
 

 
 

Deux types de stress : bon et mauvais 

 

Bon stress (positif) 
 

 C’est ce qui te permet de traverser rapide- 

ment la rue lorsqu’une voiture arrive. 

 C’est ce qui te motive à te lever le matin pour 

aller à tes cours. 

 C’est celui qui te permet d’être créatif et 

productif. 

Mauvais stress (négatif) 
 

 C’est du stress accumulé pour lequel tu n’as 

pas agi à temps. 

 C’est celui qui amène une perte de contrôle, 

qui paralyse. 

 C’est celui  qui peut entraîner  un  état de 

dépression, d’anxiété ou de détresse. 

 
 

Comment gérer ton stress 

 

Par la recherche de l’équilibre 
  Ballon travail/études 

  Ballon amour et amitié (temps pour la relation avec les autres) 

  Ballon loisirs (temps que tu gardes pour toi) 
 

Si tu investis suffisamment d’air dans tes 3 ballons, tu flottes bien, tu es en équilibre. 
 

Par la planification de ton emploi du temps 
  Utilise les planificateurs BAR ou un agenda pour ne rien oublier et  

  prévoir les périodes d’étude. 

  Évite d’étudier ou de faire un travail à la dernière minute. 

  Dis NON à certaines activités, parfois même à ton employeur. 

  Réduis le nombre de cours dans une session (voir ton API avant). 
 

En te gardant en forme 
  Activité physique (choisis ce qui te convient, prends simplement une marche) 

☼   Pour avoir un meilleur sommeil 

☼   Pour être mieux dans ta peau et dans ta tête 
 

En prenant l’habitude de te détendre (pour laisser s’échapper la vapeur) 
  Prends des pauses régulièrement et pratique une méthode de relaxation (une méthode de 

respiration consciente et abdominale est particulièrement efficace -> voir la dernière page). 

  Place un aide-mémoire près des lieux ou objets susceptibles de générer du stress (bureau, télé- 

phone) pour te rappeler qu’il est temps de relâcher la tension. 
 

En ayant des passe-temps (pour te faire plaisir et décrocher sans te sentir coupable) 
  Prévois-les à ton agenda, surtout en période de surcharge. 

  Musique, lecture, sudoku, films, peu importe, l’important c’est qu’ils te permettent de faire le 

vide afin de refaire le plein. 

  Attention aux cellulaires, courriels et clavardage! (ils peuvent prendre beaucoup de temps et 

d’énergie) 
 

En appréciant les plaisirs de la table (pour te donner de l’énergie) 
  Ne saute pas de repas, surtout le petit déjeuner. 

  Mise sur des aliments nutritifs. 
 

Être autour d’une table, c’est une belle façon de te faire plaisir, l’occasion de prendre 

une pause, de parler avec tes amis ou tout simplement de te retrouver en famille. 
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Stress lié aux examens 

 
Comment maintenir un niveau de stress confortable et productif 

  Attention au langage intérieur, aux idées et aux perceptions qui peuvent jeter de l’huile sur le feu 

et amener un niveau d’anxiété. 

☼   Il faut que j’aie un résultat élevé pour entrer à l’université. 

☼   Je n’ai pas assez étudié. 

☼   Je n’aurai pas le temps de finir l’examen. 

☼   Je vais échouer l’examen. 

☼   Mes parents vont être déçus si j’ai un mauvais résultat. 
 

Que faire? 

  On peut changer, remplacer ce langage intérieur par un langage plus près de la réalité qui pourrait 

répondre à la question suivante : « Est-il vrai que je vais échouer l’examen? » 
 

IDÉALEMENT, un étudiant aurait avantage à se présenter à un examen sans attente d’un résul- 

tat quelconque, comme un coureur qui n’anticipe pas sa position au fil d’arrivée et qui se concen- 

tre sur la course elle-même.  « J’ai fait un bon entraînement intellectuel et normalement la 

passation de l’examen devrait bien se dérouler ». 
 

 

Ce langage n’est pas faux en ce sens qu’il laisse place à tous les imprévus pendant la durée d’un 

examen, autant une réussite importante qu’un échec. Pour se sécuriser, souvent les étudiants 

utilisent un langage de type positif « Je vais sûrement réussir cet examen », « je suis capa- 

ble ». Ces affirmations maintiennent l’étudiant dans l’insécurité puisque personne ne peut être 

assuré au départ de la réussite d’une activité à venir. 
 

 

Conclusion 

 

Transformer son langage intérieur exige une bonne dose de vigilance et d’efforts soutenus, mais 

l’étudiant qui investit de l’énergie à le changer récoltera à court terme un bienfait, un calme. 

Essaie-le! 

 
 N’oublie pas qu’une bonne gestion de ton temps diminue le stress en général.  

 N’hésite-pas à utiliser les ateliers, astuces et outils de planification du B.A.R., 

disponibles au local B.A.R. ou sur le web via les modules « Gérer mon stress » et « Ma 

santé, mon équilibre de vie ». 
 

En tout temps, si tu as l’impression de perdre le contrôle de tes émotions, il y a une psychologue 

au Collège qui peut t’accueillir à son bureau en toute confidentialité (prendre rdv : local A-1304).  
 
 

Texte conçu par Steve Bastien, en collaboration avec Mariette Morin. Adaptation BAR. 

 

 

 

 

 

 

T’occuper de toi, te mettre en tête de tes priorités, ce n’est 

pas de l’égoïsme. Bien au contraire, c’est souvent quand on est 

bien dans sa peau qu’on a beaucoup plus à donner aux autres. 
 



 

 

 

 

 

 

 

1. Pour évaluer ton niveau de stress 

http://www.cmha.ca/fr/mental_health/quel-est-votre-indicateur-de-stress/#.VjjFGtIvfIV 

 

2. Exercices de respiration   

(abdominale / pleine conscience / cohérence cardiaque) 

 

 Site « Petit Bambou » offre dix exercices gratuits de méditation de 10 minutes.  

https://www.petitbambou.com/ 

 

 Site « Passeport santé » contient plusieurs balado à écouter: 
http://www.passeportsante.net/fr/AudioVideoBalado/Balado.aspx 

 

 Des applications qui ont retenu notre attention, pour s’apaiser n’importe où… 

 

Apple : RespiRelax 

 

Android :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pour en savoir plus sur le sujet… 

http://www.stresshumain.ca/ 

http://www.douglas.qc.ca/info/stress 

http://jetienslaroute.com/ 

 

 

 

Quelques outils et liens pertinents… 
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