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Cerveau détecte un 
danger 


Active le stress


Subjectif

(CESH, 2019; Lupien, 2018, 2020)



Parcours du 
projet
d'innovation

Démarche scientifique
Scholarship of Teaching and 
Learning (SoTL) (Bélisle et al., 2016)



Étape 1
Analyse de la 
problématique

Pixabay.com



Quelles sont les retombées
de l’enseignement de 

stratégies de gestion du stress 
chez la communauté 
étudiante en T.É.S.?
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Étape 2
Cadre théorique

(CESH, 2019, 2020; Escudier et Debas, 2020; Lupien, 2018, 2020; Nevid et al., 2017)

Contrôle, Imprévisibilité, 
Nouveauté, Égo menacé (CINÉ)



Danger →Cerveau détecte 
menace



Réaction physiologique →Stress



Un peu de stress et ressources 
nécessaires 



Stress bénéfique

Pexels.com



Le stress peut 
être néfaste…

(CESH, 2020; Dumont et al., 2015; Escudier et Debas, 2020; Lupien, 2016, 2018, 2020; Martineau et al., 2017)

Stress élevé ou 
chronique

Faire perdre les 
moyens et épuise

Difficile de 
discriminer les 

menaces

Tout est une 
menace

Perturbation de 
l’aspect cognitif

Difficultés scolaires 
et psychosociales 

s’accentuent



La gestion du 
stress

(CAPRES, 2018; CESH, s.d.; Dubé et Mimeault, s.d.; Dumont et al., 2015;  Escudier et Debas, 2020; Martineau et al., 2017; 
Raymond, 2016; Servant, 2007)

Si on modifie les 
pensées 

négatives et on 
reconsidère la 

situation

Apprendre à 
agir sur son 

environnement, 
changer sa 

perception des 
événements 

stressants

Diminue la menace 
perçue et augmente la 

confiance pour relever le 
défi.
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Étape 3 
Élaboration du projet

Stratégie de séquencement 
(Émin et al., 2011)

1. Réflexion

2. Développement des connaissances

3. Expérimentation

Les étudiantes ont recours à des 
stratégies de gestion du stress 

Choix méthodologique (Guay et Prud’Homme, 2018)

Étude descriptive qualitative (Fortin et Gagnon, 2016)

La 
triangulation 
(Savoie-Zajc, 

2018)

Journal de bord 

Je gère mon stress Cahier de réflexion



Étape 4 
Accompagner les étudiantes
dans l’apprentissage de la 
gestion du stress

Partie 1:
Réflexion personnelle

Pexels.com



Partie 2:
Connaissances théoriques
(CESH, 2019)

Pexels.com



Partie 3:
Expérimentation

(CESH, 2019, s.d.; Headspace, s.d.; Jobin, 2002; Lupien, 2016, 2020;
Massé et al., 2020; Marcotte, 2016; Nevid et al., 2017; Petit Bambou,
s.d; Puddicombe, 2012; Saint-Paul, 2019; Servant, 2007)

1. Techniques de dessin: Caricature

Pixabay.com



Exemple étudiante C. C.-L.



Partie 3:
Expérimentation

1. Techniques de dessin: Caricature

2. Techniques d'écriture

3. Techniques de relaxation

Pixabay.com



Qu’est-ce qui t’empêche
de prendre ton envol?

•Se mettre en action

Pexels.com



Étapes 5 et 6
Analyse des données 
et 
Communication des 
résultats

Facteurs qui nuisent à 
l’apprentissage, même à 

l’apprentissage de la 
gestion du stress.

pixabay.com



Si chacun à notre 
façon, 

on accompagne la 
communauté 

étudiante à ouvrir 
son parachute au 
bon moment, on 

peut faire 
une différence. On 

peut l’aider à 
relever les défis des 
études collégiales.
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Questionnaire –
Cahier de réflexion



Connaissances théoriques 
enseignées

Lupien, 2018 et Lupien, 2020
• Définition du stress 

• Stress absolu et stress relatif 
(CINÉ) 

• Manifestations

Nevid, Rathus et Greene, 2017

• Facteurs d’influence

Dumont et al., 2015; Escudier et Debas, 2020
et Lupien, 2020

• Utilité du stress

• Le stress optimal et le stress 
néfaste

• Les effets du stress



Exemples de stratégies de gestion 
du stress enseignées

Lupien, 2018, 2020
• S’activer
• Déconstruire et reconstruire 

le stress
• Changer les pensées négatives

Massé et al., 2020; PetitBambou, s.d.; 
HeadSpace, s.d.

• Processus de résolution 
de problèmes

• Technique de respiration profonde

Escudier et Debas, 2020

• Méditation

• Technique de relaxation musculaire

Jobin, 2002

• Technique de dessin

• Le collage

• Techniques de l’écriture


