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MY TOOLS

Début des études: 

« critical life event »

Évènement marquant de la vie
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MY TOOLS
1. Évènements de vie critique
• Décès d’un proche
• Maladie grave
• Accident 

Mais aussi
• Séjour à l’étranger
• Mariage
• Naissance d’un enfant

2. Tracas quotidiens
3. …
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D’OÙ VIENT LE STRESS  UNIVERSITAIRE?
1. Changements

• Contexte (canton, collocation, etc.)
• Collègues/amis/famille
• Indépendance 
• Plus d’autonomie
• Parfois travail à côté…



UNIVERSITÉ DE FRIBOURG / UNIVERSITÄT FREIBURG | Techniques et conseils pour apprendre efficacement et gérer son stress durant ses études
My tools | 16 September 2017

D’OÙ VIENT LE STRESS  UNIVERSITAIRE?
2. Différences

• Des classes grandes
• Dans la manière d’évaluer (pas de contrôles 

réguliers mais un grand examen à la fin)
• Beaucoup plus de matière
• Parfois on n’a pas toutes les informations
• Plus de responsabilité individuelle…
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EXERCICE
Quel aspect vous affecte le plus? 
Qu’est-ce que vous redoutez le plus?

Echangez vos pensées avec votre voisin (5’)
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PARTIE 1: APPRENTISSAGE
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LA COURBE DE L’OUBLI (EBBINGHAUS)
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LA COURBE DE L’OUBLI (EBBINGHAUS)
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APPRENTISSAGE
• Planifier, répartir la matière
• Apprendre de manière efficace et répéter
• Poser de questions, poser de questions et poser de 

questions
• Faire de pauses
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APPRENTISSAGE
• Planifier, répartir la matière

✅ Répartir la matière en « portions » 
…Ce matin, je commence l’unité…
…Jusqu’à ce soir, je révise…
…Cette semaine, je vais travailler…

✅ Fixer des objectifs réalistes
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APPRENTISSAGE

4
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG | DEPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE | Recabarren Romina | 
Programme de prévention du stress | GeDStress 
13 avril 2015 

Objectifattractif?

concret?

accessible?	

libellé	positif?

initiable par	vous-
même?

Grolimund (2007)

Objectifs
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APPRENTISSAGE
• Etre proactif

✅ Poser de questions, poser de questions, poser des questions!!!
✅ Vérifiez les informations : choisir des sources d’informations 

fiables (demander aux « bonnes » personnes)
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APPRENTISSAGE
• Techniques de travail

✅ Prendre de notes
- Jamais copier un power point : ajouter des informations au 

contenu du power point, réinterpréter le contenu
- Filtrer l’important de l’accessoire 
- Aide à retenir l’information
- Aide à la compréhension
- Entraînement d’écriture pour l’examen
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APPRENTISSAGE
• Techniques de travail.  

✅ Prendre de notes
A la main ou à l’ordinateur?

A la main:
- Meilleure compréhension de ce qui se dit
- On se rend plus vite compte si quelque chose est peu clair
- Meilleure mémorisation
- Améliore la concentrationà meilleure réception & assimilation 

des informations (on est plus actif)
- On active nos pensées (associations)
- Schémas et tableaux vite faits
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APPRENTISSAGE
• Techniques de travail

✅ Avant chaque cours

- Imprimer les présentations power point, avec de la place pour 
prendre des notes ou téléchargez-les dans votre ordinateur

- Relisez rapidement le cours précédent (10’)
- Pendant le cours, soulignez les choses importantes et ajoutez 

vos notes personnelles.
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APPRENTISSAGE
• Stratégies de travail

✅ Travail en groupe ?
- Avec qui/combien/quand/où?
- Pour étudier, discuter ou réviser la matière?
- Planifier à l’avance ce que le groupe va traiter/discuter
- Se préparer à l’avance

✅ Travail individuel?
- Pour quelle étape des apprentissages?
- Quand/où?
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APPRENTISSAGE
• Stratégies de travail

✅ Travail à bibliothèque ou à la maison?
- Quel environnement favorise ma concentration?
- Quels distracteurs?
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APPRENTISSAGE
• Stratégies de travail

✅ Temps de travail
- Attention soutenue: 90’
- Gérer les distracteurs (e-mails, 

Facebook, Twitter, Instagram, 
WhatsApp, …). 

- Si jamais, vous pensez à quelque 
chose d’autre durant les études 
(ex.: à faire les courses), prendre 
note pour ne pas oublier et 
continuer.

à Eviter la procastination
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APPRENTISSAGE
• Stratégies de travail

✅ Temps de travail
- S’arrêter avant l’épuisement. De ce fait, le lendemain on se 

remet plus volontiers au travail.
- A la fin, notez où vous en êtes pour reprendre ensuite plus 

facilement.
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APPRENTISSAGE
• Stratégies de travail

Le repos fait partie de l’art du travail (John Steinbeck)

✅ Pauses et récréations
- Faire de petits pauses (de 2 à 5’) améliore la concentration
- Respirer, méditer, boire de l’eau, faire quelques pas pour s’y 

remettre
- Programmer les pauses : ex. faire la pause à la fin d’un thème 

ou fixer avec les collègues l’heure de pause
- Planifier le temps libre: sport, amis, famille, apéros
- Bien se reposer
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APPRENTISSAGE
• Stratégies de travail

✅ Révisions
- Le plus tôt le mieux!
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APPRENTISSAGE
• Stratégies de travail

✅ Révisions
- Surlignez avec des couleurs
- Faire des liens:

schémas, mind-mapping, résumés
- Discutez les contenus avec les autres
- Expliquez à des personnes qui ne connaissent pas la matière
- Si des incertitudes: soyez pro-actif. Demandez, cherchez, 

consultez! 
- Imaginez des questions sur le sujet
- Répéter (à voix haute, en écrivant, en discutant avec les 

collègues)
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EXERCICE: PROFIL JOURNALIER
  

                       Programme de Gestion Dimensionnelle du Stress 
 

 Université de Fribourg. Faculté de Psychologie. Romina Recabarren                                                                           Page 1 

Module 2 – Profil journalier  

Consigne : À l’aide des axes ci-dessous, veuillez dessiner votre rythme journalier. 
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PARTIE 2 : STRESS
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STRESS

Ensemble des réponses d'un organisme 
soumis à des pressions ou contraintes de 
la part de son environnement. 

Evaluation de l’individu

Réponses

Programme 
����Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�

M.Sc. Romina Evelyn Recabarren 
Assistante doctorante

Unité de Psychologie Clinique et de la Santé 
Département de Psychologie
Rue de Faucigny 2
CH-1700 Fribourg

Tél. : 026 300 76 86
Email: rominaevelyn.recabarren@unifr.ch

Contact 

sŽƵƐ�ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ƉůƵƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚƵ�
Département:
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝĨƌ͘ ĐŚͬƉƐǇĐŚŽͬĨƌͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬƉƐǇĐůŝͬ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞͲƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ

WƌŽĨ͘ ��ƌ�WŚŝů��͘�DĂƌƟŶ�^ƂůĐŚ
�ŝƌĞĐƟŽŶ�

/ŶƚĠƌĞƐƐĠͲĞͲƐ�ă�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�
à notre étude? 

WŽƵƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ŽƵ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�
supplémentaires, n’hésitez pas à nous 

contacter à l’adresse suivante :

M.Sc. Romina Evelyn Recabarren
Email: rominaevelyn.recabarren@unifr.ch

Tél.: 026 300 76 86

A savoir: 
ͻ� sŽƚƌĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ƉŽƵ-

vez y renconcer à tout moment. 
ͻ� >Ă�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ă�ů͛ĠƚƵĚĞ�ŶĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ĂƵĐƵŶ�

risque et les données recuillies seront rendues 
anonymes. 

ͻ� sŽƚƌĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�Ŷ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞ�ĂƵĐƵŶ�ĨƌĂŝƐ�Ŷŝ�
pour vous ni pour votre caisse maladie. sĞƌƐŝŽŶ�ĚƵ�Ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ

ƌĠĚƵĐƟŽŶ�ĚƵ�ƐƚƌĞƐƐ�
ǀŝƐĂŶƚ�ůĂ�

ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ�ĚĞ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ

et le
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STRESS

Stresseurs 

Modifiée(de(Kaluza((2011)(

Réaction de stress 
                     

A long terme 

 
Epuisement  

maladie 
 

Les 3 niveaux du stress (le feu rouge du stress) 

Amplificateurs du 
stress personnels 

�  Grandes exigences par 
rapport à la performance 

�  Beaucoup de travail 
�  Conflit sociaux 
�  Pression du temps 
�  Troubles  

�  Activation corporelle 
�  Activation émotionnelle 
�  Activation mentale 
�  Activation 

comportementale 

Je me stresse 
quand… 

Quand je suis  
stressé, alors… 

�  Impatience 
�  Perfectionnisme 
�  Contrôle 
�  Faire cavalier seul 
�  Trop d’exigences envers 

soi-même 
     
 

Je  me mets sous 
stress quand… 

Et les études?
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Stress ≠ Anxiété 
!  L’anxiété est une émotion 

!  Le stress est un mécanisme de réponse pouvant amener 
différentes émotions, dont par exemple l'anxiété 

Unité de Psychologie Clinique et de la Santé. Prof. Chantal Martin-Sölch.  
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 3 PHASES DE RÉACTION AU STRESS;

Alarme 

Epuisement 

Résistance;
 

• Réaction face à la perception 
immédiate d’un stresseur 
• Mobilisation du corps pour s’adapter 
• Implication du système nerveux et 
du système endocrinien (hormones) 
• Sécrétion de cortisol, d‘arénaline et 
de noradrénaline;

• Les réponses d‘alarme restent à des 
niveaux élevés pour résister au 
stresseur qui se maintient 

• Pas aussi élevés que lors de la réaction 
d’alarme 

• Tentative du coprs de restaurer 
l’énergie perdue et de réparer les 
dégâts;

• Epuisement des ressources 
individuelles 

• Si la source de stress persiste, 
développement possible de maladies 

• Vulnérabilité accrue des défenses 
immunitaires;

;

LE STRESS: RÉPONSES DU CORPS 

PHASES DU STRESS
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STRESS

Eustress Distress≠
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STRESS

Exigences

Ressources
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STRESS: QUOI FAIRE?
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STRESS:

Exercice de respiration

https://youtu.be/YG4vYOCynmg
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STRESS

Respiration par les épaules

Vs

Respiration thoracique

vs 

Respiration abdominale 
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MY TOOLS

Qu’est-ce que je prends avec moi?
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Bon début du semestre!


