
Incertitude et stress
Des adolescents en contexte scolaire
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Stress et bien-être à l’école

• Le stress augmente au cours de la scolarité secondaire (Esparbès-
Pistre et al., 2015). Phénomène chronique. 

• Facteurs de stress : 
• Tracas relationnels 
• Charge de travail 
• Inquiétude pour l’orientation

• Génère chez certains élèves une dégradation du rapport subjectif au 
travail scolaire : augmentation du Burnout scolaire (Salmela-Aro et 
al., 2008) et baisse de l’Engagement (Wigfield et al., 2015). 

• Associée à une dégradation de la santé mentale (Salmela-Aro et al., 
2017).
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Stress et incertitude 

• Incertitude de l’événement : va-t-il survenir ? Probabilités et 
heuristiques. 

• Incertitude temporelle : quand va-t-il survenir ? L’incertitude accroit 
l’évitement. 

• Ambiguïté : manque d’informations sur l’événement. Notion 
d’alternatives (positives ou négatives), baisse du sentiment de 
contrôle (impuissance), forte influence des caractéristiques 
individuelles (ex : tolérance à l’incertitude). 

(Lazarus & Folkman, 1984)
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Apprivoiser le stress à l’école 

• Réduire l’ambiguité : donner des échéances claires 
(attention aux délais), donner des consignes précises et 
suffisamment d’informations

• Apprivoiser l’incertitude : analyser les enjeux des 
situations (examiner les alternatives, générer des 
alternatives positives)

• Limiter le stress lié à la charge de travail (répartition des 
demandes) : enjeu structurel

• Apprendre à faire face : aide à la planification et à 
l’organisation

• Mettre en valeur les ressources des élèves : 
• Renforcer leur perception de leurs propres ressources et des 

ressources autour d’eux
• Multiplier les occasions de soutien de la part des enseignants
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