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LE STRESS, C’EST QUOI?



Le stress est une réaction de l’organisme face à 

une situation ou un évènement qui nous force à 

nous adapter.



Bon ou mauvais stress?

Ce qui fait la différence entre le bon et le mauvais stress, 

c'est finalement une seule chose : notre stress est bon 

lorsque nous savons, au fond de nous-mêmes, que nous 

contrôlons la situation ; et il est mauvais lorsque nous 

pensons que nous ne contrôlons plus grand-chose. Tout 

cela se résume à une question de contrôle…

https://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/comment-distinguer-le-bon-du-mauvais-stress/543642/3



QUELS SONT LES SIGNES DU STRESS?

• Maux de tête

• Maux de ventre

• Transpiration 

• Agitation

• Respiration plus rapide

• Plus facilement irritable

• Couper l’appétit



Quels sont les stresseurs que vous pouvez vivre 
au secondaire?

• Nouvelle école

• Nouvelles rencontres

• Avoir plusieurs enseignants différents

• Les examens

• Avoir de bonnes notes

• Arriver en retard à son cours

• Ne pas comprendre une matière

• Faire un exposé oral

• Faire un travail d’équipe

• Oublier son matériel

• Conflits entre amis

• Avoir une grosse charge de travail



Stresseurs S P I N



RECETTE DU STRESS

S ens du contrôle faible

P ersonnalité menacée

I mprévisibilité

N ouveauté



S ens du contrôle faible

➢ Tu sens que tu as peu ou pas de contrôle sur la 

situation

Ex. : Tu te dépêches pour aller à l’école parce que tu as un

examen ce matin-là. Cependant, ton autobus est pris dans la

circulation et tu sais que tu seras en retard.



P ersonnalité menacée

➢ Tes compétences ou ton estime personnelle sont remises en 

question par d’autre personne ou par toi-même. 

Ex. : Tu dois faire un exposé devant ton groupe et tu as peur d’oublier des

mots. Tu craints que les autres élèves se moquent de toi ou encore tu ne

fais que te rabaisser malgré ta bonne préparation.



I mprévisibilité

➢ Quelque chose d’inattendu se produit 

Ex. : Ton enseignant/e mentionne que pour le prochain travail 

d’équipe, ce sera lui/elle qui fera les équipes. 



N ouveauté

➢ Un événement ou une situation qui se produit pour la 

première fois dans ta vie. 

Ex. : Ton passage du primaire au secondaire. 



RECETTE DU STRESS

S ens du contrôle faible (Peu ou pas de contrôle sur la 

situation)

P ersonnalité menacée (Tes compétences sont remises en question 

par d’autre personne ou toi-même)

I mprévisibilité (Quelque chose d’inattendu se produit)

Nouveauté (Tu vis de la nouveauté pour une première fois)



Stresseurs S P I N

Être en retard à un examen X x x

Exposé oral devant mon groupe
x X

Coéquipier de travail choisi par 
l’enseignant/e x x X

Transition du primaire au 
secondaire x x X



Chaque stresseur contient au moins un ingrédient, le plus tu en as, le plus tu es stressé

CEPENDANT,

les stresseurs de quelqu’un peuvent ne pas être les stresseurs de quelqu’un d’autre.

Nous sommes tous différents dans le type de stress que nous vivons. 

MAIS,

les ingrédients du stress qui expliquent pourquoi nous trouvons que 

ces situations sont stressantes restent toujours les mêmes. (SPIN)

ALORS,

si vous voyez qu’un proche à vous semble être stressé, ça sera 

plus facile pour vous d’essayer de comprendre d’où vient la source de son stress. 



Existe-t-il des moyens 

pour éviter des situations 

stressantes?



Ce soir, j’ai un devoir de mathématique à faire et je dois étudier pour mon 

examen de science qui est demain matin.

A) Je joue à Fortnite jusqu’à 23h.      

B) Je fais mon devoir et j’étudie pour mon examen afin d’être bien préparé. 

Quel ingrédient du stress nous venons potentiellement d’éliminer? :  

Le S et le P



Tu es sur les réseaux sociaux et tu regardes la page d’une star Instagram. Tu te 

mets à te comparer avec elle et tu te demandes pourquoi tes cils ne sont pas 

aussi long, pourquoi ta peau n’est pas aussi lisse ou pourquoi tes dents ne sont 

pas aussi blanche. Quel ingrédient de stress aurais-tu pu éviter si tu avais 

décidé de ne pas te comparer?

Personnalité menacée



Ton enseignant d’histoire te donne la date à laquelle tu feras ton oral,

mais tu n’en prend pas note dans ton Ipad puisque tu te dis que tu

vas t’en rappeler de toute façon. Le matin de la présentation, tu vois

tes collègues de classe avec des affiches et ton ami te dit: « T’es prêt

pour ce matin? » Soudainement, la panique te prend puisque tu te

rends compte que tu n’as rien fais et que tu avais complètement

oublié cet oral.

Quel ingrédient de stress aurais-tu pu éviter?

Imprévisibilité



SPIN ton stress et identifie ton ou tes 
ingrédients principaux

Stresseurs S P I N
Être en retard à un examen X x x x

Exposé oral devant mon 
groupe x X

Quiz surprise
x x X

1 ère journée au Collège X X



Quels sont vos moyens pour déstresser?



Quelques moyens

• Respi-relax             https://www.youtube.com/watch?v=Tr5NI74ifgw 

• Faire du sport

• Aller boire de l’eau (Se changer les idées)

• Se divertir avec des loisirs que l’on aime

• Discuter avec tes proches ou un adulte de ce qui te stress

• Écouter des vidéos drôles

• Écouter de la musique que tu aimes



Utilisez le !

S ens du contrôle faible (Peu de contrôle sur la situation)

P ersonnalité menacée (Tes compétences sont remises en question)

I mprévisibilité (Quelque chose d’inattendu se produit)

Nouveauté (Tu vies de la nouveauté)



Questions?

Et

Retour



M. Marchand : gmarchand-lamer@collegedanjou.com

M. Primeau : yprimeau-nantel@collegedanjou.com

Mme. Latouche : slatouche-donais@collegedanjou.com
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