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Présentation de Karine Soucy 

 
 Études et formations 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire (UQÀM) 
• Microprogramme en philosophie pour enfants  
• (Université Laval) 
• Programme de 2è cycle universitaire en philosophie pour enfants, prévention de la violence et résilience 
• (Université Laval) 
• Formation High Scope (en cours): l’apprentissage actif comme clé du développement global 

 

• Travail:  
•   Dans le passé: enseignante au préscolaire  au primaire et au secondaire 
•   Enseignante au collégial en Techniques d’éducation à l’enfance, + projet pédagogique sur le stress et l’anxiété 
•   Membre du Conseil Supérieur de l’éducation à la CEPEP (Avis sur le bien-être à l’école et le programme ECR) 
•   Mandat de consultation pour Cosmoss (2020): besoins affectifs et sociaux des ados 2020 
•   Recherchiste pour Télé Québec, productions Point de Mire 
•   Recherche et projet sur l’application de la CUA en contexte de classe (Conception Universelle de l’Apprentissage) 
•   Formatrice en éducation à l’enfance et en pratique de la philo et de la méditation avec les enfants 
•   Animatrice d’ateliers dans les classes sur le cerveau, les fonctions exécutives, la méditation, la pleine présence, la         
•   pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents 
•   Conférencière (éducation positive et bienveillante, comportements dérangeants, écrans, stress, anxiété) 
•   Formatrice pour SEVE formation Canada (Savoir Être et Vivre Ensemble) www.seveformation.ca  
•   Accompagnement familial 

 
• Heureuse pédagogue!  

• Consultante et formatrice en éducation 

 
• « Ensemble, créons une éducation plus consciente et plus réfléchie » 
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http://www.seveformation.ca/


Comment arrivez-vous aujourd’hui? 
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Un beau moment ensemble! 
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- Prenez un temps d’arrêt:  
- Fermez votre cellulaire 
- Prenez papier et crayon 
- Bonne posture 
 

- Respirez! 
- Pas de stress: power point    

    disponible après la présentation et résumé     
    des références et ressources web pour vous  



Votre feuille de notes personnelles 
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 Fermer mon cellulaire  

 Respirer 

 Bonne posture 

 



Au menu aujourd’hui: 
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 Le cerveau des enfants et des 
adolescents, la gestion des 
émotions et des 
comportements difficiles 

 Les stratégies d’enseignement 
et d’études les plus efficaces; 
la planification et évaluations 

 Stress et anxiété : pour nous-
mêmes et pour nos élèves. 

Comment expliquer tout ça à 
nos élèves! 

 
Le but est de mieux comprendre 
ce qui se passe dans la tête d’un 

enfant et d’un adolescent, 
ajuster vos interventions et 

informer les élèves de ce que 
vous aurez appris aujourd’hui  



Le cerveau, les émotions et 
les interventions 



De quoi est formé le cerveau? 

 100 milliards de neurones! 

 Chaque neurone possède 
environ 10 000 connexions 
(synapses) 

 Le nombre et la qualité des 
connexions se modifient au 
fil des expériences 

 Des synapses se créent en 
deux secondes! À chaque 
fois que vous parlez, que 
vous embrassez votre                                                 
enfant, le cerveau crée des                               
connexions!  



Le cerveau des enfants et des adolescents  
est très immature! 



Le développement du cerveau  
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100 milliards de neurones - Amygdale – 
Hippocampe – Cortex préfrontal – synapses - 
myélinisation 



Intervenir en fonction du degré de maturité du 
cerveau 

 

 Le cortex orbito-frontal, qui contrôle les impulsions et les 
émotions, ne commence à maturer qu’entre 5 et 7 
ans et en fonction de l’attitude de l’entourage 

 

 Avant 4 ou 5 ans, l’enfant n’a pas les outils pour réguler ses 
émotions.  Ce n’est pas qu’il ne veut pas, c’est qu’il ne PEUT 
PAS. 

 

 Il subit ces tempêtes émotionnelles de plein fouet, il vit de 
vraies souffrances, de grandes angoisses, des paniques, de 
profonds chagrins  (Gueguen, 2017 ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il se passe beaucoup de choses 
dans une journée! 



Comment arrivent vos élèves? 
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 Radar: Observer 

 Être disponible 

 Être souriant 

 Calmer l’amygdale en 
offrant un 
environnement 
sécurisant, ordonné et 
bienveillant 



Mieux comprendre pour mieux intervenir 

 

 

© www.karinesoucy.com  



Adapter nos interventions 
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 Le cerveau est immature 

 Je dois aider mes élèves à 
créer de bonnes 
connexions 

 Un adulte solide et 
connaissant, c’est 
rassurant 

 Réagir adéquatement aux 
comportements difficiles 
en restant calme, en 
nommant ce qu’on voit et 
en témoignant notre 
confiance 



Le stress et les encouragements 

 Le stress fragilise l’hippocampe, perturbant la mémoire et 
l’apprentissage.  Il augmente le volume de l’amygdale (pouvant provoquer des réactions 

de peur, colère, anxiété et violence incontrôlées) et freine la multiplication des neurones de l’hippocampe et 
peut même les détruire. 

 

 Le stress empêche de penser et d’apprendre en perturbant le 
cortex préfrontal et ses circuits neuronaux (Gueguen, 2018, p.45). 

 

 Les encouragements augmentent le volume de l’hippocampe.  
L’enfant va mieux apprendre et mieux mémoriser. 

 

« Lorsque la mère soutient et encourage son enfant quand il est 
petit, l’hippocampe de ce dernier augmente de volume »  

Joan Luby, chercheuse à Saint Louis aux États-Unis 

 



Vous êtes une station d’essence   

 

 L’attitude de l’enfant n’est pas 
un problème, mais une 
réaction à un problème. 

 Il éprouve corporellement une 
intense charge de tension qu’il 
contrôle plus ou moins 
facilement 

 La moindre frustration peut 
déclencher le passage à l’acte 
violent 

 Pour calmer son stress = 
recevoir des manifestations 
d’attachement 

 Le parent et l’enseignant sont 
des « stations d’essence » 



Exemples de phrases         
(à éviter) 

Conséquences 

 « Tu t’es bien habillé 
aujourd’hui, ce n’est pas 
comme les autres 
jours… »   

 « Tu l’as fait, mais j’ai dû 
te le demander 3 fois… » 

 « Très bien, j’espère que 
dorénavant tu le feras 
toujours ainsi » 

 Au lieu de la satisfaction, le 
cerveau exprimera de la 
frustration.  « Quand je fais un 
effort et me comporte bien, je 
me sens triste ou frustré » 
 
 
 
 
 

 Cela crée une distance 
émotionnelle entre l’adulte et 
l’enfant 

Attention aux renforcements-pièges 
(Bilbao, 2019, p.73) 



 
Le cerveau des enfants de 0-5 ans 
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 Cerveau très immature 

 Les émotions dominent 

 Peu accès au cortex 
préfrontal 

 Très difficile de gérer les 
émotions avant 7-8 ans! 

 Réservoir d’amour et 
d’attention souvent vide 

 Routines et sommeil 
parfois difficiles à la 
maison 

 Besoin d’amour, de sécurité 
et de bouger! 



 
Interventions à privilégier 4-5 ans 
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 Sourire, accueil, maternage 
 Routines  
 Développer le langage, le vocabulaire et 

l’expression (phrases et émotions) 
 Nouveauté de matériel, coins et types 

de jeux 
 Jouer, jouer, jouer et faire de l’étayage.  

Bouger bouger! 
 Développer les compétences sociales et 

émotionnelles, faire des retours 
fréquents sur les progrès 

 Lire, lire, lire différents types de livres. 
Renouveler les livres. 

 Fonctions exécutives: planification, 
organisation, flexibilité cognitive, 
mémoire 

 Attention aux écrans! 
 En cas de tempête: calme, nommer 

l’émotion, normaliser, témoigner de la 
confiance  



 
Le cerveau des enfants de 5-8 ans 
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 Cortex préfrontal : 
maturation importante de 
la maternelle à la fin de la 
2è année 

 Myélinisation et 
stabilisation sélective se 
poursuivent  

 Mémoire de plus en plus 
efficace 

 La capacité 
d’autorégulation s’améliore 
mais l’enfant a besoin de 
votre soutien constant 

 Besoin de bouger 

 



 
Interventions à privilégier de 5-8 ans 
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 Menu du jour, routine et révision 
fréquente (minis-tests) 

 Lire, lire, lire et questionner les élèves 
 Radar: Être à l’écoute du non verbal, 

déceler les besoins, les inquiétudes et 
les peines 

 Discours positif « C’est un peu difficile 
de… mais on va y arriver » 

 Fonctions exécutives: planification, 
contrôle inhibiteur, flexibilité cognitive, 
mémoire de travail 

 Prendre des pauses et s’adapter au 
pouls du groupe, moments de jeux 

 Faire bouger les élèves! 
 Attention aux écrans! 
 En cas de tempête: être calme, nommer 

ce qu’on voit, proposer des hypothèses 
« peut-être que tu es comme ça parce 
que… », proposer des solutions, être 
patient.  Plus tard, faire un retour 
rapide sur ce moment. Miser sur ce qui 
va bien. 



 
Le cerveau des enfants de 8-12 ans 

Tous droits réservés.       www.karinesoucy.com 

 Calendrier et activités: les 
engager et leur demander 
leur avis 

 Enseigner les compétences 
sociales et émotionnelles 
en examinant des 
situations. 

 Fonctions exécutives: 
organisation- planification- 
contrôle inhibiteur, 
flexibilité cognitive, 
mémoire de travail 



 
Les interventions 8-12 ans 
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 Menu et organisation 
 Minis-tests pour solidifier les 

connexions 
 Développer le sentiment d’auto-

efficacité, rassurer 
 Donner des choix, des missions 
 Calendrier des activités de la 

semaine ou du mois: les impliquer 
 Fonctions exécutives: 

organisation- planification- 
contrôle inhibiteur, flexibilité 
cognitive, mémoire de travail 

 Observer et soutenir les relations 
sociales: ils ont besoin de votre 
cortex préfrontal! 

 Développer les compétences 
émotionnelles et sociales (retour 
de récrés, etc.) 



Le développement du cerveau des adolescents 

Tous droits réservés.       www.karinesoucy.com 

• Amygdale en hyperréactivité 
• Émotions instables 
• Pas toujours accès au cortex 

préfrontal (raisonnement) 
• Élagage et myélinisation 
• Besoin de dopamine accru, 

recherches de sensations fortes 
• Plusieurs nouvelles capacités 

cérébrales 
• Quête de sens, hyperconnectés 
• Distanciation des parents et 

rapprochement des amis 
• Égo fragile et réseaux sociaux 
• La mémoire prospective (le futur) 

cesse de fonctionner durant 
l’adolescence, ce qui explique les 
oublis et retards 



Intervenir auprès des adolescents 
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• Menu et routine au début des 
cours 

• Jokes ou image drôle, BD 
comique 

• Minis-tests et rappels 
• Annoncer l’objectif, pourquoi on 

fait ça et l’évaluation qui s’en 
vient 

• Rassurer sur leurs capacités 
• Courtes séquences théorie – 

pratique 
• Devoir clair 
• Temps libre à la fin (3 à 5 

minutes) 
• En cas de tempête : diapositive 

suivante! 
 



La tempête chez les adolescents 
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• En cas de tempête: rester calme. 
Privilégier l’intervention 
individuelle. Dire que vous ne savez 
pas pourquoi l’élève réagit ainsi.  
« Je vais mettre les autres en travail 
et on va se parler ».  

• Chercher la cause de son 
comportement ou de son mal-être. 
Lui proposer des hypothèses 
(Famille? Amis? Contenu 
d’apprentissage? Tâche trop 
difficile? Perte de sens?) 

• Si vous devez retirer l’élève, assurez-
vous de faire un suivi auprès de lui 
et de son tuteur (et ses parents, si 
cela est pertinent). 



Prendre soin du cerveau de tous: 
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 Travailler ensemble pour le 
mieux-être des élèves 

 S’assurer que les besoins de 
base sont comblés: amour, 
sécurité, faim, soif, sommeil 

 Adapter nos interventions à la 
maturité du cerveau 

 Avoir une approche globale: 
parler avec les autres adultes qui 
côtoient cet élève (garde scolaire, 
spécialistes, autres enseignants, 
les parents): les suivis solidifient 
les connexions 

 Si vous décelez une détresse 
importante: informez 
rapidement la direction, le 
psychoéducateur, le tuteur.  Il est 
important d’agir rapidement! 



Les neurones miroirs 

Les enfants reproduisent 
ce qu’ils vivent via les 
neurones miroirs donc: 

 

 L‘empathie se transmet 
et s’apprend 

 La violence et 
l’humiliation aussi… 



Les sources d’ocytocine 

© www.karinesoucy.com  



Avec vos élèves… 
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 Expliquez-leur 
fonctionnement du 
cerveau: amygdale, 
hippocampe, cortex, 
émotions 

 Soyez patient, soyez 
bienveillant 

 Mettez en place des 
stratégies pour aider vos 
élèves 

 Ocytocine: de petites 
attentions qui font la 
différence 



• A p p r e n d r e  e s t  
u n  p r o c e s s u s  
b i o l o g i q u e  

 

• D e s  s y n a p s e s  s e  
c r é e n t  

 

• D e s  s y n a p s e s  s e  
r e n f o r c e n t  s i  o n  
a c t i v e  s o u v e n t  
l e s  m ê m e  
c o n n e x i o n s  

 

Cerveau et apprentissage 



Vous êtes le capitaine! 
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 Vous avez un plan 

 Vous savez où vous 
voulez amener vos élèves 

 Vous suivez votre 
itinéraire 

 Vous vous adaptez aux 
imprévus et vous restez 
calme et confiant 



Pour commencer: Faire le plan 
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 Faire le plan des contenus à 
voir cette année 

 Les séparer par étape dans 
votre macro-planification  

 Déterminer les dates 
d’évaluations et les 
contenus 

 Montrer régulièrement aux 
élèves où nous sommes 
rendus 

 Sécuriser les élèves en 
mentionnant que ça va bien 
et que vous vous assurez 
qu’ils auront vu tout ce qui 
est prévu! 



Que se passe-t-il quand on apprend? 

Comparons le cerveau à une forêt 

 

 

 

 

 

 

Si on passe souvent par le même chemin, un sentier se 
crée (on active et accélère le chemin de transmissions des 

informations dans le cerveau) 



Apprentissage et connexions cérébrales 

 

 

 

Si on cesse d’utiliser un sentier, les herbes et arbustes 
repoussent = les réseaux de neurones, les connexions, 

s’affaiblissent et peuvent se déconnecter 

 

 

 

 



On veut créer des synapses solides! 

 Élagage: le cerveau 
réduit le nombre de ses 
cellules de base, les 
neurones, et de leurs 
connexions, les synapses 

 La fabrication de 
myéline augmente la 
vitesse de propagation de 
l’influx nerveux, 
accélérant et optimisant 
la transmission de 
l’information 



Diriger le navire au préscolaire 
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 Cibler quelles compétences 
seront mises de l’avant 

 Routines, chansons, histoires, 
causeries 

 Organiser les coins de jeux et le 
matériel à la disposition des 
élèves 

 Beaucoup de temps pour jouer 
 Faire de l’étayage 
 Séquence P.A.R. avec les élèves: 

Planification – Action – 
Réflexion  

 Stimuler le développement du 
langage et du vocabulaire 

 Pratiquer l’autorégulation avec 
les élèves (moments d’arrêts) 



Comme dirigeant du navire au préscolaire 
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 Soutenir la résolution de 
problèmes 

 Guider les élèves dans 
l’expression des 
émotions et la résolution 
de conflits 

 Amener les élèves à 
résoudre de petits 
problèmes 

 Soutenir les élèves dans 
le développement de 
l’autonomie 

 

Chacun a sa couleur et 
chacun et a besoin de vous  

 



Diriger le navire au primaire 
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 Menu au tableau 
 Classe en ordre 
 Les élèves ont le temps de 

s’organiser et de préparer leur 
matériel 

 L’ambiance est agréable et 
calme 

 On prend le temps 
d’enseigner les 
comportements attendus 
(mises en situations, etc.) 

 On prend des pauses, on peut 
jouer et rire 

 On prend le temps de réaliser 
ce qu’on a appris 



Diriger le navire au secondaire 
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 Menu au tableau 

 Mentionnez le plan et le 
pourquoi, faites le lien avec 
l’évaluation qui s’en vient 

 Expliquer une même 
notions de différentes 
manières (CUA) 

 Plusieurs minis-exercices 
et minis-tests pour évaluer 
les notions à consolider et 
rassurer les élèves 



Perspective des neurosciences par 
Steeve Masson, professeur à l’UQÀM Moyens concrets 

 S’entraîner à 
activer son cerveau  

 (exemple: 8 périodes d’études, 0 tests/ 6 
périodes d’études, 2 tests / 4 périodes 
d’études, 4 tests.  Qui a le mieux réussi?) 

 Espacer les périodes 
d’apprentissage 

 Croire que l’on peut 
devenir meilleur 

 Débuter le cours en faisant 
appel à la mémoire 

 Faire souvent des minis-
tests/évaluations formatives 
(sans stress!) 

 Faire des jeux/quiz pour 
pratiquer la récupération en 
mémoire (en grand groupe, 
individuellement, en équipe) 

 Poser souvent des questions 
durant le cours 

 Montrer aux élèves comment 
étudier 

Améliorer la réussite: Trois stratégies à privilégier 



Perspective des neurosciences par 
Steeve Masson, professeur à l’UQÀM Moyens concrets 

 S’entraîner à activer son 
cerveau  

 Espacer les périodes 
d’apprentissage     
(exemple:  1 x 4h /4 x 1 h / 8 x 30 min.) 

 Croire que l’on peut 
devenir meilleur 

 Entrecouper les périodes 
d’apprentissages: pendant 
le sommeil le cerveau 
consolide les 
apprentissages, les réseaux 
de neurones se réactivent 

 Planifier de courtes 
périodes d’enseignements 
et doivent être espacées 

 Ne pas surcharger les 
périodes (si 4 séances d’apprentissage de suite, 

on remarque une diminution de l’activité cérébrale  à partir 
de la session 2) 

Trois stratégies à privilégier (2) 



Perspective des neurosciences par 
Steeve Masson, professeur à l’UQÀM Moyens concrets 

 S’entraîner à activer son 
cerveau  

 Espacer les périodes 
d’apprentissage  

 Croire que l’on peut 
devenir meilleur 

 Expliquer aux élèves la 
neuroplasticité du cerveau 
(voir vidéo : la neuroplasticité expliquée en 2 minutes) 

 Faire passer un 
questionnaire pour 
connaître leur sentiment de 
confiance et d’auto-
efficacité 

 Leur rappeler souvent que 
vous allez les aider à 
devenir meilleurs (messages au 

tableau, encouragements écrits, renforcements positifs) 

Trois stratégies à privilégier (3) 



Il y a de l’espoir: faire confiance  
à la plasticité du cerveau 

La très grande plasticité du 
cerveau nous permet de créer 
de nouvelles connexions en 
tout temps! 
 

 Ne pas tenir un discours du 
genre « je ne serai pas 
capable de… » 

 Travailler fort = 
connexions solidifiées 

 Quand on évite les 
difficultés, on n’entraine 
pas notre cerveau à faire 
face aux situations difficiles 
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Rien n’est coulé dans le béton! On 
peut changer à tout âge! 



Les bienfaits du sommeil 

La phase 4 est fortement 
récupératrice: 
 Elle est associée à la sécrétion 

de l’hormone de croissance 
 Au renforcement du système 

immunitaire 
 À la synthèse des protéines 

cérébrales 
La phase 5 (REM) :  
 La mémoire et les 

apprentissages se consolident  
 Le système nerveux mature. 
 Cette phase réfère également au 

sommeil paradoxal et aux rêves 



La mélatonine et l’endormissement 

 La mélatonine est 
l’hormone responsable de 
l’endormissement 

 Dès que la luminosité 
diminue, elle est sécrétée. 

 Le cerveau aime la 
régularité.  En se couchant 
et se levant tous les jours 
sensiblement à la même 
heure, la sécrétion de la 
mélatonine sera davantage 
régulée. 

 



Pour sécréter de la mélatonine 
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 Diminuer la 
luminosité 

 Ambiance calme 

 Routine stable et 
agréable  

 Fermer les écrans 



Avec vos élèves 
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 Expliquez-leur comment 
le cerveau apprend 

 Vérifiez et solidifiez les 
connexions 

 Donnez-leur des 
stratégies d’études 
(moins longtemps, plus 
souvent) 

 Expliquez les bienfaits du 
sommeil 

 Attention aux écrans! 



Le stress et l’anxiété 
Pour vous et les élèves 



Constats actuels 

 

 Plus du tiers (37,3%) des adolescents 
se situent à un niveau élevé de 
l’échelle de détresse psychologique 
(INRS, 2019, p.78) 

 
 Les adolescents sont ceux qui présentent 

les plus grandes concentrations 
d’hormones de stress, avec à leur tête 
les jeunes âgés de 15 ans (Lupien, 2019, 
p180) 

 
 15 % des élèves prenaient des 

médicaments pour se concentrer ou 
se calmer 
 

 Augmentation de consommation 
d’antidépresseurs chez les adolescentes 
(14 à 17 ans) : hause de 160% (RAMQ 2017) 

Quelques statistiques… 

Tous droits réservés.       www.karinesoucy.com 

Cette conférence vous amènera 
à vous aider vous-mêmes et/ou 

à aider vos proches et vos 
étudiants. 



Constats actuels 

 

 18 à 24 ans : une personne sur 
cinq signale une détresse 
psychologique (Institut national de 
santé publique, cité dans l’Actualité, 
décembre 2020, p.24) 

 Une autre enquête, menée en 
septembre par l’U.de Sherbrooke 
auprès de 6200 Québécois, met aussi 
en lumière le désarroi des jeunes: le 
tiers des participants de 18 à 34 ans 
disait souffrir de dépression et 
d’anxiété depuis l’arrivée de la 
COVID-19. 

 Toujours selon cette étude, 24% des 
femmes affirment souffrir d’anxiété 
ou de dépression liées à la COVID, 
contre 19% des hommes. 
 

 

Quelques statistiques (suite) 
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Plusieurs personnes autour de 
nous vivent du stress.  Par où 
commencer? 



Définitions 

 Le stress est un état de tension nerveuse, une 
réaction physique naturelle et normale du cerveau et 
du corps en lien avec une situation considérée 
comme dangereuse ou menaçante. 

 

 L’anxiété est une vague et parfois intense sensation 
de danger et de malaise. La personne anticipe de 
façon négative un évènement qui pourrait survenir. 
Cela occasionne des pensées désagréables, souvent 
irrationnelles et exagérées.  
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Stress ou anxiété? 

Le stress 
 

 Inconfort physique en lien 
avec la réalité immédiate 

 Réponse de l’organisme face 
à une situation incontrôlée, 
imprévisible, nouvelle et qui 
représente une menace à 
l’ego 

 L’inquiétude ne prend pas 
une dimension excessive ou 
irréaliste 

 Elle ne persiste pas non plus 
lorsque le stresseur 
disparaît 

L’anxiété 
 Le radar interne détecteur de 

danger n’est pas toujours 
fiable 

 A tendance à être trop réactif 
ou à amplifier le danger réel 

 On tente de fuir ou d’éviter 
ce qui provoque cette 
sensation 

 Est associé à la peur d’avoir 
peur 

 Peut prendre différentes 
formes: phobies, anxiété de 
séparation, anxiété généralisée, anxiété 
sociale, etc. 

(Leroux, 2016) 
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La règle des trois tiers dans le 
développement de la 

personnalité  

 La personne elle-même 
(tempérament, génétique) 

 L’éducation reçue (autorité 
et encadrement parental, 
réaction par rapport à 
l’anxiété, le modèle et le lien 
parent-enfant) 

 L’environnement et les 
évènements (milieu de vie, 
amis, traumatismes, 
séparations, accident, 
maladie) 

 Un tempérament inhibé 
est celui qui est le plus 
associé à la présence 
d’anxiété 

 Si un enfant est anxieux, 
souvent un des deux 
parents l’est également ou 
l’a été dans son enfance 

Pourquoi certaines personnes sont-elles plus 
stressées que d’autres? 
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Bonne nouvelle! Le stress est bon pour nous! 
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 Il active l’organisme 

 

 Le rend plus vigilant 

 

 Plus concentré 

 

 Plus performant. 
 Attention: s’il est trop important, il peut 

vous faire perdre vos moyens et être une 
source d’épuisement.  

 

Profitez du stress et apprenez à 
réguler votre réponse au stress 



Porter attention à notre réservoir de stress 
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Si c’est en haut de 
5, vous devez 
entreprendre des 
actions pour 
libérer l’énergie 
mobilisée. 



Pour maintenir un bon taux de stress 
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 Identifier les éléments 
stresseurs 

 Comprendre ce qui se 
passe dans votre tête et 
dans votre corps 

 Agir pour améliorer 
votre réponse au stress et 
profiter de la zone 
optimale 



Stress absolu et stress relatif 
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Stress absolu  
(vie en danger)  

 

 

 

 

 

 

Stress relatif  
(votre vie n’est pas en danger) 

(chicane, retard, examen, nouveau cours, 
quantité de dossiers à régler, etc.) 

 

Ce stress peut être faible, optimal ou élevé 



Connaître les déclencheurs de stress 
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Parlez-en à vos étudiants! 
Comprendre / Identifier / Agir 



 
Mieux comprendre ce qui se passe  

dans le cerveau 
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- Amygdales 
cérébrales 

- Cortisol 
- Adrénaline 
- Cortex 

préfrontal 
- Hippocampe 



Effets du stress (Gueguen, 2018) 
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 En situation de stress, l’amygdale 
s’active.  Elle alerte l’hypothalamus 
qui déclenche la sécrétion des 
molécules de stress: le cortisol, 
l’adrénaline et la noradrénaline. 
 

 Les effets du cortisol sont 
multiples: il agit sur la peau, le système 
immunitaire, cardiaque, rénal, sur le 
squelette, le réseau sanguin, les 
phénomènes inflammatoires et le 
rythme jour-nuit. 
 

 Le cortisol en quantité modérée 
est bénéfique.  Il nous aide à nous 
calmer en augmentant le taux de 
glucose dans le sang. 
 

 Trop de cortisol et d’adrénaline = 
toxique pour notre cerveau (stress 
prolongé) 
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Pour réguler notre réponse au stress 
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 Le système endocrinien 
(sécrétion de cortisol) 

 Le système nerveux végétatif 
(libère l’adrénaline et la 
noradrénaline) se divise en deux 
systèmes: 
 

- Le système nerveux sympathique 
= activateur, nous prépare à 
l’action 

- Le système nerveux 
parasympathique = nous apaise 
et régule nos émotions.  Meilleur 
équilibre émotionnel, faculté de penser 
et de se concentrer, les défenses 
immunitaires augmentent. Ce système 
est associé à un  neurotransmetteur, 
l’acétylcholine, qui est impliquée dans 
la mémoire et l’apprentissage.   



Se pratiquer à surfer! 
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 Se rappeler que le stress 
est bénéfique (la réponse de 

stress est là pour vous aider) 

 Surfer avec la vague et 
non se laisser engloutir (ça 

prend de la pratique!) 

 Équilibre entre notre 
système sympathique et 
parasympathique 

 

 

Comment y arriver? 



Moyen 1:  Se parler 
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 Les difficultés ne sont 
pas permanentes et vous 

arriverez à les gérer de mieux en mieux 

 Penser aux conséquences 
positives du stress (on est 

plus concentré, plus vigilant et plus 
fort) 

 Se souvenir des moments 
stressants que nous 
avons vécus et surmontés 

 Nommer nos émotions 

 Écrire un journal 



Moyen 2: Obtenir du soutien 
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 Identifier les sources de 
stress (CINÉ) 

 

 Les accueillir 

 

 Chercher des solutions et 
demander du soutien 



Moyen 3: Activez votre diaphragme 
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Freiner le stress en 
activant le système 
parasympathique: se 
servir du 
diaphragme 



Autres idées pour activer le diaphragme! 
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 Chanter! 

 

 

 

 Rire! 

 

 

 

 Crier! 



Moyen 4: Bouger pour  
dépenser le surplus d’énergie mobilisée  
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L’exercice physique favorise 
la production d’hormones 
qui aident à mieux gérer le 
stress: 

 La noradrénaline 

 Les endorphines 

 Le dopamine 

La contraction 
musculaire est 
aussi bénéfique! 



Moyen 4: Bouger pour  
dépenser le surplus d’énergie mobilisée  
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L’exercice physique a des 
effets aussi bénéfiques que 
la prise d’antidépresseurs ; 
Les deux ont la propriété d’augmenter la 
neurogenèse dans le cerveau.  Toutefois, 
l’amplitude de la neurogenèse induite par 
les antidépresseurs est moindre que celle 
induite par l’exercice physique!  

(Lupien, 2019, p.248) 

Se forcer à faire une courte 
promenade par jour.  Cela aura 
des impacts positifs réels sur la 
capacité de votre cerveau à 
générer de nouvelles cellules 
(Lupien, 2019, p.249). 



Moyen 5: Les comportements du quotidien 
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 Planifier et s’organiser 

 Faire chaque jour un peu 
de sport 

 Sommeil  

 Alimentation équilibrée 

 Limiter la consommation 
de stimulants 

 Activités sociales et 
loisirs 

 



Moyen 6: L’ocytocine 
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L’ocytocine est l’hormone du bien-être. Elle régule le 
système sympathique et réduit la niveau de cortisol 

(hormone du stress) 

Faire du 
bien aux 
autres 
 
Donner de 
l’amour et 
en recevoir 



Relation enseignant-élève  
(L.Anhert, Université de Vienne, 2012) 

 Une relation étroite et 
soutenante agit comme 
un puissant régulateur de 
stress et diminue le taux 
de cortisol salivaire chez 
les élèves. 
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Et si on changeait notre regard? 

Très souvent, les adultes sont déroutés par les adolescents qu’ils 
jugent insupportables ou ingérables.  Or, les recherches nous 

permettent de mieux les appréhender, de poser sur eux un 
regard plus compréhensif.   

 

Elles nous incitent fortement à privilégier avant tout la qualité 
du lien avec eux, c’est-à-dire un lien chaleureux, empathique et 

soutenant,  
en prenant en compte leur très forte réactivité émotionnelle, 

leurs doutes, leurs hésitations, leur difficultés à faire des choix, 
en les aidant à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent, en 

faisant appel à leur discernement, à leur réflexion et en 
comprenant leurs besoins: autonomie, liberté, vivre de nouvelles 
expériences, prendre des risques, nouer des relation en dehors 
du cercle familial, se démarquer des adultes par leur apparence 
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Concrètement en classe… 

 Être organisé et rassurant 
pour les élèves 

 Prendre le pouls, connaître les 
étudiants (questionnaire, 
attention au verbal et au non-
verbal) 

 Annoncer le contenu de la 
période 

 Annoncer l’évaluation qui 
sera faite (quand et comment) 

 Rassurer les élèves en leur 
disant qu’ils seront prêts et 
que s’ils sentent que ce n’est 
pas le cas, que vous serez là 
pour les aider avant 
l’évaluation 

 Assurer les suivis (ne pas se 
dire que « ça va passer ») 
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Et bien sûr, leur parler du stress et 
des moyens de bien le gérer! 



Attention! Le stress est contagieux! 

 Effet de résonance: les 
hormones de stress chez 
l’enfant peuvent augmenter en 
fonction du stress et des 
symptômes dépressifs d’un 
parent 

 Plus l’enseignant montre un 
niveau d’épuisement 
professionnel élevé, plus les 
élèves montrent des 
concentrations élevées 
d’hormones de stress. 

 Évitez la corumination!  
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Les trois mondes: le stress n’est pas toujours visible 

Fait intéressant… 
Nuthal (2007), dans Hattie (2017) 
soutient que la classe est constituée de 
trois mondes: 

 

 Le monde public que les 
enseignants voient et gèrent 
(30%) 

 Le monde semi-privé des 
relations avec les pairs 

 Le monde privé dans la tête de 
l’élève. 

 

Environ 70% de ce qui se passe 
entre les élèves n’est pas connu de 
l’enseignant! 
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Un petit questionnaire pour mieux 
connaître vos étudiants? 



Avec les élèves 
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 Démystifiez le stress! 

 Normal! 

 Apprendre à se servir du 
bon stress 

 Activer le système 
parasympathique  

 Faire des mises en 
situation (travailler en 
prévention) 



Concrètement … 
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 Avec nos enfants (cerveau 

immature, nommer l’émotion, rester calme, témoigner de 
la confiance, permettre de libérer l’énergie, sommeil et 
routines) 

 Avec nos adolescents (écouter, 

saisir les occasions pour échanger, ne pas moraliser, 
comprendre l’hyperréactivité de l’amygdale, dopamine) 

 Avec nos élèves (accroitre leur 

sentiment d’auto-efficacité, outils pour s’organiser et gérer le 
stress, développer de la résilience) 

 Avec nos collègues (chacun a son 

histoire, respect, choisir nos relations, faire du bien autour de 
nous) 

 Se rappeler que la vie est 
belle et que le calme 
revient toujours après la 
tempête 

Mettez d’abord votre 
propre masque!  

 

 

 

 

 

 

 Bien agir avec nous-mêmes 
(moment pour soi, viser l’équilibre, faire 

sortir le trop plein, se faire du bien, se 
rappeler que le stress est relatif, est là pour 

nous aider, nous amener à réagir ). 

 



On grandit aussi dans les moments sombres 
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« Je dois le meilleur de ma 

vie au pire de mon 
existence  ». Corneille,  

7 janvier 2021, Ici première, Radio Canada. 
 

« La principale qualité à 
développer pour vivre bien, c’est la 
souplesse ou la flexibilité. Ne pas 
chercher à forcer les situations mais 
plutôt s’adapter à elles et évoluer en 
fonction d'événements extérieurs 
que nous ne pouvons pas toujours 
contrôler ».  Frédéric Lenoir, 2020, p.44). 

« Une minorité de gens vont 
même sortir grandis de la 
pandémie » (Pascale Brillon, dir.labo.de 
rech.Trauma et résilience de l’UQÀM, dans l’Actualité, 
décembre 2020). 
 

« Certains traversent mieux 
la pandémie grâce au 
« sentiment de cohérence » 
qui les habite ».  Ces personnes sont 
capables d’analyser ce qui se passe, de 
reconnaître les pensées et les perceptions 
qui aggravent leur souffrance puis de 
réévaluer leurs valeurs et leurs objectifs 
afin de mener une vie satisfaisante, en 
dépit de nouvelles contraintes.  Cette 
habileté est de loin le facteur de protection 
le plus important en ce moment.   
(Mélissa Généreux, enquête sur la mégarésilience, citée 
dans l’Actualité, décembre 2020). 



Références intéressantes 
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Références intéressantes 
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Des références pour vous 
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Merci d’avoir été là !  

 

 

Questions?  
Commentaires? 

 
 
 
 

Court sondage pour évaluer cette formation: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4rUtr4LCGyItABRBw3tMC5UaKdTBizG_woCc03

97HgvxDJQ/viewform?usp=pp_url 
 
  

Merci beaucoup! 
Au plaisir! 

Karine Soucy 
soucykarine@hotmail.com 

www.karinesoucy.com  
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