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AFFICHE PUBLICITAIRE

Faiblement stressé Moyennement stressé Fortement stressé

FICHE 1

Ressembles-tu davantage au personnage de droite, celu i qu i est 
 fortement stressé? Si ou i, ce groupe est pour toi!

Si tu souhaites améliorer ta gestion du stress, inscris-toi auprès de :

Nom de l’animateur :    Local : 

Grâce à ce programme, tu apprends à… 

Diminuer ton anxiété lorsque tu dois performer.

Transformer une situation stressante en un défi  à relever.

Te détendre par des techniques de relaxation de type respiratoire et musculaire ainsi que par des mantras 
antistress. 

Remplacer tes pensées stressantes par des pensées apaisantes, rationnelles, réalistes et optimistes.

Résoudre tes problèmes d’une façon méthodique et réaliste.

Gérer ton temps de façon effi cace en tenant compte des urgences et des priorités.

Transformer ton perfectionnisme toxique en perfectionnisme positif.

Sortir de ta zone de confort afi n de te familiariser avec l’inconnu, te découvrir de nouveaux talents et 
 intérêts, fortifi er ta confi ance et ton estime personnelle.

Utiliser des trucs pour mieux te préparer aux évaluations et à rester calme avant une performance à livrer, 
pendant et après, etc.
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LETTRE D’INVITATION DESTINÉE AUX PARTICIPANTS FICHE 2

PARTICIPATION À UN GROUPE 
DE GESTION DU STRESS

Bonjour,

Tu le sais déjà, l’adolescence est marquée par de nombreux et intenses changements au plan 
physique, identitaire et relationnel. Cela se passe au quotidien, on vit des attentes de  performance 
au plan scolaire, dans des activités sportives ou artistiques. Lorsque le stress est trop grand, 
il s’accompagne parfois de malaises physiques, d’envie de fuir la situation, de  dramatisation, de 
sentiment d’être « nul », etc. Tout cela peut nuire à tes études, à ta santé, à ton humeur et même 
t’amener à douter de tes capacités de réussir. Tu connais peut-être ce type de réactions qui te 
laissent avec un sentiment d’impuissance. Pourtant, il est possible d’améliorer la situation, en 
 apprenant comment gérer le stress. C’est pour cela que nous t’offrons  l’occasion de participer à 
un groupe de gestion du stress.

Ta participation à ce groupe implique d’être présent aux huit rencontres d’une durée de 60 mi-
nutes pendant une période d’environ trois mois. Voici les thèmes qui seront abordés au cours de 
ces  rencontres où te seront proposées diverses activités : 

–  Le travail sur la perception du stress. Tu apprendras à reconnaître tes différentes sources de 
stress et à transformer l’anticipation d’un danger en un défi  à relever. Tu apprendras à regarder 
la vie avec philosophie, c’est-à-dire en étant plus fl exible et optimiste face au changement, 
en apprenant à sortir peu à peu de ta zone de confort afi n d’accueillir positivement la nou-
veauté. Tu apprendras à différencier le bon stress et le mauvais stress et comprendras pourquoi 
le stress est tout de même nécessaire pour donner le meilleur de toi-même, pour réussir, pour 
être créatif, productif et enthousiaste.

–  Le travail sur le corps. Tu apprendras à mieux reconnaître les signes d’anxiété de ton corps en 
situation de stress et tu sauras utiliser, pour te calmer et détendre, des techniques de  relaxation 
de type respiratoire ou musculaire, de même que des visualisations. Tu apprendras aussi 
 comment trouver des mantras de détente qui te seront utiles en tout temps.

–  Le travail sur les pensées. Tu apprendras à transformer des pensées stressantes en étant plus 
réaliste, rationnel et positif. Grâce à des exercices concrets, tu apprendras comment penser 
autrement, ce qui te permettra de mieux réagir et de mieux te sentir.  

...2
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FICHE 2

2

–  Le travail sur les stratégies adaptatives. Tu apprendras à utiliser diverses stratégies de 
 gestion du stress et à déterminer dans quel contexte les appliquer. Tu sauras distinguer les 
 situations sur lesquelles tu peux encore agir de celles sur lesquelles tu n’as pas de pouvoir. Tu 
sauras aussi comment transformer le perfectionnisme toxique en perfectionnisme positif; 
 comment éviter de procrastiner, c’est-à-dire de toujours remettre à plus tard; comment gérer 
 plus effi cace ment ton temps; et enfi n, en quoi la pratique d’activités créatives et sportives peut 
 neutraliser certaines tensions. 

Cette expérience de groupe sera l’occasion de réaliser des exercices à la fois simples et concrets. 
Cela te permettra de mieux résister au stress afi n d’avoir du plaisir à relever des défi s, de même 
que de te sentir fi er et mieux dans ta peau. 

Nous espérons que ces rencontres, par le voyage intérieur qu’elles permettent, t’apprendront à 
mieux te connaître, à réfl échir sur le stress présent dans ta vie, et aussi à choisir des moyens 
 effi caces pour y faire face. Des moyens qui peuvent permettre de t’adapter, de lutter, de prendre 
de bonnes habitudes, ou même de fuir des situations qui sont mauvaises pour toi. D’ailleurs, ton 
désir de participer démontre ton besoin d’avoir des outils pour mieux gérer ton stress. Tu auras 
ainsi un atout de plus pour t’aider dans la vie. 

Tes parents et tes enseignants recevront, s’ils le désirent, un Guide d’accompagnement pour les 
proches qui leur est spécialement destiné pour qu’ils puissent t’aider dans tes apprentissages. 
Toutefois, ils n’auront pas accès à ton Cahier du participant. 

Si tu signes ce formulaire de consentement que tu as reçu, sache que le premier rendez-vous se 
tiendra :

le  prochain, au local  . 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
DESTINÉ AUX PARTICIPANTS FICHE 3

PRÉNOM ET NOM EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE

NOM ET STATUT DE L’ANIMATEUR

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Moi  , je reconnais avoir été suffi samment informé des 

buts poursuivis par le programme Funambule : Pour une gestion équilibrée du stress. En toute 

connaissance et liberté, j’accepte de me joindre à ce groupe et j’autorise l’animateur à utiliser les 

résultats de mon appréciation du programme d’intervention. Je sais que les renseignements de 

mon questionnaire seront traitées de façon confi dentielle, c’est-à-dire que mes réponses ne seront 

pas divulguées à d’autres personnes (à moins d’obtenir mon consentement). Je comprends que si 

l’animateur perçoit de la détresse chez moi, son devoir est d’en aviser un intervenant psychosocial 

de l’école afi n qu’il puisse me rencontrer pour en parler.

Date : 

Signature du participant :   

Date de naissance : 

Groupe :  Degré d’enseignement :    

Téléphone :   Courriel :  

Nom de l’établissement : 

Moi  , en tant que responsable,  

je m’en gage à protéger l’intégrité physique, psychologique et sociale de chaque participant au 

cours de l’application de ce programme d’intervention, de même qu’à assurer la confi dentialité 

des  renseignements recueillis. 

Date : 

Signature de l’animateur : 
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LETTRE D’INFORMATION DESTINÉE AUX PARENTS FICHE 4

PARTICIPATION DE VOTRE ENFANT  
À UN GROUPE DE GESTION DU STRESS

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons vous informer de la mise en place d’un programme d’intervention de groupe 
 intitulé Funambule : Pour une gestion équilibrée du stress, programme auquel votre enfant sou-
haite participer. Ce groupe est animé par  , 
un intervenant de l’école que fréquente votre enfant. Il est important que vous sachiez que 
 plusieurs résultats de recherche révèlent un lien entre le stress et la détresse des adolescents, 
de même qu’un lien entre le stress et de moins bonnes performances scolaires. C’est donc dans 
l’intention d’outiller votre jeune que ce programme a été mis sur pied.  

Qu’est-ce que cette participation à un groupe de gestion du stress implique concrètement? 
Il s’agit de participer à huit rencontres de 60 minutes réparties sur trois mois. Au cours de ces 
 rencontres, votre enfant réalisera des activités en lien avec les thèmes suivants :

–  Le travail sur la perception du stress. Il apprendra à reconnaître ses différentes sources de 
stress et à transformer l’anticipation d’un danger en un défi  à relever. Il apprendra à regarder 
la vie avec philosophie, c’est-à-dire en étant plus fl exible et optimiste face au changement, en 
 apprenant à sortir peu à peu de sa zone de confort afi n d‘accueillir la nouveauté. Il apprendra à 
différencier le bon stress et le mauvais stress et comprendra pourquoi le stress est tout de 
même nécessaire pour donner le meilleur de soi-même, pour réussir, pour être créatif, productif 
et enthousiaste.

–  Le travail sur le corps. Il apprendra à mieux reconnaître les signes d’anxiété de son corps en 
 situation de stress et il saura utiliser, pour se calmer et se détendre, des techniques de rela-
xation de type respiratoire ou  musculaire, de même que des visualisations. Il apprendra aussi 
comment trouver des mantras de détente qui lui seront utiles en tout temps.

–  Le travail sur les pensées. Il apprendra à transformer des pensées stressantes en étant plus 
réaliste, rationnel et positif. Grâce à des exercices concrets, il apprendra comment penser 
autre ment, ce qui lui permettra de mieux réagir et de mieux se sentir.  

...2



un m u

Funambule / Fiches reproductibles

FICHE 4

2

–  Le travail sur les stratégies adaptatives. Il apprendra à utiliser diverses stratégies de gestion 
du stress et à déterminer dans quel contexte les appliquer. Il saura distinguer les situations 
sur  lesquelles il peut encore agir de celles sur lesquelles il n’a pas de pouvoir. Il saura aussi 
 comment transformer le perfectionnisme toxique en perfectionnisme positif; comment éviter 
de pro crastiner, c’est-à-dire de toujours remettre à plus tard; comment gérer plus effi cace-
ment son temps; et enfi n, en quoi la pratique d’activités créatives et sportives peut neutraliser 
 cer taines tensions. 

Nous vous remettons une fi che qui résume l’essentiel d’un document intitulé Funambule : Pour une 
gestion équilibrée du stress / Guide d’accompagnement pour les proches. Disponible auprès de 
l’animateur, ce guide pourrait vous aider à soutenir votre jeune dans ses nouveaux apprentissages. 
N’hésitez pas à vous le procurer.

Sachez que cette participation est pour votre jeune une occasion unique d’améliorer sa résis tance 
au stress et de réfl échir à son expérience. Il pourra également vérifi er l’effi cacité de moyens 
 proposés pour s’adapter aux situations stressantes. Si votre enfant participe au  programme 
Funambule, il signera un formulaire de consentement à cet égard.

Veuillez, Madame, Monsieur, agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom de l’animateur : 

Profession :  

Téléphone :   poste  

Courriel : 
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LETTRE D’INFORMATION DESTINÉE 
AUX ENSEIGNANTS FICHE 5

PARTICIPATION D’UN ÉLÈVE À 
UN GROUPE DE GESTION DU STRESS

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons vous informer de la mise en place d’un programme d’intervention de groupe 
 intitulé Funambule : Pour une gestion équilibrée du stress, programme auquel votre élève  souhaite 
participer. Ce groupe est animé par  , un 
 intervenant de l’école. Il est important que vous sachiez que  plusieurs résultats de recherche ré-
vèlent un lien entre le stress et la détresse des adolescents, tout en démontrant un lien entre le 
stress et de moins bonnes performances scolaires. C’est donc dans l’intention d’outiller les jeunes 
que ce programme a été mis sur pied.  

Qu’est-ce que cette participation dans un groupe de gestion du stress implique concrète-
ment? Il s’agit pour l’élève de participer à huit rencontres de 60 minutes réparties sur trois mois. 
Au cours de ces rencontres, il réalisera des activités en lien avec les thèmes suivants :

–  Le travail sur la perception du stress. Il apprendra à reconnaître ses différentes sources de 
stress et à transformer l’anticipation d’un danger en un défi  à relever. Il apprendra à regarder 
la vie avec philosophie, c’est-à-dire en étant plus fl exible et optimiste face au changement, en 
 apprenant à sortir peu à peu de sa zone de confort afi n d’accueillir la nouveauté et à savoir être 
fi er de lui. Il apprendra à différencier le bon stress et le mauvais stress et comprendra pourquoi 
le stress est tout de même nécessaire pour donner le meilleur de soi-même, pour réussir, pour 
être créatif, productif et enthousiaste.

–  Le travail sur le corps. Il apprendra à mieux reconnaître les signes d’anxiété de son corps en 
situation de stress et il saura utiliser, pour se calmer et se détendre, des techniques de rela-
xation de type respiratoire ou  musculaire, de même que des visualisations. Il apprendra aussi 
comment trouver des mantras de détente qui lui seront utiles en tout temps.

–  Le travail sur les pensées. Il apprendra à transformer les pensées stressantes en étant plus 
réaliste, rationnel et positif. Grâce à des exercices concrets, il apprendra comment penser 
autrement, ce qui lui permettra de mieux réagir et de mieux se sentir.  

...2
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FICHE 5

2

–  Le travail sur les stratégies adaptatives. Il apprendra à utiliser diverses stratégies de  gestion 
du stress et à déterminer dans quel contexte les appliquer. Il saura distinguer les situations 
sur  lesquelles il peut encore agir de celles sur lesquelles il n’a pas de pouvoir. Il saura aussi 
 comment transformer le perfectionnisme toxique en perfectionnisme positif; comment éviter 
de procrastiner, c’est-à-dire de toujours remettre à plus tard; comment gérer plus effi cace-
ment son temps; et enfi n, en quoi la pratique d’activités créatives et sportives peut neutraliser 
 cer taines tensions. 

Nous vous remettons une fi che qui résume l’essentiel d’un document intitulé Funambule : Pour une 
gestion équilibrée du stress / Guide d’accompagnement pour les proches. Disponible auprès de 
l’animateur, ce guide pourrait vous aider à soutenir votre jeune dans ses nouveaux apprentissages. 
N’hésitez pas à vous le procurer.

Sachez que cette participation est pour ce jeune une occasion unique d’améliorer sa résis tance au 
stress et de réfl échir à son expérience. Il pourra également vérifi er l’effi cacité de moyens  proposés 
pour s’adapter aux situations stressantes. Si cet élève participe au  programme  Funambule, il 
 signera un formulaire de consentement à cet égard.

Veuillez, Madame, Monsieur, agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom de l’animateur : 

Statut professionnel :  

Téléphone :  , poste  

Courriel : 
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 DEMANDE D’AIDE PSYCHOLOGIQUE FICHE  6

Si un élève présente un certain mal-être, l’animateur doit lui proposer de rencontrer un intervenant psycho-
social de son école, ou de sa communauté, afi n de l’aider à se libérer de ses tensions et à voir plus clair dans 
sa vie. À la suite de votre échange avec l’élève, vous devrez donc acheminer la demande d’aide, ou faire 
part de votre inquiétude à son égard à une ressource psychologique de son école. Il est nécessaire de bien 
 consigner dans le tableau réservé à cet effet les actions entreprises pour aider le participant qui en a besoin.

N’oubliez pas que l’élève doit être informé de votre démarche de demande d’aide. S’il refusait, vous devez lui 
dire que c’est  votre devoir de le faire pour assurer sa sécurité et son bien-être. Au besoin, rassurez-le en lui 
disant qu’il suffi t  parfois d’une seule rencontre pour faire le point sur l’essentiel d’une situation.  Encouragez-le 
donc à  rencontrer quelqu’un, au moins une fois, afi n de voir comment ça se passe. 

Il est important de recevoir la confi rmation de la réception de votre message de demande d’aide par l’inter-
venant soit en face à face, soit par message téléphonique, soit par échange courriel. Consignez toutes vos 
 initia tives, les dates et les moyens utilisés dans ce tableau.

Si vous êtes un intervenant psychosocial et que vous recommandez un élève à un autre professionnel, vous 
devez consigner les renseignements dans ce tableau. 

VOIR LE TABLEAU AU VERSO.
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Remplir une fi che par demande.

FICHE 6

Nom de l’animateur :  Groupe : 

École :  Date : 

Nom de l’élève Dates

DAE TDI ARI
Nom de l’intervenant 

Motif général de la demande par l’animateur

L’élève souhaite-t-il rencontrer un intervenant psychosocial?            oui        non

Suivi Dates

Légende
DAE : Demande d’aide de l’élève
TDI : Transfert de la demande vers l’intervenant
ARI : Accusé réception de l’intervenant
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JOURNAL DE BORD

Remplir une fi che par rencontre.

FICHE 7

Nom de l’animateur :  Groupe : 

École :  Date : 

DÉROULEMENT DE LA  RENCONTRE

Cotes :     0 = insatisfait     1 = passable     2 = bien     3 = très bien

Dimensions Cotes Commentaires Recommandations

Atteinte des objectifs �
 

Matériel utilisé �
 

 

Climat général �
 

  

Attrait de l’exercice no  �
         

Attrait de l’exercice no �
        

Attrait de l’exercice no �
  

Attrait de l’exercice no �
         

Attrait de l’exercice no �
        

Attrait de l’exercice no �
  

Attrait de l’exercice no

(complémentaire) 
�

  

Retour sur la rencontre 
d’aujourd’hui

�
  

Attrait de l’exercice no

(hebdomadaire) 
�

  

Attrait de l’exercice no

(hebdomadaire) 
�

  

Impression globale :
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FICHE 7

Utiliser au besoin.

Élèves Recommandations / Remarques
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CALENDRIER DES RENCONTRES FICHE 8

Remettre un exemplaire de l’horaire aux parents.

Rencontre Titre Date / Heure Local

1 Je détermine mes sources de stress
Jour :

Heure :

2 Je détermine mes sources de stress
Jour :

Heure :

3
J’apprends à m’apaiser et à relaxer 
physiquement

Jour :

Heure :

4
J’apprends à m’apaiser et à relaxer 
physiquement

Jour :

Heure :

5
Je soumets mes pensées stressantes 
à la critique

Jour :

Heure :

6
Je soumets mes pensées stressantes 
à la critique

Jour :

Heure :

7 Je diversifi e mes stratégies adaptatives
Jour :

Heure :

8 Je diversifi e mes stratégies adaptatives
Jour :

Heure :

Notes. 
1.  En cas de tempête de neige ou d’un motif grave qui nécessite l’annulation de la rencontre, le calendrier sera prolongé. 

2. Les journées pédagogiques, les jours fériés et les périodes d’examens ont été pris en compte avant d’établir l’horaire.

3. Exceptionellement, le programme pourrait aller au-delà des 8 rencontres prévues, selon les besoins des participants et les 
 dispo nibilités de l’animateur, tout en respectant le calendrier scolaire de votre jeune.

Nom de l’animateur : 

Profession :  

Téléphone :   poste  

Courriel : Po
ur

 d
es

 re
ns
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em
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su
pp
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m

en
ta

ire
s 
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RESSOURCES D’AIDE FICHE  9

www.uneplacepourtoi.qc.ca

Ce site propose des moyens et des ressources au 
jeune qui aime de moins en moins l’école et qui 
songe à décrocher.

www.teljeunes.com ou le 1 800 263-2266

Le service Tel-jeunes est une ressource gratuite, 
confi dentielle et accessible 24 heures / 7 jours pour 
tous les enfants et les jeunes du Québec qui vivent 
des problèmes d’ordre personnel, familial et sco-
laire. Une équipe d’intervenants professionnels est 
disponible en tout temps, par téléphone et sur 
 Internet, pour écouter, soutenir et informer sur les 
sujets qui les préoccupent.

Les interventions de Tel-jeunes sont orientées 
 selon des principes de responsabilisation. Les 
 intervenants sollicitent la participation des jeunes 
dans la recherche de leurs propres solutions. Au 
besoin, ils peuvent référer les jeunes à d’autres 
ressources spécialisées dans leur milieu.

www.alloprof.qc.ca ou le 1 888 776-4455

Allô prof est un organisme de bienfaisance soute-
nant la persévérance scolaire qui a pour mission 
de fournir gratuitement de l’aide aux devoirs à tous 
les élèves du Québec et à leurs parents.

Pour appuyer sa mission, Allô prof met à leur dis-
position un service téléphonique et des services en 
ligne impliquant une équipe d’enseignants qualifi és 
et une communauté virtuelle composée d’élèves 
aidants, de parents et d’acteurs de l’éducation.

www.fcpq.qc.ca

La Fédération des comités de parents du Québec 
offre aux parents de l’information en éducation et 
des moyens pour améliorer leurs compétences 
 parentales.

www.jparle.com

Ce site présente des conseils aux parents pour 
améliorer la communication avec leur enfant.

www.chu-sainte-justine.org/fr/famille/cise

Le Guide Info-Famille offre un répertoire de 
 groupes d’entraide et d’associations, des sug-
gestions de livres et une sélection des meilleurs 
sites Internet en santé.

La LigneParents 1 800 361-5085

Les parents trouvent à LigneParents un soutien 
ponctuel dans la résolution de leurs problèmes, 
une réponse à leurs questions et une aide lors de 
situations de crise. Ce service est accessible jour 
et nuit, gratuit, confi dentiel et offert par des inter-
venants professionnels à tous les parents d’enfants 
âgés de 0 à 20 ans du Québec.

Sans jamais poser de jugement, les intervenants 
professionnels de la LigneParents s’adaptent à 
chaque milieu de vie pour aider les pères et les 
mères à agir en toute situation. Souvent confrontés 
à l’impuissance ou à la culpabilité, les parents 
trouvent avec l’aide des intervenants, la façon de 
reprendre confi ance en eux.

www.parlonsdrogue.com

Ce site propose aux parents, aux intervenants et 
aux jeunes, des ressources sur les drogues et 
 l’alcool.

www.jcapote.com

Ce site offre de l’information aux jeunes concer-
nant la sexualité et la prévention de la grossesse.

www.telaide.org ou le 1 514 935-1105

Tel-Aide est un service d’écoute téléphonique 
 gratuit, anonyme et confi dentiel, ouvert à toute 
personne adulte qui ressent le besoin de se confi er, 
de parler de ses problèmes (solitude, angoisse, 
stress, dépendances, violence, etc.) ou qui pense 
au suicide.

RESSOURCES D’AIDE
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CONTRAT DE PARTICIPATION FICHE 10

CONTRAT DE PARTICIPATION À
UN GROUPE DE GESTION DU STRESS

Nom de l’élève :    Groupe :      

Téléphone :   Courriel : 

MES ENGAGEMENTS 

Je garde pour moi tout ce qui se dit dans le groupe.1. 
Je suis honnête envers moi-même et envers les autres.2. 
Je respecte les membres du groupe et je permets à chacun d’exprimer son opinion.3. 
Je ne ris pas d’un élève qui pleure ou qui raconte une histoire personnelle.4. 
Je participe positivement aux exercices.5. 
Je ne perturbe pas le groupe en étant dissipé ou en arrivant en retard.6. 
Je respecte les consignes données par l’animateur.7. 
J’attends mon tour de parole.8. 
Je ne monopolise pas les discussions.9. 
Je ne regarde pas dans le cahier d’exercices ou sur les feuilles de mes camarades.10. 
Je m’engage à participer à toutes les rencontres et, en cas de raison majeure, à aviser et 11. 
à justifi er mon absence auprès de l’animateur.

BUT DU PROGRAMME

Ce programme m’est offert pour augmenter ma résistance au stress et apprendre à le gérer plus 
effi cacement. Pour permettre mes apprentissages et consolider mes acquis, il est important que je 
participe à toutes les rencontres, que j’effectue les exercices, les activités hebdomadaires et que je 
lise les rubriques SAVAIS-TU QUE… tout comme les exercices synthèses à la fi n de chaque volet. 

Signature de l’élève : 

Signature de l’animateur : 

Signature du coanimateur : 

Date :   Nom de l’établissement : 
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JE ME DEMANDE CE QU’EST LE STRESS FICHE 11 A

EXERCICE 3 

POUR L’ANIMATEUR SEULEMENT

Découpez les carreaux et distribuez-les aux élèves. Selon la taille du groupe, prévoir une ou deux cartes à 
remplir par élève.
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FICHE 11 B

EXERCICE 3 

POUR L’ANIMATEUR SEULEMENT

Découpez les quatre carreaux (trois de chaque) et déposez-les dans un panier. Pour un usage répétitif, il est 
suggéré d’imprimer ces cartes sur du papier couleur, puis de les plastifi er.

MENACE À 
L’ESTIME DE SOI

Je vais me sentir humilié, 
ridiculisé, stupide 

et incapable.

IMPRÉVISIBLE
Je ne sais pas comment 

m’y prendre, car c’est 
une situation nouvelle. 

Je ne m’y attendais pas 
et je ne suis pas prêt.

INDÉSIRABLE
Je ne souhaite pas 

cette situation.

INCONTRÔLABLE
Je ne peux rien changer 

à la situation. 

 Il n’y a plus rien à faire.

MENACE À 
L’ESTIME DE SOI

Je vais me sentir humilié, 
ridiculisé, stupide 

et incapable.

IMPRÉVISIBLE
Je ne sais pas comment 

m’y prendre, car c’est 
une situation nouvelle. 

Je ne m’y attendais pas 
et je ne suis pas prêt.

INDÉSIRABLE
Je ne souhaite pas 

cette situation.

INCONTRÔLABLE
Je ne peux rien changer 

à la situation. 

 Il n’y a plus rien à faire.

MENACE À 
L’ESTIME DE SOI

Je vais me sentir humilié, 
ridiculisé, stupide 

et incapable.

IMPRÉVISIBLE
Je ne sais pas comment 

m’y prendre, car c’est 
une situation nouvelle. 

Je ne m’y attendais pas 
et je ne suis pas prêt.

INDÉSIRABLE
Je ne souhaite pas 

cette situation.

INCONTRÔLABLE
Je ne peux rien changer 

à la situation. 

 Il n’y a plus rien à faire.

JE ME DEMANDE CE QU’EST LE STRESS 
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RÈGLES D’OR POUR UNE GESTION 
EFFICACE DU STRESS FICHE 12

EXERCICE 12 

RÈGLES D’OR POUR UNE GESTION EFFICACE DU STRESS 

– Accepte l’idée que la certitude n’existe pas. Pour mieux faire face à l’incertitude, fais-toi 
 confi ance, fais confi ance aux autres et à la vie. L’avenir peut encore se transformer en ta faveur, 
 malgré les apparences. Sois donc patient et reste confi ant, on ne sait jamais!

– Transforme une diffi culté en défi  à relever. Tire profi t de la situation en essayant d’y trouver 
 quelque chose de positif, en faisant de nouveaux apprentissages, en te remettant en question, 
en  développant de nouvelles capacités.

– Sois ouvert au changement. Pense au bambou qui, grâce à sa souplesse, ne se casse pas au 
vent. En te montrant ouvert et souriant, tu seras plus réceptif à de nouvelles façons d’analyser 
un problème et les gens autour de toi seront plus enclins à t’aider. 

– Prends des risques calculés. Pour ne plus craindre la nouveauté, fi xe-toi des défi s réalistes, 
respecte ton rythme et tes capacités. Après plusieurs succès, tu pourras te fi xer des objectifs 
plus ambitieux. Évalue toujours tes chances de succès avant d’entreprendre quelque chose de 
nouveau pour éviter d’être déçu, frustré ou de vivre un échec.

– Apprends à te détendre. Prends le temps de respirer profondément pour te détendre. Apprends 
à t’étirer en contractant tous les muscles de ton corps, puis en les relâchant. Fais des étire-
ments debout ou couché. 

– Répète-toi des consignes antistress. Pour t’aider à te détendre et à faire face à une situation 
 stressante, répète-toi intérieurement de petites consignes comme « Pas de panique », « Tout va 
bien se passer », « Je suis aussi capable que les autres », etc. 

– Parle-toi positivement. Parle-toi intérieurement comme tu le ferais avec ton meilleur ami, sans 
te juger et avec affection. Tu peux répéter à haute voix devant le miroir « Je suis beau, fi n, intel-
ligent », « J’ai réussi, bravo! », etc. 

– Remplace tes pensées négatives par des pensées positives. Lorsque tu es confronté à une 
 situation indésirable, imprévisible, incontrôlable et pouvant affecter ton estime de toi, reformule 
immédiatement tes pensées négatives comme « Je suis nul », « Je n’y arriverai jamais », etc. par 
des pensées positives comme « Je suis aussi bon que les autres », « Je vais y arriver  », etc. 

– Évalue objectivement les situations. Avant de te décourager, évalue le degré de danger réel 
d’une situation. Est-ce si terrible? Combien de fois ai-je prédit une catastrophe et me suis-je 
trompé?

– Cesse de penser constamment à tes problèmes. Ce n’est pas en t’inquiétant constamment 
que tu feras changer les choses ou que tu empêcheras quelque chose de se produire. Fais plu-
tôt face à la situation en modifi ant ta manière de l’interpréter et en agissant pour la résoudre.

– Utilise la puissance de tes pensées pour te calmer avant, pendant et après une situation 
 stressante. Pour affronter avec courage les situations qui te font peur, parle-toi positivement 
avant (« Tout va bien aller. », « Relaxe. »), pendant (« Tu vois, tout va très bien. ») et après (« Bravo, 
cela s’est très bien passé. »).
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FICHE 12

EXERCICE 12 

RÈGLES D’OR POUR UNE GESTION 
EFFICACE DU STRESS 

– Solutionne tes problèmes d’une façon méthodique et rationnelle. Défi nis ton problème, fais 
 l’inventaire des solutions possibles, évalue les avantages et les inconvénients de chacune, 
 choisis la meilleure solution, applique-la et évalue son effi cacité. Une solution est effi cace 
lorsqu’il n’y a plus de problème ou que celui-ci t’affecte moins. 

– Évite les mauvaises stratégies de gestion du stress. Te blâmer, t’inquiéter à outrance ou 
sans preuve apparente de danger, nier le problème alors que tu devrais agir, te défouler de 
 façon anti sociale, consommer de la drogue, de l’alcool et des médicaments qui risquent 
 d’augmenter ton  anxiété et d’aggraver la situation sont de mauvaises stratégies.

– Agis quand cela peut avoir une infl uence. Adopte un plan A tout en ayant un plan B au cas où 
le premier ne fonctionnerait pas. Détermine plusieurs solutions à ton problème. Demande de 
l’aide à ton entourage ou à un spécialiste. Remets-toi en question. Les changements positifs 
surviennent rarement en gardant les bras croisés!

– Accepte ce qui ne peut être changé et cherche le positif. Si tu ne peux rien faire pour chan-
ger une situation, tu peux par contre dédramatiser, en parler avec un confi dent ou un expert, 
prier si tu es croyant, te distraire, écrire ton journal intime, faire du sport, trouver un sens à ce 
qui t’arrive,  essayer de comprendre ce que tu dois apprendre (à t’affi rmer, à être plus souple, 
etc.).

– Méfi e-toi de l’obsession de la perfection. Il est grand temps de prendre conscience que tu as 
des  richesses personnelles et que tu n’as pas à te rendre malade afi n d’être le meilleur, à faire 
de  nombreux sacrifi ces pour éviter les erreurs, les échecs et être aimé de tous.

– Gère effi cacement ton temps. Réponds en premier aux urgences. Évite de te disperser en 
entre prenant mille projets à la fois, car tu fi niras par ne rien accomplir. Ne cherche pas à tout 
faire le même jour. Avant de t’engager dans un projet, évalue le temps que tu devras y 
 consacrer. Estime si tu as le temps, les capacités et les ressources nécessaires pour le mener à 
terme. Fais l’inventaire des tâches journalières que tu dois réaliser afi n de te guider dans 
l’établissement d’une liste de priorités. N’oublie pas qu’une bonne journée se prépare souvent la 
veille. Appose des autocollants de félicitations sur ta liste lorsque tu as accompli une tâche. 

DEUX RÈGLES D’OR POUR UNE GESTION EFFICACE 
DU STRESS

Inscris ci-dessous une règle d’or qui t’aide beaucoup et que tu utilises, puis une règle que tu 
 aimerais développer.

RÈGLES D’OR POUR UNE GESTION EFFICACE DU STRESS 
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JE REMPLACE UNE PENSÉE NON AIDANTE 
PAR UNE PENSÉE AIDANTE FICHE 13

EXERCICE 27 

JE REMPLACE UNE PENSÉE NON AIDANTE 
PAR UNE PENSÉE AIDANTE

Pensées non aidantes

Je n’y arriverai jamais, 
c’est trop diffi cile.

C’est la catastrophe.

Je suis nul. Je ne comprends rien. 
Les autres sont meilleurs que moi.

Si je n’ai pas 100% dans tout, c’est que 
je ne suis pas intelligent.

Je ne serai jamais capable 
de surmonter cette épreuve.

Je vais échouer à l’examen. 
Il y a trop de matière à étudier. 

Je n’arriverai jamais à tout retenir.

Je ne dois jamais faire d’erreurs, 
sinon cela veut dire que je suis stupide.

Je n’ai pas de talent. 
Je ne peux rien changer à cela.  

Je suis fait comme ça.

Je dois réussir à tout prix 
et du premier coup.

J’ai pris une mauvaise décision. 
Je gâche toujours tout.
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JE TESTE LE RÉALISME DE MES PENSÉES FICHE 14

EXERCICE 31 

Grille d’évaluation des situations

1. Est-ce que je conclus trop rapidement à la catastrophe? Est-ce défi nitif? Quels sont les 
risques que ce que je crains se produise? Donne un pourcentage si cela peut t’aider à 
estimer le danger.

2. Quelle est la pire chose qui puisse m’arriver? Fais la liste de ce qui pourrait t’arriver de pire. 
Développe un plan pour diminuer les conséquences négatives de ces situations.

 Parfois, un malheur peut, avec le temps, s’avérer être pour le mieux.

3. Combien de fois ai-je prédit une catastrophe qui ne s’est pas réalisée? Fais le calcul. 
Tu verras que dans la très grande majorité des cas, tes anticipations négatives ne se sont 
jamais concrétisées. 

4. Me fais-je trop de souci à ce sujet? Quel est l’enjeu? De quoi ai-je peur? Lorsqu’on 
comprend pourquoi on se fait du souci pour certaines situations, elles fi nissent par prendre 
moins d’importance. Accorde de l’importance que pour les choses vraiment importantes. 
Si on veut, on peut toujours se trouver des sources d’inquiétude. C’est simplement une 
mauvaise habitude que l’on a prise tôt dans la vie et qui provient d’une accumulation 
d’échecs. 

5. Dans quelle mesure cette situation affectera-t-elle ma vie dans un an? M’en souviendrai-je 
seulement? La regarderai-je différemment? À ce moment-là, me concentrerais-je sur des 
éléments différents de l’expérience? 

6. Y aurait-il une autre façon de voir la situation? Y a-t-il quelque chose de positif dans cette 
situation? Que dois-je comprendre de tout cela?

7. Que puis-je faire pour améliorer la situation? Tu peux établir les pour et les contres. Voilà, 
un bon début. Tu peux aussi examiner ce qui a marché et ce qui n’a pas marché jusqu’à 
présent. Il ne sert à rien d’opter pour des solutions qui n’ont pas fonctionnées dans le passé.

8. Quelles situations semblables ai-je vécues qui se sont bien terminées? Tu peux te 
remémorer ce que tu avais trouvé comme solution à ce moment-là et l’appliquer dans la 
situation qui t’affecte actuellement.
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J’UTILISE LE POUVOIR DE 
MA PENSÉE AVANT, PENDANT ET 
APRÈS UNE SITUATION STRESSANTE FICHE 15

EXERCICE 33

AVANT
Autodédramatisation

Je dédramatise pour 
atténuer mon impression de 
danger devant une situation.

PENDANT
Autoencouragement

Je m’encourage 
à poursuivre et 

à demeurer calme. 

APRÈS
Autorenforcement

Je me renforce positivement 
en me félicitant pour 

mes efforts et je m’auto-
évalue positivement pour 

m’améliorer. 

AVANT
Autodédramatisation

Je dédramatise pour 
atténuer mon impression de 
danger devant une situation.

PENDANT
Autoencouragement

Je m’encourage 
à poursuivre et 

à demeurer calme. 

APRÈS
Autorenforcement

Je me renforce positivement 
en me félicitant pour 

mes efforts et je m’auto-
évalue positivement pour 

m’améliorer. 

AVANT
Autodédramatisation

Je dédramatise pour 
atténuer mon impression de 
danger devant une situation.

PENDANT
Autoencouragement

Je m’encourage 
à poursuivre et 

à demeurer calme. 

APRÈS
Autorenforcement

Je me renforce positivement 
en me félicitant pour 

mes efforts et je m’auto-
évalue positivement pour 

m’améliorer. 
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J’APPLIQUE UNE DÉMARCHE 
DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME FICHE 16

EXERCICE 34 

ÉTAPE 1 : TECHNIQUE DU POUR OU DU CONTRE

La situation stressante : 

Choix: Choix:

Pour Contre Pour Contre

Cote de satisfaction = ______ % Cote de satisfaction = ______ %

Pour accorder une cote, tiens compte de l’importance de tes arguments plutôt que du nombre. 

Conseil : La meilleure décision à prendre correspond à la cote de satisfaction (%) la plus élevée. Parmi les deux choix 
proposés, sélectionnez celui qui comporte le plus d’avantages, qui est le plus réaliste en fonction de vos intérêts, de votre 
personnalité, de vos talents, de la durée des études, des coûts impliqués, des sacrifi ces à faire, etc.

Autres façons d’y voir clair dans cette prise de décision
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FICHE 16

EXERCICE 34 

ÉTAPE 2 : TECHNIQUE DES PETITS PAS

Ma situation stressante : 

Je décompose en étapes ce que je dois faire dans cette situation.

 AVANT PENDANT APRÈS

Je me félicite ou m’encourage en me disant :

J’APPLIQUE UNE DÉMARCHE 
DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME
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JE DIVERSIFIE MES STRATÉGIES 
DE GESTION DU STRESS FICHE 17

EXERCICE 40 

NOUVELLES STRATÉGIES DE GESTION DE STRESS
Objectifs 
réalistes

Tes objectifs doivent être réalistes. Tu dois t’assurer que tu peux fournir des 
efforts suffi sants pour les atteindre. Pour déterminer si un objectif est réaliste, 
il faut tenir compte de tes capacités, du temps et de l’énergie dont tu disposes. 
Parfois, il vaut mieux dire non à un projet très exigeant qui pourrait occasionner 
trop de stress. Évalue tes chances de succès avant de t’engager dans un 
projet.

Sentiment 
de sécu rité                                                                

Réfère à ton grigri (une roche, une photo, une bague, etc.) en tout temps pour 
te donner du courage dans une situation stressante. Toucher cet objet  t’appor-
tera de la tranquillité et de la sécurité. Mais tu dois aussi te préparer!

Recherche 
d’informa-
tion

Pour prendre une décision éclairée, tu dois avoir suffi samment d’infor mation 
et bien connaître tes forces et tes faiblesses. C’est une façon efficace de 
réduire ton stress. Le stress provient souvent d’un manque d’informations ou 
d’infor mations erronées. Pose des questions à ton entourage, parle avec des 
experts, cherche de l’informa tion dans des livres, dans Internet, etc.

Discussion Parler de ses diffi cultés avec un professionnel ou une personne de son  en tou-
rage est une façon effi cace d’y voir plus clair. Tu reçois ainsi du soutien, des 
conseils et des avis.

Créativité T’engager dans des activités créatrices, comme dessiner ou jouer d’un instru-
ment, est utile pour prendre une certaine distance lorsque la tension est forte. 
Il est diffi cile de te sentir stressé lorsque tu as du bon temps! 

Implication 
mentale et 
physique

Remplace une pensée stressante par une implication dans une activité. Cela 
te permettra de mettre tes problèmes de côté temporairement. Fais quelque 
chose d’utile et d’agréable, cela t’évitera de ruminer tes problèmes.

Humour Pour alléger une période stressante, regarde un film drôle, lis des bandes 
dessi nées et fais preuve d’humour. Ne te prends pas trop au sérieux.

Affi rmation 
de soi

Pour éviter les demandes qui pourraient te stresser, centre-toi sur tes besoins 
et affi rme-les aux autres. Apprends à refuser si une demande est exagérée, 
injuste et antisociale. Crois que tes pensées ont autant de valeur que celles 
des autres et ose les exprimer sans te sentir jugé. 

Spiritualité Ajouter une dimension spirituelle à ta vie permet de garder espoir et d’atténuer 
tes inquiétudes. Tu peux prier si cela fait partie de tes croyances. Le fait de 
penser que tu n’es pas seul au monde, qu’une petite fée veille sur toi en tout 
temps peut aider. Mais avant tout, crois en tes possibilités et en ta capacité de 
résoudre tes problèmes. 
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FICHE 17

EXERCICE 40 

JE DIVERSIFIE MES STRATÉGIES 
DE GESTION DU STRESS

LES STRATÉGIES QUE J’UTILISE DÉJÀ ET 
CELLES QUE J’AIMERAIS DÉVELOPPER

– Coche les stratégies que tu utilises déjà pour surmonter tes diffi cultés.
– Coche ensuite les stratégies nouvelles que tu aimerais utiliser et 
 mettre en pratique pour surmonter tes diffi cultés.

Stratégies Les stratégies que 
j’utilise déjà...

Les stratégies que 
j’aimerais développer...

Objectifs réalistes

Sentiment de sécurité

Recherche d’information

Discussion

Créativité

Implication mentale et physique

Humour

Affi rmation de soi

Spiritualité
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JE GÈRE EFFICACEMENT MON TEMPS FICHE 18

EXERCICE 43 

CONSEILS POUR UNE GESTION EFFICACE DU TEMPS    

Utilisation 
de l’agenda

Utilise un agenda pour gérer effi cacement ton temps.
– Deux semaines avant une performance, surligne en couleur des plages horaires 

pour te préparer. Augmente le nombre si nécessaire. C’est ta priorité.
– Évite de surcharger tes journées ou tes temps libres. Répartis tes activités sur 

plusieurs semaines. Ne surcharge pas tes weekends, car tu ne peux pas tout faire 
et tu dois aussi avoir du temps pour tes loisirs et pour te reposer.

– Étale la réalisation de certains objectifs. Si tu manques de temps, réduis tes objectifs 
ou augmente le temps pour t’y consacrer.

– Garde des plages horaires pour les imprévus agréables ou désagréables. 

Établisse-
ment des 
priorités

Fais la différence entre ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire et ce que tu dois 
faire. Il faut être réaliste et répondre aux exigences qui font partie de la vie.
– Établis la liste de tes priorités. 
– Évite de perdre ton temps dans des choses inutiles ou peu importantes, ou de pro-

crastiner.
– Mets les choses importantes et urgentes en priorité.  

Réduction 
du nombre 
de projets

Évite de te disperser dans mille projets, car tu fi niras par ne rien accomplir. Tu seras 
moins concentré, car ton esprit trottineras d’une idée à l’autre. Apprends à réduire tes 
ambitions, à renoncer à certains projets ou à les étaler dans le temps.

Attitude 
envers ses 
coéquipiers

Évite de te sentir stressé et frustré par les performances de tes coéquipiers. Montre-toi 
compréhensif et sois réaliste dans tes attentes envers les autres. Si cela est trop te 
demander, choisis des gens effi caces et compétents comme toi.

Réduction 
de ses 
 ambitions

Ne cherche pas à tout faire le même jour. Tu as le droit de te reposer et de te divertir 
comme les autres. Apprends à t’arrêter pour éviter une baisse de performance et un 
surmenage. L’ambition est bonne si elle ne crée pas de déséquilibre.

Ampleur de 
la tâche

Évalue combien de temps tu devras consacrer à une tâche avant de l’accepter. Estime 
le temps, tes capacités et les ressources dont tu disposes pour accomplir la tâche. Il 
faut peut-être réduire tes ambitions et être plus réaliste dans tes choix. De plus, si une 
tâche te semble une montagne, tu peux y renoncer ou la découper en étapes. Enfi n, 
félicite-toi à chaque étape accomplie. Il n’y a pas de petites victoires.

Inventaire 
des tâches 

Fais l’inventaire des tâches que tu dois réaliser quotidiennement afi n de te guider dans 
l’établissement de priorités. Tu peux utiliser des papillons adhésifs pour t’aider à te 
rappeler ce que tu dois faire. N’oublie pas qu’une journée se prépare souvent la veille. 
Cet inventaire réduira ton anxiété, te guidera dans ta planifi cation et dans ta prise 
de décision. Mets un autocollant rigolo sur ta liste pour te féliciter lorsque tu auras 
accompli l’une de tes tâches. 

Éloge
de la 
 lenteur

Prends le temps de respirer entre chaque tâche. La paresse est permise à l’occasion, 
sauf s’il y a des urgences. Fais preuve de jugement. 
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FICHE 18

EXERCICE 43 

POUR MIEUX ÉTUDIER
– Prends des notes dans la marge 

des textes ou des livres qui t’appar-
tiennent pour retenir l’important.

– Fais des résumés de la matière à 
retenir par sujet ou type d’appren-
tissage.

– Fais des exercices de mémorisa-
tion. Relis et répète souvent la 
matière. 

– Utilise des surligneurs pour faire 
ressortir les idées essentielles dans 
tes notes ou tes livres. 

– Explique la matière à un autre. Si tu 
n’y arrives pas, c’est que tu ne 
maîtrises pas suffi samment ton 
contenu.

– Isole-toi pour éviter les distrac tions 
et mieux te concentrer. Écoute de la 
 musique si cela t’aide.

– Prévois quelques semaines pour te 
préparer aux examens, en fonction 
de tes forces et faiblesses. Plus la 
matière est diffi cile, plus tu devrais 
t’y prendre d’avance.

– Bloque des plages horaires dans ton 
agenda et respecte-les. N’oublie pas 
que c’est ta priorité de persévérer et 
de réussir si tu veux atteindre tes 
objectifs et concrétiser tes rêves.

– Participe aux sessions de récupéra-
tion offertes à l’école si nécessaire.

– Prépare-toi seul ou en équipe et aie 
la certitude que tu maîtrises bien la 
matière.

– Fais des exercices supplémentaires 
si nécessaire.

– Rencontre ton enseignant pour 
avoir des explications supplémen-
taires.

– La veille de l’examen, évite de te 
coucher tard et de consommer des 
substances qui pourraient nuire à 
ton sommeil.

Ajoute tes propres trucs : 

POUR ÊTRE CALME
– Visualise-toi dans la classe, calme 

et détendu, en train de répondre aux 
questions avec clarté, justesse, 
pertinence et créativité. Fais cette 
visualisation pendant plusieurs 
jours avant un examen.

– Tends et détends tes muscles avant 
l’examen. Fais des étirements.

– Prends des respirations lentes et 
pro fondes avant et pendant l’exa-
men.

– Représente-toi le signe « ARRÊT » 
quand tu commences à avoir des 
pensées nuisibles. 

– Récite-toi des mantras de détente 
avant et pendant l’examen. Tu peux 
même les écrire sur ta copie d’exa-
men.

– Porte un grigri sur toi et touche-le 
pour te donner confi ance.

– Estime le temps que ça te prendra 
pour répondre à chaque question et 
ne pas manquer de temps.

– Prends des notes rapides dans la 
marge pendant que tu te fais une 
idée de l’ensemble de l’examen.

– Lis et relis les questions ainsi que 
tes réponses en te demandant : 
« Est-ce que je réponds correcte-
ment à la question? Ma réponse 
est-elle claire? Est-elle suffi sam-
ment détaillée, pertinente, origi-
nale? » 

– Fais attention aux pièges, car par-
fois il y en a!

Ajoute tes propres trucs :  

APRÈS L’EXAMEN
– Félicite-toi d’avoir bien étudié et 

bien répondu aux questions. Offre-
toi une petite gâterie si tu es satis-
fait de toi.

– Évalue ce que tu pourrais amé  liorer 
dans ta préparation. Échange avec 
d’autres participants pour connaître 
leurs trucs. 

– Ne te critique pas sévèrement si tu 
penses ne pas avoir performé 
malgré ta préparation. Revois ta 
méthode d’études. Fais preuve de 
compassion envers toi-même. 
Parle-toi comme à ton meilleur ami.

– Ne doute pas de tes compé tences. 
Il y a plusieurs explications à une 
moins bonne performance.

Ajoute tes propres trucs : 

JE GÈRE EFFICACEMENT MON TEMPS

QUELQUES TRUCS POUR SE PRÉPARER À UN EXAMEN
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JE DÉTERMINE MA FAÇON HABITUELLE 
DE RÉAGIR AU STRESS FICHE 19

EXERCICE 45 

PAGE 1 de 6

QUESTIONNAIRE DES STRATÉGIES 
DE GESTION DU STRESS

Consignes à donner 
aux participants 

PREMIÈREMENT. Voici une liste d’énoncés qui présentent diverses façons de gérer son stress. 
Pour  chaque énoncé, indique à quelle fréquence tu utilises ces façons d’agir pour te sentir moins 
stressé. Pour ce faire, encercle les numéros 1, 2, 3, 4 ou 5. Ces chiffres correspondent à la 
 fréquence d’utilisation. Plus il est élevé, plus la stratégie est utilisée; plus le chiffre est bas, moins 
elle l’est. (voir le tableau)

DEUXIÈMENT. Une fois le tableau rempli, fais le total de points pour chacun des quatre thèmes et 
indique ton résultat à l’endroit indiqué.

TROISIÈMENT. Une fois le questionnaire rempli, prend le temps d’indiquer la stratégie que tu 
utilises le plus souvent. 

Consignes 
pour l’animateur

Consignes à donner
aux participants

Introspection Saviez-vous que...? Activités hebdomadaires

Journal de bord

Questions à poser 
aux participants

Cahier du participant

S’adresse aux filles... Exercice en dyade Discussion en groupe

Ce qu’il faut 
savoir

Pensées 
du jour

Compléter un tableau



Funambule / Fiches reproductibles

PAGE 2 de 6 FICHE 19

EXERCICE 45 

JA
M

AI
S

RA
RE

M
EN

T

QU
EL

QU
E 

FO
IS

SO
UV

EN
T

TR
ÈS

 S
OU

VE
NT

TRAVAIL SUR LA PERCEPTION DU STRESS

Pour me sentir moins stressé...

1 J’essaie de me montrer plus fl exible face au changement et à la nouveauté. 1 2 3 4 5

2 J’essaie de transformer les obstacles ou les situations qui me font peur en défi s à  relever. 1 2 3 4 5

3 J’essaie de mettre mon attention sur ce que j’ai (verre à moitié plein), plutôt que sur ce que 
je n’ai pas (verre à moitié vide).

1 2 3 4 5

4 Quand je fais face à une situation stressante, j’essaie de voir le bon côté des choses. 1 2 3 4 5

5
Quand je rumine le passé ou que je m’inquiète du futur, j’essaie de me ramener au temps 
présent en m’imaginant le symbole « ARRÊT », en me disant « c’est assez » ou en faisant 
quelque chose de concret.

1 2 3 4 5

6 Quand je vis une situation stressante, j’essaie de voir ce que je peux en apprendre ou j’en 
profi te pour faire une remise en question afi n d’éviter que cela ne se se reproduise.

1 2 3 4 5

7 J’essaie d’écrire mes craintes afi n de me sentir mieux et d’y voir plus clair (dans un journal 
intime, par exemple).

1 2 3 4 5

8

J’essaie d’éviter de mettre tous mes œufs dans le même panier en diversifi ant mes acti-
vités et mes intérêts dans plusieurs domaines : scolaire, sportif, culturel, social... Ne pas me 
limiter à un seul domaine me permet d’apprendre à connaître mes goûts et mes  forces, à 
me connaître moi-même. 

1 2 3 4 5

9 J’essaie de sortir de ma zone de confort en relevant des défi s à ma mesure, en vue de me 
familiariser avec l’inconnu et d’être fi er de moi.

1 2 3 4 5

10 J’essaie d’accepter l’idée qu’un certain niveau de stress est utile pour réussir, pour être 
créatif et exploiter mon plein potentiel.

1 2 3 4 5

11 Lorsque je sens que je tire trop sur l’élastique parce que j’ai trop d’activités, j’essaie d’en 
faire moins pour éviter de me surmener et de tomber malade. 

1 2 3 4 5

12 J’essaie d’éviter de m’inquiéter trop à l’avance et inutilement; le pire que j’anticipe arrive 
rarement. 

1 2 3 4 5

13
Quand je fais face à une situation stressante indésirable, incontrôlable ou imprévisible, 
 j’essaie d’y trouver au moins un avantage ou un aspect positif, même si cela me  semble 
impossible au départ.   

1 2 3 4 5

Total de points :         / 65 points

QUESTIONNAIRE DES STRATÉGIES 
DE GESTION DU STRESS
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EXERCICE 45 

JA
M

AI
S

RA
RE

M
EN

T

QU
EL

QU
E 

FO
IS

SO
UV

EN
T

TR
ÈS

 S
OU

VE
NT

TRAVAIL SUR LE CORPS

Pour me sentir moins stressé…

14 J’essaie de me répéter des mantras antistress, c’est-à-dire des mots ou des  petites 
 phrases aidantes comme : « Tout va bien aller », « Tu es capable », « Relaxe », etc.

1 2 3 4 5

15 J’essaie de respirer lentement et profondément pour me calmer. 1 2 3 4 5

16 J’essaie de faire un exercice de relaxation musculaire pour me détendre physiquement et 
mentalement. 

1 2 3 4 5

17 Quand je sens des malaises physiques ou des tensions corporelles, j’essaie de faire du 
sport, de ralentir et de me reposer.

1 2 3 4 5

18 J’essaie de faire des étirements pour me détendre et me calmer avant un examen ou avant 
de me coucher.

1 2 3 4 5

19 J’essaie de me visualiser ou de m’imaginer calme, satisfait, victorieux et détendu lors d’une 
situation stressante.

1 2 3 4 5

Total de points :          / 30 points

QUESTIONNAIRE DES STRATÉGIES 
DE GESTION DU STRESS
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EXERCICE 45 
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TRAVAIL SUR LES PENSÉES

Pour me sentir moins stressé…

20 J’essaie de discerner les pour et les contre de chaque solution possible pour choisir celle 
qui convient le mieux lorsque je rencontre une diffi culté. 

1 2 3 4 5

21
J’essaie de réfl échir et de me poser des questions lors d’une situation diffi cile, pour éviter 
de paniquer : est-ce si terrible que cela? Ai-je tous les renseignements nécessaires en 
main? Suis-je en train de déformer la réalité ou d’exagérer la situation?

1 2 3 4 5

22
J’essaie d’utiliser le pouvoir de ma pensée avant, pendant et après une situation stressante. 
Par exemple, je m’encourage avant et pendant une présentation orale afi n  d’éviter de 
 paniquer et pour me calmer. Après je me félicite d’avoir relevé ce défi .

1 2 3 4 5

23 J’essaie de regarder la situation avec des lunettes teintées roses plutôt que teintées  noires. 1 2 3 4 5

24
J’essaie de transformer mes pensées stressantes en pensées aidantes, réalistes,  optimistes 
et rationnelles lors d’une situation imprévisible, indésirable, incontournable, incontrôlable 
ou qui affecte l’estime de soi.

1 2 3 4 5

25
J’essaie d’éviter les erreurs de jugement ou d’interprétation, comme tirer des conclusions 
hâtives sans preuve, surévaluer le négatif et sous-évaluer le positif, me sentir toujours 
responsable d’événements regrettables.

1 2 3 4 5

26 J’essaie d’affronter mes situations stressantes étape par étape, un pas à la fois. J’applique 
la technique de résolution de problème.

1 2 3 4 5

27 Lorsqu’une solution s’avère ineffi cace pour résoudre mon problème, j’essaie d’appliquer 
une solution de rechange.

1 2 3 4 5

28

J’essaie d’éviter de me critiquer, de me dévaloriser, de me comparer aux autres et d’entre-
tenir des pensées négatives, particulièrement au moment d’un examen. J’essaie plutôt 
d’être positif et de m’encourager afi n de pouvoir me concentrer sur ma tâche. J’oublie les 
autres autour de moi.

1 2 3 4 5

Total de points :          / 45 points

PAGE 4 de 6

QUESTIONNAIRE DES STRATÉGIES 
DE GESTION DU STRESS
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EXERCICE 45 
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TRAVAIL SUR LES STRATÉGIES ADAPTATIVES

Pour me sentir moins stressé...

29
Avant de réagir à une situation stressante, j’essaie d’évaluer si je peux ou non y exercer un 
 certain contrôle ou une certaine infl uence.

1 2 3 4 5

30 J’essaie de toujours avoir un plan B au cas où mon plan A ne fonctionnerait pas. 1 2 3 4 5

31
J’essaie de ne pas exécuter mes tâches à la dernière minute, au cas où il y aurait des  imprévus, 
afi n d’éviter d’augmenter mon stress, et de me mettre potentiellement dans une situation 
d’échec. 

1 2 3 4 5

32
Si je ne peux pas avoir de contrôle lors d’une situation stressante, j’essaie d’en avoir là où c’est 
possible, donc sur mes réactions émotives et mes comportements. 

1 2 3 4 5

33
J’essaie de me fi xer des objectifs plus réalistes, d’être plus ouvert et plus fl exible, d’avoir du 
plaisir à faire ce que je fais et de ne pas m’imposer la perfection. J’évite d’être excessif dans le 
souci du détail, de me critiquer et de me juger si ce n’est pas aussi parfait que je le sou haite. 

1 2 3 4 5

34

J’essaie d’éviter le perfectionnisme toxique qui me rend malheureux, en le transformant en 
 perfectionnisme positif dans lequel je cherche à faire le mieux possible sans gâcher mon  plaisir. 
Je tente d’avoir des objectifs et des délais raisonnables dans chaque projet pour ne pas nuire à 
mes autres engagements. 

1 2 3 4 5

35
Lorsqu’une personne me le demande, j’essaie de donner des conseils qui l’aideront à mieux gérer 
son stress car je me sens maintenant suffi samment compétent pour le faire. 

1 2 3 4 5

36
J’essaie d’agir lors d’une situation stressante plutôt que de rester passif, surtout  lorsque je peux 
changer quelque chose à la situation, de fuir si je n’y peux rien ou de m’habiller.

1 2 3 4 5

37
J’essaie d’utiliser mon agenda afi n de gérer mon temps, d’éviter les périodes trop ou pas  assez 
remplies, et d’éviter le surmenage pendant les périodes d’évaluation.

1 2 3 4 5

38
J’essaie de ne pas me disperser dans plus de projets que je ne peux en réaliser, qu’ils soient 
petits ou grands, car devant les exigences trop grandes, le risque est de se  décourager et de ne 
rien faire du tout.

1 2 3 4 5

39
J’essaie d’évaluer l’ampleur d’une tâche, son niveau de diffi culté et le temps dont je dispose 
pour la réaliser. Je cherche à être réaliste dans mes objectifs et dans l’évaluation de mes 
 capacités avant d’entreprendre une activité afi n d’éviter l’échec et la frustration.

1 2 3 4 5

40
J’essaie de faire une liste des tâches pour me permettre d’évaluer les priorités et  l’ampleur des 
tâches, de façon à mieux planifi er mon temps et à éviter que tout soit à faire en même temps. 

1 2 3 4 5

41
J’essaie de mettre en pratique les petits trucs que j’ai appris pour mieux me préparer à un 
 examen afi n de mieux gérer le stress avant, pendant et après. 

1 2 3 4 5

Total de points :          / 65 points

Indique ici la stratégie de gestion du stress qui fonctionne le mieux pour toi, et ceci, même si elle ne fi gure pas dans cette liste : 

PAGE 5 de 6

QUESTIONNAIRE DES STRATÉGIES 
DE GESTION DU STRESS
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GRILLE DE COTATION

TRAVAIL SUR LA PERCEPTION DU STRESS. 

Score faible = 21 points et moins;  Score moyen = 22 à 42 points;  Score élevé = de 43 à 65 points

Plus mon score est élevé, plus je me montre fl exible et j’opte pour une philosophe de vie positive face au 
 changement, à l’imprévu, à l’indésirabilité, à l’incertitude et à l’incontrôlabilité des situations en transformant 
la menace en défi  à relever.

TRAVAIL SUR LE CORPS. 

Score faible = 10 points et moins;  Score moyen = 11 à 19 points;  Score élevé = de 20 à 30 points

Plus mon score est élevé, plus je fais de l’exercice physique, plus je pratique des techniques de relaxation ou 
plus j’utilise mes mantras de détente pour mieux gérer mon stress.

TRAVAIL SUR LES PENSÉES. 

Score faible = 15 points et moins;  Score moyen = 16 à 30 points;  Score élevé = de 31 à 45 points

Plus mon score est élevé, plus je me montre rationnel, optimiste, réaliste et confi ant en ma capacité à 
 résoudre mes problèmes étape par étape. Je soumets mes pensées à la critique en me posant cer taines 
questions afi n de vérifi er si je dramatise ou non. Je prends conscience de mes interprétations  non aidantes 
et je les transforme en pensées positives, rationnelles et réalistes afi n de ne pas avoir de réactions ou de 
comportements nuisibles. J’essaie d’entretenir un monologue intérieur positif, particulièrement avant, 
 pendant et après des situations exigeantes où je dois réussir.

TRAVAIL SUR LES STRATÉGIES ADAPTATIVES. 

Score faible = 21 points et moins;  Score moyen = 22 à 42 points;  Score élevé = de 43 à 65 points

Plus mon score est élevé, plus je tiens compte du contexte pour choisir la stratégie qui convient le mieux. 
Je gère mon temps de façon effi cace et j’évalue bien mes priorités. Je formule un plan A et un plan B face 
aux diffi cultés, au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. J’opte pour le perfectionnisme positif en faisant tout 
ce que je peux le mieux possible, tout en ayant du plaisir et en n’étant pas tourmenté par un perfectionnisme 
toxique. J’évite également de remettre à plus tard ce que je pourrais faire maintenant, au cas où il y aurait 
des imprévus.
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J’UTILISE MON JEU DE CARTES ANTISTRESS FICHE 20

EXERCICE 46 

VOLET 1

PERCEPTION DU STRESS

ME MONTRER FLEXIBLE

Aujourd’hui, je fais un effort pour me montrer ouvert, 
fl exible et positif face aux situations nouvelles.

Pour m’aider, j’évite de résister au changement, 
car il fait partie de la vie. Je fais l’effort d’accepter 

ce qui m’arrive sans trop protester. Je ne panique pas. 
Je fais ce que je peux pour m’adapter à la  situation 

en restant ouvert à ce qui va se passer.

VOLET 1

PERCEPTION DU STRESS

ÉVITER D’ÊTRE STRESSANT 
POUR LES AUTRES

Aujourd’hui, je fais attention de ne pas 
être trop stressant pour les autres. 

Pour m’aider, j’essaie de ne pas bousculer 
mon entourage et de ne pas inquiéter les autres 

avec mes problèmes. Je « respire par le nez » 
quand je sens que je suis sur le point de perdre 

 patience. J’apprends à rire de moi-même et 
à dédramatiser mes problèmes, 

sans toutefois les ignorer.

un m u  © CTREQ
un m u  © CTREQ
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FICHE 20

EXERCICE 46 

VOLET 1

PERCEPTION DU STRESS

TRANSFORMER 
LA MENACE EN DÉFI 

Aujourd’hui, je tente de transformer les situations 
problématiques en défi s à relever. 

Pour m’aider, je commence par trouver 
certains avantages à la situation. 
Je me donne des défi s à relever. 

Je sors peu à peu de ma zone de confort 
afi n d’apprivoiser l’inconnu; 
j’essaie d’y voir du positif. 

Je considère ce que je peux apprendre 
de la situation afi n de faire mieux 
la prochaine fois et d’augmenter 

ma résistance au stress.

VOLET 1

PERCEPTION DU STRESS

CONSIDÉRER MON VERRE À MOITIÉ PLEIN 
ET CESSER DE ME COMPARER 

Aujourd’hui, je fais l’effort d’apprécier ce qui est 
dans ma vie, sans me comparer aux autres. 

Pour m’aider, je porte mon attention sur ce que j’ai, 
plutôt que sur ce que je n’ai pas; sur ce qui va bien 
plutôt que sur ce qui va mal. J’apprends à voir la vie 
comme si mon verre était à moitié plein, plutôt qu’à 

moitié vide. Lorsqu’on est reconnaissant de ce qui nous 
arrive de positif, il semble que l’on en reçoit davantage. 

On dit parfois « Souris à la vie et elle te sourira! »

VOLET 1

PERCEPTION DU STRESS

PENSER AU SIGNAL 
« ARRÊT» 

Aujourd’hui, si je rumine un problème, 
j’imagine le symbole « ARRÊT » ou 

je me dis : « C’EST ASSEZ ». 

Pour m’aider, je fais un effort 
pour vivre l’instant présent. 

J’oublie le passé, que je ne peux changer, 
et j’évite de penser que le futur

ne sera pas en ma faveur. 
Je peux imaginer un tableau noir sur 
lequel sont inscrites mes  inquiétudes. 

Je les efface une à une en les remplaçant 
par des phrases encourageantes ou aidantes.

VOLET 1

PERCEPTION DU STRESS

ÉCRIRE 
MON JOURNAL INTIME 

Aujourd’hui, j’écris ce qui m’arrive et ce que je ressens 
pour me libérer de mes tensions et de mes inquiétudes. 

Pour m’aider, je fais la liste de mes peurs 
et je la range dans une enveloppe. 
D’ici quelques mois, je l’ouvrirai et

je pourrai constater que peu d’entre elles 
se sont produites. Je fais le bilan de 
ma journée, en pensée ou par écrit, 

et je prends conscience de ce qui m’est arrivé 
de bien. Je me rends compte que lorsque 
je m’y arrête, il y a plus de bonnes choses 

qui m’arrivent que je le  pensais avant 
de commencer cet exercice.

un m u  © CTREQ
un m u  © CTREQ

un m u  © CTREQ

un m u  © CTREQ
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FICHE 20

EXERCICE 46 

VOLET 1

PERCEPTION DU STRESS

SORTIR DE MA ZONE 
DE CONFORT 

Aujourd’hui, je fais l’effort de sortir 
de ma zone de confort en prenant 

des risques calculés! 

Pour m’aider, je relève un nouveau défi , 
quelque chose que je n’aurais pas fait avant, 

mais que je ferai aujourd’hui. Sans prendre de risque 
inutile ou mettre en danger, moi ou quelqu’un d’autre, 
je me donne un défi  à ma mesure qui me  permettra de 
découvrir mes forces et mes talents. Avec courage, je 

me fi xe un objectif à atteindre au plan scolaire, 
 relationnel, sportif ou personnel. Je me félicite 
chaque fois de mes progrès, petits ou grands.

VOLET 1

PERCEPTION DU STRESS

M’ASSURER QUE MON NIVEAU 
DE STRESS EST APPROPRIÉ

Aujourd’hui, je porte une attention 
particulière à mon niveau de stress afi n 
qu’il ne soit ni trop élevé, ni trop bas, 

car je veux donner le meilleur de moi-même. 

Pour m’aider, je suis attentif à la situation et 
je la corrige dès que je sens que j’ai des malaises 

 physiques, que je suis inquiet ou tendu. 
En revanche, si je me sens hyperdétendu
alors que j’ai plusieurs tâches à accomplir 
ou des performances à livrer, j’augmente 

mon niveau de vigilance et d’attention 
pour donner le meilleur de moi-même.

un m u  © CTREQ
un m u  © CTREQ
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FICHE 20

EXERCICE 46 

TRAVAIL SUR LE CORPS

ÊTRE ATTENTIF À 
MES MALAISES PHYSIQUES

Aujourd’hui, je suis attentif aux malaises physiques et 
aux tensions corporelles liés au stress afi n d’éviter qu’ils 
ne s’intensifi ent. 

Pour m’aider, je trouve un moyen de me détendre, puis-
que mon corps me signale que quelque chose ne tourne 
pas rond. J’essaie de reconnaître ce qui ne va pas et j’y 
apporte un correctif. Ces malaises proviennent généra-
lement d’un déséquilibre dans ma vie, par exemple sen-
tir qu’on a trop à faire.

TRAVAIL SUR LE CORPS

FAIRE UNE PETITE PAUSE APRÈS 
CHAQUE PÉRIODE EXIGEANTE

Aujourd’hui, j’apprends à me donner un temps de repos 
après chaque effort déployé. Cela, afi n que mon corps et 
mon esprit puissent refaire leurs forces et que je puisse 
me libérer des tensions physiques et mentales. 

Pour m’aider, je prends un instant pour me reposer. 
Je me couche plus tôt. Je m’étire et fais un exercice de 
relaxation. Je suis attentif à mes limites, afi n de prendre 
soin de ma santé mentale et physique. Je ne veux pas 
qu’elle se détériore tel un élastique sur lequel on tire 
sans relâche jusqu’à ce qu’il casse.

TRAVAIL SUR LE CORPS

PRATIQUER LA RESPIRATION « BALLON »
POUR ME DÉTENDRE 

Aujourd’hui, je m’étends sur un tapis et je pratique la 
technique de respiration « ballon » afi n de me détendre 
et de me calmer.

Pour m’aider :
– Je m’allonge et je me mets à l’aise pour respirer pro-

fondément.
– Je me concentre sur ma respiration. 
– Je mets mes mains sur mon ventre et je le gonfl e 

de l’intérieur en prenant une grande inspiration par 
le nez, puis j’expire lentement par la bouche en me 
concentrant sur mon ventre qui se dégonfl e. 

– Je refais l’exercice.
– J’observe les changements dans mon corps.
– Je m’étire et je me relève lentement.

TRAVAIL SUR LE CORPS

PRATIQUER UN EXERCICE PHYSIQUE 

Aujourd’hui, je fais un exercice physique, seul ou en 
groupe, afi n de me libérer de mes tensions, de me dé-
fouler sainement et de fortifi er mon corps pour mieux 
résister au stress. C’est aussi une façon de me distraire 
et d’oublier mes préoccupations.

Pour m’aider, je fais du sport comme de la marche, de 
la course à pied, de la bicyclette, du patin à roues 
 alignées, du tennis, du ski, de la  planche à neige, etc. Je 
peux pratiquer des sports d’équipe comme le basket-
ball, le hockey, le football, etc.; c’est aussi une bonne 
façon de briser la solitude. La  danse, le yoga, la mu-
sique, les bains chauds sont également des activités 
antistress.

VOLET 2

VOLET 2

VOLET 2

VOLET 2
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FICHE 20

EXERCICE 46 

TRAVAIL SUR LE CORPS

 RÉPÉTER MES MANTRAS ANTISTRESS  

Aujourd’hui, pour détendre mon corps et me calmer 
i ntérieurement, je me répète des mots ou de petites 
phrases aidantes et apaisantes.

Pour m’aider, je me dis : « Tout va bien aller », « Détends-
toi », « Relaxe », « Ce n’est pas si grave », « Courage », 
« prend ça un jour à la fois », « Il n’arrivera rien de 
 grave », etc. De plus, j’écris un mantra d’encouragement 
sur un papier que je colle sur un miroir, sur le frigo ou 
sur mon ordinateur. Par exemple : « Tu es beau, fi n, intel-
ligent ». Te répéter ces mantras fi nira par rehausser ton 
estime de soi et ta confi ance.

TRAVAIL SUR LE CORPS

DONNER DES ORDRES DE DÉTENTE 
MUSCULAIRE À MON CORPS 

Aujourd’hui, je pratique la technique d’autorelaxation de 
Schultz. 
Pour m’aider, je m’allonge sur mon lit et je me mets à 
l’aise pour respirer profondément :
– Je ferme les yeux et je me concentre sur ma respiration. 
– Je me dis intérieurement : 

– les muscles de mes pieds et de mes jambes sont lourds, de 
plus en plus lourds.

– mon bassin est lourd, de plus en plus lourd.
– les muscles de mon dos et de mon ventre sont lourds, de plus 

en plus lourds; je m’enfonce peu à peu dans le lit.
– les muscles de mes épaules et de mes bras sont lourds, de 

plus en plus lourds et chaud.
– les muscles de mon cou, de ma tête et de mon visage sont 

lourds, de plus en plus lourds et chauds. 
– je me sens calme et détendu. 
– tout mon corps est lourd et détendu; j’ai l’impression que le 

lit devient mou comme du beurre; je ne le sens plus du tout.
– j’observe ensuite les changements dans mon corps.
– je m’étire avant de me relever lentement.

TRAVAIL SUR LE CORPS

PRATIQUER UNE TECHNIQUE 
DE VISUALISATION 

Aujourd’hui, je pratique la technique de visualisation à la 
suite d’une technique de relaxation de type respiratoire 
ou musculaire, en position couchée, pour me détendre 
et me relaxer.

Pour m’aider :
– Je reprends la technique de relaxation musculaire 

(mes jambes sont lourdes, etc.). 
– J’inspire profondément et expire lentement à deux ou 

trois  reprises. 
– J’imagine un endroit calme et sécurisant dans lequel 

je rencontre quelqu’un qui m’inspire confi ance. Un 
personnage imaginaire. Je lui parle de mes pro-
blèmes. Je peux même lui remettre ma liste de pro-
blèmes. Je le remercie de me guider même si je sais 
que je dois tout faire pour résoudre mes diffi cultés. 

– Après quelques minutes, j’ouvre les yeux et je m’étire 
avant de me relever lentement.

TRAVAIL SUR LE CORPS

PRATIQUER LA RELAXATION 
CONTRACTE-RELÂCHE

Aujourd’hui, je pratique la technique de Jacobson en 
 position couchée.

Pour m’aider :
– Je m’allonge et me mets à l’aise pour respirer profondé-

ment. 
– Je contracte pendant cinq secondes les yeux et la mâchoire. 
– Je relâche progressivement cette tension pendant 15 secon-

des et je suis attentif à la détente qui s’installe peu à peu. 
– Je contracte les épaules en les haussant vers le haut pendant 

cinq secondes. 
– Je relâche progressivement cette tension pendant 15 se-

condes. Je suis attentif à la détente qui s’installe peu à peu. 
– Je contracte pendant cinq secondes les bras, les mains, les 

jambes, les pieds et les orteils. 
– Je relâche progressivement cette tension pendant 15 se-

condes. Je suis attentif à la détente qui s’installe peu à peu.
– Après quelques minutes, j’ouvre les yeux et je m’étire avant 

de me relever lentement.

VOLET 2

VOLET 2

VOLET 2

VOLET 2
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FICHE 20

EXERCICE 46 

TRAVAIL SUR LE CORPS

PRATIQUER LA RESPIRATION MINUTE 
POUR ME CALMER 

Aujourd’hui, je pratique la technique de respiration 
 minute pour me détendre et relâcher la tension que 
je ressens.

Pour m’aider :
– Je m’étends sur mon lit et me mets à l’aise pour 

 respirer profondément.
– Je me concentre sur ma respiration.
– Je prends une grande inspiration par le nez; je la 

 retiens un moment (3-4 secondes), puis j’expire len-
tement par la bouche. 

– Je refais l’exercice. 
– J’observe ensuite les changements positifs dans mon 

corps.
– J’ouvre les yeux et je m’étire avant de me relever len-

tement.

VOLET 2
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FICHE 20

EXERCICE 46 

VOLET 3

TRAVAIL SUR LES PENSÉES

APPLIQUER LA TECHNIQUE
 DES POUR OU CONTRE

Aujourd’hui, avant d’appliquer une solution à un pro-
blème, j’évalue les pour et les contre de chacune des 
possibilités. 

Pour m’aider, je divise ma page en deux colonnes. Celle 
de gauche correspond aux « pour », celle de droite aux 
« contre ». À la suite de quoi, j’applique la solution qui 
obtient le plus de pour, ou pour laquelle les arguments 
sont plus importants même si moins nombreux.

VOLET 3

TRAVAIL SUR LES PENSÉES

ME PARLER À MOI-MÊME COMME 
À MON MEILLEUR AMI

Aujourd’hui, je me parle intérieurement en des termes 
positifs comme je le ferais envers mon meilleur ami s’il 
traversait une période stressante. 

Pour m’aider, je cesse de me traiter de tous les noms 
et de me comparer aux autres. Je cesse de me répéter 
que je suis nul, incapable, que ça ne sert à rien d’es-
sayer, que c’est voué à l’échec. J’évite d’être trop sévère 
avec moi-même, de me critiquer ou de me blâmer. 
Au contraire, je me parle comme si je parlais à mon 
meilleur ami dans la même situation, sans me juger, 
avec affection et compréhension.

VOLET 3

TRAVAIL SUR LES PENSÉES

ANALYSER RATIONNELLEMENT 
MA SITUATION 

Aujourd’hui, je remplace mes pensées non aidantes par 
des pensées aidantes, logiques, réalistes et optimistes. 

Pour m’aider, avant d’anticiper le pire, je me pose les 
questions suivantes : 
– Est-ce que je conclus trop rapidement que c’est une catas-

trophe? 
– Ai-je des preuves concrètes que c’est si terrible que ça?
– Si cela arrivait vraiment, est-ce que j’en mourrais? 
– Combien de fois ai-je prédit une catastrophe qui s’est vrai-

ment réalisée?
– Est-ce que je me fais un peu trop de souci à ce  sujet?
– Suis-je en train de surévaluer l’importance de cette situa-

tion? Quel est l’enjeu? De quoi ai-je le plus peur?
– Y a-t-il une autre façon de voir la situation?
– Que puis-je faire pour améliorer la situation?
– Quelles situations semblables ai-je vécues par le  passé et 

qui se sont bien terminées?

VOLET 3

TRAVAIL SUR LES PENSÉES

PORTER DES LUNETTES 
TEINTÉES ROSES!

Aujourd’hui, je porte une paire de lunettes teintées roses 
afi n d’interpréter les situations d’une façon plus opti-
miste. 

Pour m’aider, je remplace mes pensées non aidantes, 
irréalistes, irrationnelles et pessimistes par des pensées 
aidantes réalistes, rationnelles et optimistes. Je vois la 
vie en rose!

Mais il arrive parfois que la vie ne soit pas rose du tout. 
Aussi, j’essaie d’être réaliste et je ne force pas à tout 
prix pour dire « Tout va très bien; tout est sous contrôle » 
alors que ce n’est pas le cas. Je reconnais les périodes 
stressantes et je cherche de l’aide pour y voir plus clair 
en gardant l’espérance que la situation  s’arrange. Ou 
encore, j’essaie de faire en sorte d’être capable d’en 
être moins affecté.
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FICHE 20

EXERCICE 46 

VOLET 3

TRAVAIL SUR LES PENSÉES

PRATIQUER L’AUTOINSTRUCTION 
EN SITUATION STRESSANTE

Aujourd’hui, je mets en pratique mes autoinstructions 
avant, pendant et après une situation stressante.  

Pour m’aider :

Avant – Autodédramatisation 
Je me dis : « Tout va bien aller car je me suis bien préparé; même 
si c’est stressant, je m’en suis toujours très bien tiré jusqu’à 
maintenant, donc, pourquoi ce serait différent; etc. »

Pendant – Autoencouragement 
Je respire profondément et je me dis : « Tu vois, tout va bien. 
Continue comme ça, une étape à la fois. Calme-toi. Tout se 
 déroule parfaitement. Je me répète intérieurement le mot 
« Victoire » à chacune des sous-étapes que je franchis. » 

Après – Autorenforcement 
Je me dis : « Tu as très bien fait cela. Bravo ». Je prends cons-
cience que ce n’était pas aussi diffi cile que je le croyais. Je me 
dis intérieurement : « Tu peux être fi er de toi. » Je me félicite en 
m’offrant une petite gâterie pour souligner ma victoire, etc. Je me 
dis que la prochaine fois, je m’énerverai moins.

VOLET 3

TRAVAIL SUR LES PENSÉES

APPLIQUER UNE TECHNIQUE DE 
RÉSOLUTION DE PROBLÈME 

Aujourd’hui, je résouds un problème personnel d’une 
 façon rigoureuse, étape par étape. 

Pour m’aider, j’identifie clairement le problème, en 
 répertoriant les solutions acceptables et possibles, en 
évaluant les pour et les contre de chacune, en établis-
sant les étapes à franchir (technique des petits pas), en 
 sélectionnant la meilleure solution, en l’appliquant et en 
évaluant son degré d’efficacité. Si je n’arrive pas à 
 atteindre un degré acceptable de satisfaction dans la 
résolution de mon problème, j’opte pour une autre 
 stratégie. J’applique une solution de rechange et j’éva-
lue si les résultats sont plus satisfaisants. Si oui, c’est 
donc que cette solution s’est avérée efficace en ce 
 moment pour cette situation.
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FICHE 20

EXERCICE 46 

TRAVAIL SUR LES 
STRATÉGIES ADAPTATIVES

UTILISER DE BONNES STRATÉGIES 
POUR RÉSOUDRE MES PROBLÈMES 

J’évite, aujourd’hui et à l’avenir, d’utiliser des stratégies 
dysfonctionnelles.

Pour m’aider, je ne m’inquiéte à outrance ou sans preuve 
apparente de danger, je partage mes soucis, je ne me 
 défoule pas de façon antisociale, je ne consomme pas de 
drogue, d’alcool et de médicaments non prescrits. 

Je vais plutôt AGIR et faire quelque chose de concret pour 
 résoudre mes diffi cultés. Je trouve des moyens : je vois un 
spécialiste, je me remets en question, je redouble d’efforts, 
etc. Je ne reste pas passif à ruminer mon malheur et à 
 subir la  situation. 

Face à une situation dans laquelle je ne peux rien faire, je 
trouve quelque chose de positif malgré tout, même si cela 
n’est pas évident à première vue. Je dédramatise; j’en 
parle avec quelqu’un de  confi ance; j’écris mon journal in-
time; je fais du sport; j’écoute de la musique; je m’investis 
 entièrement dans une activité qui prendra toute mon 
 énergie mentale et physique afi n de ne pas  penser; etc.

VO
LE

T 
4
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TRAVAIL SUR LES 
STRATÉGIES ADAPTATIVES

ME RÉFÉRER À MON GRIGRI 
POUR ME DONNER CONFIANCE 

Aujourd’hui, je me trouve un grigri, un objet qui pourrait 
être mis dans une poche de vêtement, dans un sac à 
main ou un sac à dos, et qui me donne de la confi ance, 
de la sécurité et un sentiment de protection. 

Pour m’aider, je choisis un objet qui évoque un senti-
ment de sécurité et qui favorise ma confi ance person-
nelle, par exemple : une petite roche spéciale, une photo 
d’une personne importante, une bague, une chaînette, 
une patte de lapin, un dé, etc. Je l’apporte avec moi 
quand je suis confronté à une situation stressante 
 comme un examen scolaire ou médical. Je peux alors le 
toucher et le regarder pour me sécuriser.
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TRAVAIL SUR LES 
STRATÉGIES ADAPTATIVES

AVOIR UN PLAN A ET UN PLAN B 

Aujourd’hui, j’établis un plan A – idéal –, mais également 
un plan B au cas où mon plan A ne fonctionnerait pas. 
Je peux ainsi diminuer la tension.

Pour m’aider, j’envisage un plan B qui est un compro-
mis, une solution de rechange. Si on ne pense qu’à une 
seule solution et qu’on s’y accroche  désespérément, on 
risque de tomber de haut si cela ne fonctionne pas.

VO
LE

T 
4
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TRAVAIL SUR LES 
STRATÉGIES ADAPTATIVES

TRANSFORMER 
MON PERFECTION NISME TOXIQUE 

Aujourd’hui, je cesse de me juger sévèrement, de me 
critiquer, de douter de mes compétences, de me mettre 
de la pression pour être le meilleur dans un domaine 
parce que je crois que c’est la seule façon d’avoir une 
bonne estime de moi-même ou de plaire à mon entou-
rage.

Pour m’aider, je cesse de vouloir être parfait à tout prix, 
tout comme de craindre l’échec et le rejet. Je remets 
en question la nécessité de travailler sans cesse sur 
la même tâche car cela aura peu d’incidence sur le 
 résultat fi nal. J’évalue les conséquences négatives du 
perfectionnisme toxique : pas de temps pour les amis, 
les activités culturelles ou sportives, les relations amou-
reuses, la pression constante imposée par soi ou par les 
autres, le plaisir qui disparaît par l’obsession de la per-
fection. En effet, celle-ci nous amène parfois à  refaire 
cent fois la même tâche pour s’assurer qu’aucun détail 
ne nous échappe.
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FICHE 20

EXERCICE 46 

  TRAVAIL SUR LES 
     STRATÉGIES ADAPTATIVES

GÉRER MON TEMPS EFFICACEMENT 

Aujourd’hui, je m’applique à utiliser les moyens néces-
saires pour assurer une gestion effi cace de mon temps. 

Pour m’aider, j’évite de perdre mon temps à faire des 
choses inutiles et qui ne sont pas prioritaires; de consa-
crer trop de temps à des détails inutiles. Je réponds aux 
demandes prioritaires en premier lieu. J’évite de me dis-
perser en entreprenant mille choses à la fois, car je fi nis 
par ne rien faire des choses les plus importantes. Je ne 
cherche pas à tout faire le même jour. Avant d’accepter 
de réaliser un projet, j’évalue combien de temps cela 
exige et le temps dont je dispose. Je prends le temps 
d’estimer si j’ai les capacités de le faire, compte tenu du 
degré de complexité de la tâche et des ressources dont 
je  dispose. Enfi n, je fais l’inventaire des tâches journa-
lières ou hebdomadaires que j’ai à accomplir afi n d’éta-
blir une liste de priorités qui en tienne compte. Je reste 
réaliste car il n’y a que 24 heures dans une journée!

VO
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JE DONNE MON AVIS SUR 
LE PROGRAMME D’INTERVENTION FICHE 21

PAGE 1 de 6

Consignes à donner
aux participants

Le questionnaire est divisé en deux parties. Réponds tout d’abord aux questions  A à I, qui 
 concernent  l’organisation des rencontres. Ces renseignements aideront l’animateur à interpréter 
ton appréciation du programme. L’animateur t’aidera à répondre au besoin.

École :  

Groupe :     Degré d’enseignement :  

Nom de l’animateur : 

Statut professionnel : 

A. Taille du groupe de gestion du stress. Spécifi e combien il y avait de fi lles  et de garçons 
dans le groupe.

B. Type d’animation. Indique le type d’animation que tu as reçu. Coche la case appropriée s’il s’agit d’une 
animation en solo (une seule personne) ou en duo (deux personnes) et leur profession.

   Enseignant en solo 

   Intervenant psychosocial en solo (travailleur social, psychoéducateur, psychologue scolaire, conseiller 
d’orientation) 

   Enseignant en coanimation avec un autre enseignant (duo) 

   Enseignant en coanimation avec un intervenant psychosocial (duo)

   Deux intervenants psychosociaux en coanimation (duo)

   Plusieurs enseignants ou intervenants psychosociaux ont animé une ou plusieurs rencontres (en solo 
ou en duo)

Note : Ce questionnaire est une traduction – adaptation du Child Evaluation Inventory développé par Kazdin, Siegel et Bass (1992).

Consignes 
pour l’animateur

Consignes à donner
aux participants

Introspection Saviez-vous que...? Activités hebdomadaires

Journal de bord

Questions à poser 
aux participants

Cahier du participant

S’adresse aux filles... Exercice en dyade Discussion en groupe

Ce qu’il faut 
savoir

Pensées 
du jour

Compléter un tableau

Inscris le nombre de rencontres manquées : _________
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PAGE 2 de 6 FICHE 21

C. Les rencontres avaient lieu :  

 après l’école 

 à l’heure du dîner

 dans un cours (lequel?)  

 dans plusieurs cours différents (lesquels?)  

  

D. Les séances duraient environ : 

  60 minutes  

  75 minutes 

  autre (à spécifi er) : 

E. Le local utilisé pour les rencontres était : 

  toujours le même  

  changeait souvent

F. Les rencontres avaient lieu dans quel type de local : 

  local intimiste

  classe ordinaire 

  gymnase  

  autre local (à spécifi er) : 

G. En général, tu as l’impression d’être une personne : 

 peu stressée 

 moyennement stressée

 très stressée

H. Pendant le déroulement des rencontres, as-tu rencontré au moins une fois un intervenant psycho-
social? 

 oui           non

I. Est-ce que tes parents ont utilisé le guide d’accompagnement pour les proches? 

 oui           non

 Si oui, est-ce que cela t’as aidé? 

  un peu          moyennement         beaucoup
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1 As-tu appris à mieux gérer ton stress en général? 1 2 3 4 5

2 As-tu appris à identifi er des aspects positifs (avantages) au stress que tu ne voyais pas 
avant? 

1 2 3 4 5

3
As-tu appris à identifi er quelle était ta ou tes principales zones de stress afi n de mieux 
te connaître : stress à l’école, stress dans tes relations affectives, stress par rapport à 
 toi-même?

1 2 3 4 5

4 As-tu appris à te calmer et à t’apaiser par des mantras de détente ou des techniques de 
relaxation respiratoire ou musculaire? 

1 2 3 4 5

5 Est-ce que c’était agréable de participer aux rencontres de groupe? 1 2 3 4 5

6 Avais-tu le goût de participer à chacune des rencontres? 1 2 3 4 5

7 Lorsque tu assistais à une rencontre, est-ce que le temps passait rapidement? 1 2 3 4 5

8 En général, peux-tu dire que tu as aimé le programme?  1 2 3 4 5

9 Trouvais-tu les rencontres intéressantes? 1 2 3 4 5

10 As-tu apprécié l’animation des rencontres? 1 2 3 4 5

11 Es-tu en mesure d’appliquer à l’école, notamment lors des évaluations, ce que tu as appris 
dans le programme?

1 2 3 4 5

12
Face à une situation stressante, es-tu davantage apte à remplacer tes pensées stressantes 
par de nouvelles pensées plus réalistes, rationnelles et optimistes qui t’amènent à dédra-
matiser la situation? 

1 2 3 4 5

13
Es-tu en mesure maintenant d’utiliser davantage de trucs pour mieux résoudre tes 
 problèmes en utilisant une méthode plus rigoureuse, comme la méthode de résolution de 
problème, la technique du pour et du contre, ou la technique des petits pas?

1 2 3 4 5

14
Es-tu capable maintenant de faire la différence entre des situations stressantes dans 
 lesquelles tu peux encore agir et avoir une certaine infl uence, de celles où tu ne peux plus 
rien faire?

1 2 3 4 5

15 Serais-tu capable maintenant de donner des conseils à tes amis pour les aider à mieux 
gérer leur stress?

1 2 3 4 5

16 Trouves-tu que tes stratégies de gestion du stress pour faire face à tes diffi cultés se sont 
améliorées suite à ta participation au programme?

1 2 3 4 5

FICHE 21

Consignes à donner
aux participants

Cette partie du questionnaire concerne le programme de gestion du stress. Pour chaque question, 
encercle spontanément la réponse qui décrit le mieux comment tu te sens par rapport à ton 
 expérience. 

Consignes 
pour l’animateur

Consignes à donner
aux participants

Introspection Saviez-vous que...? Activités hebdomadaires

Journal de bord

Questions à poser 
aux participants

Cahier du participant

S’adresse aux filles... Exercice en dyade Discussion en groupe

Ce qu’il faut 
savoir

Pensées 
du jour

Compléter un tableau
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17

As-tu l’impression de mieux gérer ton anxiété de performance lorsque tu dois performer à 
l’école, donner une prestation publique ou même lors d’une entrevue pour un emploi, grâce 
notamment aux exercices de relaxation respiratoire ou musculaire, aux mantras, à la 
 modifi cation de tes pensées stressantes par des pensées alternatives aidantes.

1 2 3 4 5

18
As tu reçu ou entendu des commentaires de la part de ton amoureux(se), de tes amis, de 
tes parents ou des enseignants qui ont remarqué que tu étais plus calme, moins stressé ou 
plus habile et effi cace à gérer les situations stressantes?

1 2 3 4 5

19
Paniques-tu moins qu’avant devant une situation stressante? Autrement dit, considères-tu 
davantage tes obstacles comme des défi s à relever plutôt que comme un danger à anti-
ciper? 

1 2 3 4 5

20 Es-tu plus fl exible et plus réceptif au changement maintenant qu’avant le programme? 1 2 3 4 5

21

As-tu l’impression maintenant, qu’avant de dramatiser ou de paniquer face à une situation, 
tu arrives à mieux analyser cette situation et à mieux gérer tes pensées, tes émotions et tes 
comportements en te posant certaines questions afi n de tester si tu n’exagères pas un 
peu?

1 2 3 4 5

22
Maintenant, as-tu l’impression d’utiliser plus souvent des stratégies positives aidantes 
 comme : dédramatiser, chercher de l’information, en parler avec quelqu’un de confi ance, 
travailler à résoudre le problème de façon structurée? 

1 2 3 4 5

23
Maintenant, as-tu l’impression d’utiliser moins souvent des stratégies négatives non 
 aidantes comme : ruminer ton problème, ne rien faire alors que tu devrais faire quelque 
chose, boire et prendre de la drogue pour oublier, tout casser?

1 2 3 4 5

24
Maintenant, face à une situation stressante, te parles-tu plus souvent intérieurement et 
d’une manière plus positive afi n de te calmer, de t’encourager, de te relaxer et de dédrama-
tiser la situation?

1 2 3 4 5

25
As-tu l’impression de mieux gérer ton stress lorsque tu dois performer à l’école, notam ment 
grâce aux exercices de préparation à un examen avec toutes sortes de trucs  à mettre en 
pratique avant, pendant et après l’évaluation?

1 2 3 4 5

26 Maintenant, as-tu l’impression que tu es mieux équipé pour faire face à différentes sources 
de stress qu’avant l’utilisation du programme?

1 2 3 4 5

27 Lors de chaque rencontre, aurais-tu aimé que celle-ci se prolonge un peu plus? 1 2 3 4 5

28 Pratiquais-tu des exercices durant la semaine après les rencontres? 1 2 3 4 5

29 Faisais-tu tes activités hebdomadaires (devoirs à la maison)? 1 2 3 4 5

30 Recommanderais-tu le programme à un autre adolescent? 1 2 3 4 5

31 Te sentirais-tu capable de donner des conseils à tes amis ou tes parents pour les aider à 
mieux gérer leur stress?

1 2 3 4 5
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32

Quels sont les rencontres ou exercices qui t’ont le plus aidé? (précise pourquoi)

Écris tout autre commentaire que tu aimerais faire à propos de ce programme.

Ce fut un réel plaisir pour moi 

d’animer ton groupe.

 

Je te souhaite une excellente 

fi n d’année scolaire. 

Je t’encourage vivement à te 

référer à Funambule, ton cahier du participant,

 afi n de maîtriser les stratégies 

de gestion du stress.
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GRILLE D’INTERPRÉTATION DU QUESTIONNAIRE, 
DESTINÉE À L’ ANIMATEUR

INTERPRÉTATION

Progrès du participant 
1 à 35 : faible

36 à 71 : moyennement

72 à 105 : beaucoup

Appréciation du programme
1 à 13: faible

14 à 26 : moyennement

27 à 40 : beaucoup

Progrès du participant 

Question Pointage

1

2

3

4

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

31

TOTAL

Appréciation du programme 

Question Pointage

5

6

7

8

10

27

30

TOTAL

Degré d’engagement

28

29

TOTAL 
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Pour une gestion
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FICHE 22

PAGE 1 DE 4

QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES

QU’EST-CE QUE L’ÉTAT DE STRESS? 

Le stress est un sentiment d’oppression, accompagné de malaises physiques ou psychologiques. 
Une situation stressante peut s’avérer positive et engendrer un stress qui favorise la performance 
et le dépassement de soi. Elle peut également être négative et causer un stress qui induit la contre-
performance et le sentiment d‘impuissance. 

COMMENT AIDER UN JEUNE EN ÉTAT DE STRESS? 

Voici quelques conseils importants :

– Être très attentif afi n qu’il se sente véritablement écouté et entendu.

– Offrir du réconfort et du soutien. Ce soutien peut prendre différentes formes : un contact phy-
sique chaleureux, un encouragement, un conseil, une aide concrète, etc. 

– Demander des précisions sur le type, le moment et la manière les plus appropriés pour lui ap-
porter votre aide. 

– Ne pas sous-estimer l’intensité de la douleur ressentie, ni en rire ou la banaliser; ne pas en 
 parler à d’autres si cela peut l’humilier, sauf pour obtenir de l’aide additionnelle.

– Lui faire comprendre qu’une situation indésirable, imprévisible, incontrôlable et qui blesse 
 l’estime de soi n’est pas nécessairement synonyme de malheur. Elle peut être une occasion de 
croissance personnelle qui augmentera sa résistance au stress. Lui faire comprendre qu’il y a 
une solution à chaque problème. 

– Lui apprendre à vivre davantage l’instant présent, dans l’ici et maintenant et au jour le jour, pour 
avoir accès aux bénéfi ces que cela permet, dont celui de profi ter du moment et de réduire les 
inquiétudes sur lesquelles on n’a aucune prise. Il en va de même des événements passés que 
l’on rumine alors qu’on ne peut plus les modifi er; on peut se servir de ses expériences pour agir 
ou réagir aux situations diffi ciles plutôt que de s’en servir pour anticiper le pire. 
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QUAND CONSULTER UN PROFESSIONNEL?

Si votre jeune se sent malheureux et impuissant à résoudre ses diffi cultés et que cet état perdure, 
il devrait rencontrer un intervenant psychosocial de son école ou de sa communauté (par  exemple 
au CLSC). Parfois, une seule rencontre suffi t pour exprimer les émotions qui l’envahissent et  pour 
lui permettre d’y voir plus clair.

FUNAMBULE : POUR UNE GESTION ÉQUILIBRÉE DU STRESS

Le programme Funambule est un programme d’intervention pour aider les jeunes à bien gérer leur 
stress. Ce programme propose plusieurs exercices pratiques qui leur permettent de  dis  poser 
d’outils indispensables pour agir sur les situations stressantes. Voici quelques conseils tirés du 
 programme et qu’un parent peut mettre en pratique à la maison. 

TRANSFORMER LA MENACE EN DÉFI À RELEVER

– Encourager le jeune à percevoir une situation stressante comme un défi  à relever plutôt qu’un 
obstacle à surmonter.

– Le sensibiliser au fait qu’un minimum de stress est nécessaire pour donner le meilleur de 
 soi-même.

– L’encourager à reconnaître ses peurs et à les dépasser en apprivoisant l’inconnu; cela augmen-
tera sa résistance au stress et lui donnera l’occasion de découvrir des forces et des intérêts 
qu’il n’aurait sans doute pas connus autrement. 

– L’aider à diversifi er ses champs d’intérêt et à équilibrer le temps accordé à ses diverses 
 acti vités. Par exemple, mettre trop d’énergie dans des activités sportives au détriment des 
 tâches scolaires risque de lui causer beaucoup de stress, tout comme consacrer tout son temps 
à ses études en délaissant ses hobbys et ses amis pourrait le mener à l’épuisement.

– Lui rappeler que les épisodes de stress sont présents pour tous et tout au long de la vie. 
 Apprendre dès maintenant à faire face à la nouveauté, à l’incertitude, à l’attente et au manque 
de contrôle dans certaines situations, de même qu’apprendre à contrôler ce qu’il peut, comme 
ses pensées, ses émotions et ses comportements, sont des compétences qui lui serviront toute 
sa vie.

– Lui proposer d’écrire ses peurs et ses appréhensions sur papier. Sceller le tout dans une 
 enveloppe qui sera rangée puis reprise dans quelques mois. Lire ensemble le document. Cela 
lui permettra de prendre conscience que ses anticipations négatives, ses peurs appréhendées 
ne se seront jamais – ou alors rarement – produites. 
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UTILISER DES TECHNIQUES DE RELAXATION

– Amener le jeune à prendre conscience de son état de stress, des tensions ressenties et de leurs 
utilités. Elles sont le moyen par lequel son corps exprime qu’il y a un déséquilibre, qu’il ne faut 
pas le pousser à la limite, qu’il est temps de se reposer ou de changer quelque chose à sa 
 situation.

– L’aider à relaxer en lui proposant de prendre le temps de sentir chaque partie de son corps, des 
orteils jusqu’aux oreilles. De les sentir de plus en plus lourdes. Prendre ainsi le temps d’une 
 relaxation musculaire lui permettra de se détendre. 

– L’encourager à faire de l’activité physique, seul ou en groupe, afi n de se libérer de ses tensions, 
de se défouler sainement et ainsi, de diminuer son stress. En bonus, il fortifi era son corps et, 
résistera mieux aux périodes de stress.

MODIFIER SES PENSÉES STRESSANTES

– Encourager le jeune à développer son sens critique et à se poser un certain nombre de ques-
tions avant de crier au désastre. ll prendra conscience qu’il n’y a sans doute moins d’arguments 
soutenant son point de vue pessimiste qu’il le croyait avant d’y réfl échir et de se questionner.

– Lui rappeler qu’il est impossible de se concentrer et de réaliser une tâche si les pensées 
 dévalorisantes et défaitistes, telles que « Je ne serai jamais capable » ou « Je suis nul », 
 envahissent son esprit. Visualiser un panneau « ARRÊT » l’aidera à stopper ses pensées néga-
tives qu’il pourra remplacer par des pensées aidantes comme « Je suis aussi capable que les 
autres », « Si je me calme, je vais mieux comprendre les consignes », etc.

– S’il se sent découragé et qu’il se compare aux autres, l’encourager à adopter un regard plus 
optimiste. Faire valoir que l’on peut considérer son verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide. 
L’encourager à s’imaginer porter des lunettes teintées roses plutôt que noires, de manière à 
reconnaître les bonnes choses de sa vie, et  prendre conscience qu’il y a toujours des situations 
pires que la  nôtre. 

– Face à une situation embêtante, lui proposer d’écrire sur une feuille, d’un côté les avantages 
qu’elle apporte, de l’autre les inconvénients. Ce faisant, il constatera qu’il n’y a pas que des 
désavantages à une situation éprouvante!

– Proposer des idées ou des solutions, mais ne pas imposer les vôtres. L’aider plutôt à trouver ses 
propres solutions; l’éclairer pour qu’il apprenne à défi nir sa manière de prendre des décisions. 
Se responsabiliser est important dans le développement de son autonomie.
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ÊTRE PROACTIF DEVANT L’ADVERSITÉ

– Encourager le jeune en état de stress à réagir face à la situation. Laisser aller les choses, sans 
rien faire, risque de les aggraver. De plus, la passivité augmente l’anxiété et peut freiner la ré-
solution du problème. 

– L’aider à éviter les stratégies non productives qui risquent d’aggraver la situation, comme le fait 
de nier ou de ruminer le problème au lieu d’agir, de consommer des substances nocives 
(drogue, alcool, cigarette, médicaments non prescrits) pour sa santé, de remettre à plus tard, de 
se blâmer, de s’inquiéter à outrance sans preuve apparente de danger, de taire ses diffi cultés, 
de poser des gestes antisociaux, etc.

– L’inciter à utiliser des stratégies productives lui permettant de réduire son niveau de stress. 
Par exemple le fait de chercher d’autres voies possibles, de consulter un intervenant psycho-
social, de se remettre en question, de redoubler d’efforts, de persister malgré les obstacles, de 
demander de l’aide et des conseils, de chercher des renseignements, etc. 

– L’encourager à bien gérer son temps et à utiliser adéquatement son agenda pour éviter le 
 surmenage lorsque plusieurs activités (sociales, familiales, culturelles ou sportives) s’ajoutent 
aux tâches scolaires. 

– Lui proposer d’écrire un journal intime ses inquiétudes ainsi que les bonnes choses qui lui arri-
vent; cela permet de réaliser que sa vie va plutôt bien, contrairement à ce qu’il peut  penser. 

– Lui proposer de concentrer toute son attention à des activités ludiques, comme lire une bande 
dessinée, regarder une comédie ou écouter de la musique afi n de le distraire des pensées 
stressantes qui l’envahissent.

– Suggérer d’établir un plan B pour chaque décision importante, au cas où le plan A idéal ne fonc-
tionnerait pas.

– L’encourager à se fi xer des objectifs réalistes et à ne pas s’imposer des standards d’execellence 
inappropriés.

ctreq.qc.ca/funambule

www.septembre.com
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES

QU’EST-CE QUE L’ÉTAT DE STRESS? 

Le stress est un sentiment d’oppression, accompagné de malaises physiques ou psychologiques. 
Une situation stressante peut s’avérer positive et engendrer un stress qui favorise la performance 
et le dépassement de soi. Elle peut également être négative et causer un stress qui induit la 
contre-performance et le sentiment d‘impuissance. 

COMMENT AIDER UN JEUNE EN ÉTAT DE STRESS? 

Voici quelques conseils importants :

– Être très attentif afi n qu’il se sente véritablement écouté et entendu.

– Offrir du réconfort et du soutien. Ce soutien peut prendre différentes formes : un contact physi-
que chaleureux, un encouragement, un conseil, une aide concrète, etc. 

– Demander des précisions sur le type, le moment et la manière les plus appropriés pour lui ap-
porter votre aide. 

– Ne pas sous-estimer l’intensité de la douleur ressentie, ni en rire ou la banaliser; ne pas en 
parler à d’autres si cela peut l’humilier sauf pour obtenir de l’aide additionnelle.

– Lui faire comprendre qu’une situation indésirable, imprévisible, incontrôlable et qui blesse 
 l’estime de soi n’est pas nécessairement synonyme de malheur. Elle peut être une occasion de 
croissance personnelle qui augmentera sa résistance au stress. Lui faire comprendre qu’il y a 
une solution à chaque problème. 

– Lui apprendre à vivre davantage l’instant présent, dans l’ici et maintenant et au jour le jour, pour 
avoir accès aux bénéfi ces que cela permet, dont celui de profi ter du moment et de réduire les 
inquiétudes sur lesquelles on n’a aucune prise. Il en va de même des événements passés que 
l’on rumine alors qu’on ne peut plus les modifi er; on peut se servir de ses expériences pour agir 
ou réagir aux situations diffi ciles plutôt que de s’en servir pour anticiper le pire. 
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QUAND CONSULTER UN PROFESSIONNEL?

Si le jeune se sent malheureux et impuissant à résoudre ses diffi cultés et que cet état perdure, 
il devrait rencontrer un intervenant psychosocial de son école ou de sa communauté (par  exemple 
au CLSC). Parfois, une seule rencontre suffi t pour exprimer les émotions qui l’envahissent et pour 
lui  permettre d’y voir plus clair.

FUNAMBULE : POUR UNE GESTION ÉQUILIBRÉE DU STRESS

Le programme Funambule est un programme d’intervention pour aider les jeunes à bien gérer leur 
stress. Ce programme propose plusieurs exercices pratiques qui leur permettent de disposer 
d’outils indispensables pour agir sur les situations stressantes. Voici quelques conseils tirés du 
 programme et qu’un enseignant peut mettre en pratique en classe. 

TRANSFORMER LA MENACE EN DÉFI À RELEVER

– Il faut privilégier la compétition entre équipes plutôt qu’entre individus, cette dernière étant pour 
certains une grande source de stress. 

– Instaurer des pratiques d’apprentissage coopératif et favoriser les travaux d’équipe; un stress 
partagé est moins lourd à porter.

– Avec d’autres enseignants, coordonner les projets d’envergure afi n que les élèves ne soient pas 
pressés par trop d’échéances en même temps. 

– Évaluer la pertinence de donner beaucoup de devoirs à faire à la maison, surtout si un élève 
travaille à temps partiel (mais sans réduire les standards de réussite). 

– Fournir des plans de travail afi n d’aider les élèves à diviser la tâche en étapes et à vérifi er s’ils 
les ont toutes réalisées.

– Donner régulièrement de la rétroaction constructive sur l’évolution du travail des élèves. Elle 
doit être cognitive et non à caractère émotionnel (reproche, critique).

– Éviter d’avoir des attentes irréalistes à l’égard des élèves; ne soyez pas une source de stress 
pour eux!

– Si un élève vit un stress familial comme la séparation de ses parents, ou une épreuve per-
sonnelle comme un échec amoureux, prendre le temps de lui parler en privé et de lui offrir du 
 réconfort. Lui suggérer de consulter une ressource professionnelle au besoin.

– Formuler une critique constructive en utilisant l’« approche sandwich » pour encourager un élève 
à faire mieux. Commencer par faire un compliment sur quelque chose qui a un lien avec la 
 critique constructive. Puis, lui indiquer ce qu’il pourrait améliorer. Enfi n, terminer avec un 
 commentaire positif et sincère. L’élève aura donc reçu deux fois plus de propos positifs et 
 l’intervention se terminera sur une note constructive.
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UTILISER DES TECHNIQUES DE RELAXATION

– Amener les élèves à prendre conscience de leur état de stress, des tensions ressenties et de 
leurs utilités. Elles sont le moyen par lequel le corps exprime qu’il y a un déséquilibre, qu’il ne 
faut pas le pousser à la limite, qu’il est temps de se reposer ou de changer quelque chose à sa 
 situation.

– Encourager les élèves à faire de l’activité physique, individuellement ou en groupe, afi n de se 
libérer de leurs tensions, de se défouler sainement et ainsi, de diminuer leur stress. En bonus, 
ils fortifi eront leur corps et résisteront mieux aux périodes de stress.

– Avant un examen ou une prestation, encourager les élèves à se concentrer sur leur respiration 
jusqu’à ce qu’elle devienne lente et profonde, pour ainsi passer d’un état d’agitation à un état 
de relaxation. Leur suggérer ensuite de se répéter intérieurement des mantras de détente 
 comme « Tout va bien aller », « Calme-toi », etc. Finalement, qu’ils se visualisent calme et 
 victorieux devant la situation, tout comme le font certains athlètes avant une compétition. 

MODIFIER SES PENSÉES STRESSANTES

– Rappeler aux élèves qu’il est impossible de se concentrer et de réaliser une tâche si les pensées 
dévalorisantes et défaitistes, telles que « Je ne serai jamais capable » ou « Je suis nul », envahis-
sent leur esprit. Visualiser un panneau « ARRÊT » les aidera à stopper les pensées négatives, 
qu’ils pourront remplacer par des pensées aidantes comme « Je suis aussi capable que les 
autres », « Si je me calme, je vais mieux comprendre les consignes », etc.

– Proposer des idées ou des solutions, mais ne pas imposer les vôtres. Les aider plutôt à trouver 
leurs propres solutions; les éclairer pour qu’ils apprennent à défi nir leur manière de prendre des 
décisions. Se responsabiliser est important dans le développement de leur autonomie.

– À la suite d’un échec ou une mauvaise performance, dire aux élèves qu’ils doivent tourner la 
page et passer à autre chose. Un échec ne doit pas empoisonner leur vie. Ils doivent regarder la 
 réalité en face, prendre leurs responsabilités comme apprenant et cesser de se justifi er par des 
 excuses. Un échec est la plupart du temps rattrapable; c’est ennuyeux, mais ce n’est pas fatal. 
Lors de prochains succès, cet échec sera oublié.
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ÊTRE PROACTIF DEVANT L’ADVERSITÉ

– Encourager les élèves en état de stress à réagir face à la situation. Laisser aller les choses, 
sans rien faire, risque de les aggraver. De plus, la passivité augmente l’anxiété et peut freiner la 
résolution du problème. 

– Les aider à éviter les stratégies non productives qui risquent d’aggraver la situation, comme le 
fait de nier ou de ruminer le problème au lieu d’agir, de consommer des substances nocives 
(drogue, alcool, cigarette, médicaments non prescrits) pour leur santé, de remettre à plus tard, 
de se blâmer, de s’inquiéter à outrance sans preuve apparente de danger, de taire ses diffi -
cultés, de poser des gestes antisociaux, etc.

– Les inciter à utiliser des stratégies productives leur permettant de réduire leur niveau de stress. 
Par exemple le fait de chercher d’autres voies possibles, de consulter un intervenant psycho-
social, de se remettre en question, de redoubler d’efforts, de persister malgré les obstacles, de 
demander de l’aide et des conseils, de chercher des renseignements, etc. 

– Les encourager à bien gérer leur temps et à utiliser adéquatement leur agenda pour éviter le 
surmenage lorsque plusieurs activités (sociales, familiales, culturelles ou sportives) s’ajoutent 
aux tâches scolaires. 

– Suggérer d’établir un plan B pour chaque décision importante, au cas où le plan A idéal ne fonc-
tionnerait pas.

ctreq.qc.ca/funambule

www.septembre.com




