturité (M) 
☐ École de Culture Générale (C) 

4. Je suis en…* 
Une seule réponse possible 
☐ 1re année 
☐ 2e année 
☐ 3e année 
☐ 4e année 

5. Je suis au…* 
Une seule réponse possible 
☐ Gymnase 1 
☐ Gymnase 2 
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Stressante, l’école ? 
6. De manière générale, comment définissez-vous votre état de stress à l’école ? De faible (1) 

à Fort (5) * 

Une seule réponse possible 
 1 2 3 4 5  

Faible ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Fort 

 

7. Quels sont les évènements qui vous stressent le plus dans votre vie quotidienne à l’école ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

8. Quels sont les évènements qui vous stressent le plus dans votre vie quotidienne en dehors 
de l’école ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

9. Voici différents évènements qui peuvent arriver dans votre vie. Indiquez s’ils provoquent 
chez vous du stress ? * 
Une seule réponse possible par ligne 

 
Ne 

s’applique 
pas 

0 – 
Aucun 
stress 

1 2 3 4 
5 – 

Beaucoup 
de stress 

1. Mon avenir 
professionnel ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Les disputes avec mes 
camarades ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Mes mauvaises notes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Ma timidité ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Mon acné, mes boutons ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
6. La quantité de devoirs 
que je dois faire ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Les disputes que j’ai 
avec mes parents/ma 
famille 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Les mauvaises relations 
avec mes enseignant-e-s ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. La matière abordée en 
classe que je ne 
comprends pas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Les moqueries de mes 
camarades à mon égard ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Mon apparence 
corporelle que je 
souhaiterais différente 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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12. Les évaluations en 
classe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. Les menaces de la part 
de mes camarades ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Le manque d’argent de 
poche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Mon intégration dans 
la classe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Les questions orales 
des enseignant-e-s 
pendant les cours 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. Les critiques de mes 
enseignant-e-s ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Le fait de ne pas 
réussir l’année scolaire ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. L’autonomie que les 
adultes attendent de moi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. L’oubli ou la perte 
d’affaires d’école ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. Les arrivées en retard 
à l’école/au gymnase ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. Mes activités 
extrascolaires (sport, 
musique, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23. Des disputes 
familiales (dans lesquels 
je ne suis pas impliqué-e) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. Le manque de 
confiance de mes parents 
et/ou de mes enseignants 
envers moi 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Gestion du stress 
Dans cette partie, répondez aux deux questions suivantes qui s’intéressent à comment vous gérez votre 
stress et si ces méthodes sont efficaces pour vous. 

 
10. Lorsque vous vivez des situations stressantes, comment essayez-vous habituellement de 

vous calmer ? (de 1 – Jamais à 5 – Dans tous les cas) * 
Une seule réponse possible par ligne 

 1 – 
Jamais 2 3 4 

5 – Dans 
tous les 

cas 
1a. Je me relaxe physiquement (p.ex. en respirant 
à fond, en prenant une position confortable) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2a. Je me relaxe mentalement (p.ex. en pensant à 
une situation agréable) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3a. Je mange quelque chose (p.ex. des douceurs, un 
extra) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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4a. Je prends un médicament (p.ex. un calmant, des 
gouttes) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5a. Je bois de l’alcool ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6a Je fume une cigarette ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
7a. Je me dépense physiquement (p. ex. en 
bougeant, en faisant du sport) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8a. Je tente de résoudre la situation, la cause de 
mon stress ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9a. J’essaye de mieux comprendre pourquoi cette 
situation est survenue ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10a. Je fais de l’autopersuasion (p.ex. je 
m’encourage, je me dis « reste calme ») ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11a. J’essaye d’oublier cette situation et d’aller de 
l’avant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12a. Je cherche le côté positif et ce que je peux 
apprendre de cette situation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13a. Je me dis que c’est normal de vivre parfois ce 
type de situations ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14a. Je recherche du soutien auprès de mes ami-e-
s ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15a. J’en discute avec mes parents ou ma famille ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
16a. Je m’isole dans ma chambre et demande à ne 
pas être dérangé-e ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17a. Je me change les idées (p.ex. en regardant la 
télévision, en allant sur les réseaux sociaux) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
11. Est-ce que cette stratégie est efficace pour réduire votre stress ? (de 1 – Pas du tout efficace 

à 5 – Très efficace. Si vous avez répondu jamais lors de la première fois, cochez 0 – Ne 
s’applique pas). * 
Une seule réponse possible par ligne 

 
1 – Pas 
du tout 
efficace 

2 3 4 5 – Très 
efficace 

0 – Ne 
s’applique 

pas 
1b. Je me relaxe physiquement (p.ex. en 
respirant à fond, en prenant une position 
confortable) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2b. Je me relaxe mentalement (p.ex. en 
pensant à une situation agréable) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3b. Je mange quelque chose (p.ex. des 
douceurs, un extra) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4b. Je prends un médicament (p.ex. un 
calmant, des gouttes) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5b. Je bois de l’alcool ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6a Je fume une cigarette ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
7b. Je me dépense physiquement (p. ex. 
en bougeant, en faisant du sport) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8b. Je tente de résoudre la situation, la 
cause de mon stress ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

 49 

9b. J’essaye de mieux comprendre 
pourquoi cette situation est survenue ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10b. Je fais de l’autopersuasion (p.ex. je 
m’encourage, je me dis « reste calme ») ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11b. J’essaye d’oublier cette situation et 
d’aller de l’avant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12b. Je cherche le côté positif et ce que je 
peux apprendre de cette situation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13b. Je me dis que c’est normal de vivre 
parfois ce type de situations ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14b. Je recherche du soutien auprès de 
mes ami-e-s ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15b. J’en discute avec mes parents ou ma 
famille ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16b. Je m’isole dans ma chambre et 
demande à ne pas être dérangé-e ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17b. Je me change les idées (p.ex. en 
regardant la télévision, en allant sur les 
réseaux sociaux) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Anxiété de performance 
12. Vous trouverez à la suite des phrases qui expliquent comment on peut se sentir avant et 

pendant un test. Repensez bien à tous les tests que vous avez eus dans chaque branche. 
Pour chaque phrase, dites-nous si cela ne vous arrive jamais, rarement, parfois, souvent ou 
toujours. * 
Une seule réponse possible par ligne 

 Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours 
1. Je suis inquiet à l’idée de faire des 
fautes avant et pendant les tests ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. J’ai mal au ventre juste avant et 
pendant les tests ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. J’ai de la peine à réfléchir pendant les 
tests ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Je m’inquiète et j’ai de la difficulté à 
m’endormir le soir avant les tests ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. J’ai les mains moites (mouillées) et 
tremblantes juste avant et pendant les 
tests 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. J’ai de la difficulté à me souvenir des 
informations, à me concentrer pendant les 
tests 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. J’ai peur de faire des erreurs ou de 
mettre des réponses aux mauvaises places 
avant et pendant les tests 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Je sens que mon cœur bat vite juste 
avant et pendant les tests ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. J’ai de la difficulté à comprendre les 
questions et à choisir les réponses 
pendant les tests 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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10. De manière générale, je suis satisfait 
de mes résultats scolaires ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Je suis inquiet à l’idée de mon résultat 
après avoir terminé le test ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Je reste inquiet jusqu’à recevoir les 
résultats du test ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. Je perds mes moyens pendant les tests ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Questionnaire sur la régulation cognitive des émotions 
Pour terminer, nous vous demandons s’il vous plait de répondre à ce dernier questionnaire. 
Tout le monde se trouve un jour ou l’autre confronté à des évènements négatifs ou désagréables et 
chacun y réagit à sa façon. 
En répondant aux questions suivantes, on vous demande ce que vous pensez généralement lorsque vous 
vivez des évènements négatifs ou désagréables. 

 
13. Lorsque je vis des évènements négatifs ou désagréables…* 

Une seule réponse possible par ligne 

 Presque 
jamais Parfois Régulièrement Souvent Presque 

toujours 
1. J’ai le sentiment que je suis celui/celle à blâmer 
pour ce qui s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Je pense que je dois accepter que cela se soit 
passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Je pense souvent à ce que je ressens par rapport 
à ce que j’ai vécu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Je pense à des choses plus agréables que celles 
que j’ai vécues ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Je pense à la meilleure façon de faire ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
6. Je pense pouvoir apprendre quelque chose de la 
situation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Je pense que tout cela aurait pu être bien pire ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
8. Je pense souvent que ce que j’ai vécu est bien 
pire que ce que d’autres ont vécu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. J’ai le sentiment que les autres sont à blâmer 
pour ce qui s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. J’ai le sentiment que je suis responsable de ce 
qui s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Je pense que je dois accepter la situation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
12. Je suis préoccupé(e) par ce que je pense et ce 
que je ressens concernant ce que j’ai vécu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. Je pense à des choses agréables qui n’ont rien 
à voir avec ce que j’ai vécu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Je pense à la meilleure manière de faire face à 
la situation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Je pense pouvoir devenir une personne plus 
forte suite à ce qu’il s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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16. Je pense que d’autres passent par des 
expériences bien pires ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. Je repense sans cesse au fait que ce que j’ai 
vécu est terrible ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. J’ai le sentiment que les autres sont 
responsables de ce qu’il s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. Je pense aux erreurs que j’ai commises par 
rapport à ce qu’il s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. Je pense que je ne peux rien changer à ce qui 
s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. Je veux comprendre pourquoi je me sens ainsi 
à propos de ce que j’ai vécu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. Je pense à quelque chose d’agréable plutôt 
qu’à ce qu’il s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23. Je pense à la manière de changer la situation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
24. Je pense que la situation a aussi des côtés 
positifs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25. Je pense que cela ne s’est pas trop mal passé 
en comparaison à d’autres situations ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26. Je pense souvent que ce que j’ai vécu est le 
pire qui puisse arriver à quelqu’un ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

27. Je pense aux erreurs que les autres ont 
commises par rapport à ce qu’il s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

28. Je pense qu’au fond je suis la cause de ce qui 
s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29. Je pense que je dois apprendre à vivre avec ce 
qui s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

30. Je pense sans cesse aux sentiments que la 
situation a suscités en moi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

31. Je pense à des expériences agréables ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
32. Je pense à un plan concernant la meilleure 
façon de faire ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

33. Je cherche les aspects positifs de la situation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
34. Je me dis qu’il y a pire dans la vie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
35. Je pense continuellement à quel point la 
situation a été horrible ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

36. J’ai le sentiment qu’au fond les autres sont la 
cause de ce qu’il s’est passé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Fin 
Nous vous remercions énormément pour le temps pris pour répondre à ces diverses questions ! 
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Annexe 3 : Figures supplémentaires 

Figure 12 

Impact des 24 stresseurs de la question 9 sur les élèves en fonction de la filière de formation 

 
Figure 13 

Impact des 24 stresseurs de la question 9 sur les élèves en fonction du degré 



 

 

  



 

 

Résumé 
Notre mémoire porte sur le stress ressenti par les élèves du secondaire II, dans le cadre scolaire 

ou extrascolaire, leur anxiété de performance et leurs compétences émotionnelles. 

Selon Guimond-Plourde (2008), le stress est un état résultant de l’exposition à un facteur de 

stress, et défini par des manifestations physiques, psychologiques et sociales, face auquel 

l’individu va tenter de mettre en œuvre divers moyens dans le but de rétablir l’équilibre 

perturbé. 

Au travers de notre travail, nous avons tenté d’établir le profil psychologique de nos élèves et 

de montrer s’il existait des corrélations entre le stress perçu par les élèves et leurs stratégies de 

régulations des émotions. Pour ce faire, nous avons fait remplir à nos élèves âgés de 15 à 23 ans 

en École de Culture Générale ou en École de Maturité, un questionnaire en ligne regroupant 

plusieurs questionnaires agrégés. Ce dernier contenait : un questionnaire sur le stress général et 

le stress coping ("Stressante l’école ?") élaboré par Genoud, un questionnaire sur l’anxiété de 

performance développé par Gomez et Gay et un dernier questionnaire sur la régulation 

cognitive des émotions développé par Garnefski et al. (2001) 

Les données apportées par ce mémoire nous permettent d’avoir une meilleure compréhension 

du stress ressenti par nos élèves, des facteurs pouvant le causer et des stratégies qu’ils mettent 

en place pour le réduire.  

En tant qu’enseignants, cela nous permet de réfléchir à des moyens que nous pouvons mettre 

en place au travers de nos pratiques pédagogiques pour aider nos élèves à réduire ce stress et 

améliorer leurs performances. Des pistes pourraient être la clarification des objectifs 

d’apprentissages et attentes de l’enseignant, la mise en place d’un discours et de rétroactions 

positives et différentes techniques de relaxation (mentales ou physiques). 
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