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Eh oui, une nouvelle année scolaire vient de débuter. Pourtant, l’enthousiasme n’est pas à 
son apogée! “Pourquoi?” nous demanderez-vous. Que ce soit l'école secondaire, le cégep 
ou l’université, les institutions scolaires en général viennent avec leur lot de stress. De nos 
jours, de plus en plus de jeunes vivent de quelque façon un stress lié à leur cheminement 
scolaire. Demandez aux étudiants qui ne ressentent aucun stress, aucune pression pour la 
réussite de se manifester. Vous entendrez alors les mouches voler. Pourquoi tant d’anxiété? 
Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que l'échec est à bannir dans tous les domaines. 
On nous endoctrine, en quelque sorte. C’est un jeu dans lequel la réussite est l’ultime but. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, l’anxiété de performance sévit chez les étudiants, non 
seulement parce que les barèmes de correction sont plus complexes, mais également parce 
que la charge de travail ne cesse d’augmenter. Avec examen par dessus projet par-dessus 
devoir évalué, l’étudiant moderne peut ressentir une pression de la part de l’école et des 
paires. Et il est important de spécifier que c'est normal. Il ne nous est pas seulement 
demandé d'être parfait à l’école, mais également sur le plan social et en sport. N’importe 
quel étudiant vous dirait que cela représente un poids énorme sur ses épaules. 
 
L’anxiété de performance se traduit par une peur de l’échec, une peur du jugement. Elle 
n’est pas nécessairement due à une pression parentale, elle peut être due à une pression 
sociale. Plusieurs symptômes peuvent indiquer la présence d’anxiété de performance chez 
l’étudiant: des crises d’angoisse récurrentes, un perfectionnisme excessif et des problèmes 
physiques telles que des maux de tête, des maux de ventre ou encore de l’insomnie. Cette 
forme d’anxiété peut se manifester de différentes façons. Certains jeunes auront, par 
exemple, plus de facilité à le cacher. Il faut savoir quelles conséquences ce stress maladif 
peut avoir chez la personne atteinte. Notre société occidentale est bâtie de façon à ce que 
les plus intelligents, les plus beaux ou toute personne se démarquant d'une quelconque 
façon soient priorisés. Ainsi, chaque jeune ressent le devoir d'être le meilleur et de le 
prouver à ses compères. C'est une réaction légitime et surtout compréhensible. Le 
sentiment d’incompétence, l’isolement, la dépression ne sont qu'une infime partie des 
impacts de l’anxiété de performance. 
 
Étudiant et étudiante, il y a un moyen de se sortir de ce cercle vicieux d’anxiété, car on ne 
sait que trop bien que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Ni vous ni moi ne 
sommes différents de tous les étudiants qui ont fait, qui font ou qui vont faire des études de 
haut niveau. Le stress est sain et normal, mais lorsqu'il a des répercussions de plus grande 
envergure, il faut savoir comment le gérer et réduire ses conséquences. Au bout du compte, 
vous en serez les bénéficiaires. La gestion du stress est complexe et propre à l’individu. 
Certains voudront parler, d'autres chercheront à déléguer, un autre emploiera des 
techniques de gestion du temps. Le plus important est de se respecter dans ses choix, car 
on en subira les conséquences. Après tout, faire son cégep en trois ans et préserver une 
bonne santé mentale n'est pas si désagréable si c'est ce qui est bon pour vous! 
 
https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/stress-et-anxiete-scolair
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http://www.canalvie.com/famille/education-et-comportement/articles-education-et-comportem
ent/anxiete-de-performance-enfant-1.986276 


