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Le stress : définition et facteurs 
 

«	Nommer	un	problème,	c’est	commencé	à	le	résoudre.	»	

Le stress… On en entend beaucoup parler… et on le vit beaucoup aussi ! 

Certains baignent dans cet état toute leur vie, d’autres le néglige. Dans certains cas, 
il peut motiver et pousser à l’action et dans d’autres 
cas, il peut paralyser complètement. Que se passe-
t-il alors ? Vous êtes complètement submergé par 
cet état au point où plus rien n’avance et vous 
n’êtes plus du tout productif.  

Commençons par une rapide définition du stress. 
Une des meilleures définitions et que j’apprécie 
particulièrement est la suivante : le stress est une 
dramatisation du futur ! Dans le présent, vous 
n’êtes pas stressé mais dès que vous êtes dans l’imagination de ce qui va se passer, 
vous allez dramatiser le futur et le stress va monter au fur et à mesure de cette 
position. La notion d’enjeu est importante aussi : plus l’enjeu est élevé, plus le stress 
est important.  

Plusieurs effets croissants sont à énumérer :  

1) la nonchalance, la somnolence, la paresse 
2) l’agressivité/ la fuite : ça dépend ici de la 
personne 
3) la dépression 
4) la prise de médicament 
5) l’hospitalisation 
6) la mort 
 
Les deux derniers sont assez graves mais j’en parle car cela peut arriver même si c’est 
moins courant. 

Le saviez-vous ? 

Selon l’Observatoire nationale de la vie étudiante, près de 60% des étudiants 
connaissent des périodes de stress au cours de leurs études.1 

                                                             
1 http://www.ove-national.education.fr/medias/La_sante_des_etudiants_CdV_2016.pdf 
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Vous en avez marre que ce stress vous pourrisse la vie et surtout vos résultats et vous  
aimeriez trouver une formule magique pour vous en débarrasser car vous avez peur 
des conséquences que ça peut engendrer. 

 

Et qu’est-ce que vous avez tendance à faire pour dépasser ce stress ?  

Vous essayez dans un premier temps de l’ignorer pour ne pas être pollué par ses 
effets. Vous espérez aussi secrètement que vous allez finir par vous y adapter…  

Puis, vous mangez tout ce qui vous passe sous le nez. Autrement dit, vous faites du 
« stress-eating » et vous grignotez tout le temps. Vous ne comprenez absolument 
pas pourquoi vous stressez énormément et d’autres non. Vous vous mettez à 
procrastiner et pour éviter le stress, vous préférez ne rien faire plutôt que de prendre 
le risque de faire et de ne pas obtenir.  

Vous essayez aussi de passer vos nerfs sur quelqu’un mais cela a un effet contre-
productif car cela affecte même votre humeur à présent. Et dans le pire des cas, vous 
avez avalés quelques comprimés d’Euphytose pour vous calmer mais ce n’est qu’une 
solution temporaire. Dans ce dernier cas, je sais de quoi je parle… 
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«	La	folie,	c'est	de	faire	toujours	la	même	chose	et	de	s'attendre	
à	un	résultat	différent.	»	Albert	Einstein	

C’est pourquoi vous lisez cet e-book n’est-ce-pas ? Pour tenter quelque chose de 
différent ? Soit, on va voir ça dans un instant. Je sais, je sais, vous êtes impatient de 
voir quels sont les moyens de gérer ce stress  :)  Mais avant, il est important de 
connaître deux-trois trucs sur le stress. 

 

 

 

Est-ce qu’il y en a ici qui pense que le stress est un état négligeable qui ne mérite pas 
que l’on s’attarde dessus ? Oui ? Alors, la suite est pour vous ! 

Le stress ne doit surtout pas être négligé. Pourquoi ? Parce qu’il est consommateur 
d’énergie. Que se passe-t-il lorsque vous consommez l’énergie de votre PC et que 
vous ne la rechargez pas ? Il s’éteint ! Et bien, c’est pareil avec vous. Si vous ne 
rechargez pas votre batterie, à un moment donné, l’énergie étant consommée, vous 
allez tomber : c’est comme un PC qui s’éteint. D’ailleurs, le burnout fonctionne 
exactement de cette manière-là : à un moment donné, la personne n’est plus en 
situation de récupérer et donc elle va consommer son énergie et sera en burnout.  
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Comment vous pouvez vous retrouver dans une situation avec un risque de burnout 
? Lorsque vous êtes dans une situation où il n’y aura plus de zone de récupération. 

 

Le saviez-vous ? 

On appelle période de récupération le moment où le stress redescend après une 
situation particulièrement stressante. 

 

Par exemple, si on vous dit que vous allez avoir un contrôle surprise, votre niveau de 
stress va monter. Et lorsque vous allez apprendre que ce n’est pas le cas, il va 
redescendre. C’est cette période qu’on appelle la période de récupération. 

 

Si vous vous retrouvez dans une situation où votre période de 
récupération est quasi inexistante, vous êtes en bonne voie pour le 
burnout. Veillez alors à vous faire accompagner par un spécialiste. 
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Les facteurs du stress 
 

Le stress peut être du à plusieurs facteurs. De manière non exhaustive, on a :  

 

1 - une surcharge de travail voire une complexité du travail : si le travail à faire est 
trop important ou trop difficile, le niveau de stress monte en flèche 

 

2 - un environnement pas adapté : 

Le bruit, les gens qui sautent et qui nous dérangent, l’agressivité autour de nous sont  
des agents stresseurs particulièrement usants tout comme l'absence de nature. 
Comme vous le savez sans doute, on ne peut pas modifier notre environnement mais 
on peut modifier notre comportement par rapport à cet environnement. 

 

3 - Des relations difficiles ou tendues avec les autres : 

C’est logique, ce sont aussi des éléments stressants. Cela impactera également votre 
concentration. On voit ça dans le milieu familial et même dans les relations avec les 
amis. Lorsqu’il y aura une tension, votre niveau de stress va augmenter. 

 

4 - Les petites contrariétés quotidiennes : 

Les parasites et contrariétés de la vie quotidienne sont également des éléments qui 
peuvent être générateur de stress. Il ne faut pas les négliger mais plutôt y réfléchir 
sérieusement afin de pouvoir les supprimer ou les mettre de côté. L'accumulation de 
ces éléments et la difficulté et/ou l'incapacité à agir dessus les rendent épuisants.  

 

5 - L’accélération du rythme de vie : 

La communication est de plus en plus importante aujourd’hui. Les téléphones, les 
smartphones, sont devenu indispensable pour tout le monde. Si on envoie un 
message à quelqu’un et qu’il ne nous répond pas dans la seconde, on se pose des 
questions, on le relance, on s’impatiente... Vrai ou pas ?  
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Et cela peut être générateur de stress. Ce n’était 
pas le cas il y a quelques années où c’était un peu 
plus lent alors qu’aujourd’hui, tout se fait 
rapidement et on veut tout, tout de suite.  

Et cela peut entrer en conflit avec les rythmes et 
besoins individuels. 

 

 

Bien entendu, il y a d’autres facteurs de stress mais à mon sens ce sont les plus 
importants. 

Quelles en sont les conséquences ? Vous avez du mal à vous décider, à apprendre 
quoi que ce soit, vous n’êtes plus du tout productif, vous ne pouvez plus rien faire et 
vous ne pouvez plus gérer vos émotions… 
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La recherche de solution 
 

 

Le stress est un état qui peut être utilisé à notre avantage et surtout maitrisable. On a 
tendance à voir le stress comme un concept négatif alors que si on parle seulement 
d’un stress adapté, ce sera beaucoup plus facile pour avancer. 

Qu’est-ce qui fait qu’on a tous un niveau de stress différent ? Parce qu’on réagit tous 
différemment face à une situation donné et surtout parce qu’on est tous différent. 

C’est ce qui m’a poussé à vous présenter plusieurs moyens plus pertinents, adaptés 
à tout le monde et surtout plus efficaces. 

Bien entendu, vous pouvez en utiliser plusieurs. Nous sommes tous différent et 
chaque solution aura des répercussions différentes sur chacun d’entre nous. 

C’est pourquoi je vous propose de découvrir 7 moyens différents et rapides pour 
mieux contrôler le stress au quotidien. A vous de choisir et tester le moyen qui vous 
convient le mieux. Selon votre personnalité, certains moyens vous conviendront 
mieux que d’autres.Ce sont des exercices qui sont utilisés dans le coaching de 
développement personnel. 

 

Maintenant que vous avez quelques notions de base sur le concept du stress, entrons 
dans le cœur du sujet.  

 

Quels sont les différents moyens pour réguler le stress ? 
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1er moyen pour mieux contrôler votre stress : 
Canaliser votre stress 

 

«	Oublier	de	respirer	reste	la	seule	distraction	fatale.	»	Pierre	
Perret	

Un moyen que j’utilise beaucoup et qui est ultra efficace, c’est de travailler sur sa 
respiration. 

Installez-vous dans un endroit calme et veillez à ne pas être dérangé. Commencez 
par vous dire « je respire en conscience »… Pendant 5 minutes montre en main, vous 
allez faire des respirations conscientes. Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Pendant 5 minutes, vous allez pratiquer des séances de respiration de 6 cycles 
complets (inspiration + expiration) par minute. C’est- à̀-dire, vous allez inspirer pendant 
5 secondes puis expirer pendant 5 secondes, et ceci 6 fois de suite. 

On va donner une activité à votre conscient pour éviter qu’ils vous envoient des 
pensées qui vont vous brouiller l’esprit. Pour cela, vous allez synchroniser votre 
respiration en dessinant des vagues. Prenez une feuille A4 dans le sens de la largeur, 
un crayon et le minuteur de votre téléphone régler sur 5 minutes.  
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Placez ensuite votre crayon à gauche de la feuille. Démarrez la minuterie pour 5 
minutes et dessiner avec votre crayon la trace de votre respiration (en gros, dessiner 
des vagues). 

 

Synchronisez votre main et votre cage thoracique. Votre poitrine se soulève à 
l’inspiration, le crayon monte et dessine la partie ascendante de la vague. Votre 
poitrine s’abaisse avec l’expiration, le crayon descend sur le papier. Petit à petit, les 
vagues se forment et se succèdent au rythme de l’ondulation respiratoire. Vous 
pouvez fermer les yeux : vous n’êtes pas obligé de regarder la feuille lorsque vous 
dessinez votre respiration.  L’objectif est de dessiner une trentaine de vagues. 

Cet exercice vous permettra de contrôler votre respiration et de vous relaxer. Votre 
rythme cardiaque va baisser et vous vous sentirez plus à l’aise. 
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2ème moyen pour mieux contrôler votre stress : Votre 
journée sans  

 

En début de journée ou en début de semaine en planifiant chaque 
journée, fixez-vous un défi antistress à relever. 

Par exemple, lundi sera votre journée sans email, mardi sera votre 
journée sans télé, mercredi sera votre journée sans Facebook, jeudi 
sera votre journée sans Twitter…  

Afin de pouvoir vous débarrasser des ondes négatives, vous devez changer certaines 
de vos habitudes. 

Les réseaux sociaux et les médias favorisent en grande partie le développement de 
ce qu’on appelle des croyances limitantes. On est constamment « bombardé » par 
des centaines d’informations dans la journée qui ne sont pas toujours utiles et parfois 
cela influence aussi de manière négative nos décisions. 

A force d’entendre des mauvaises nouvelles toute la journée,  vous développez une 
vision négative de votre quotidien. Je l’ai testé personnellement. Je limite un 
maximum les médias et réseaux sociaux et cela procure un bien énorme en plus 
d’augmenter en productivité.  

Vous devez être réfractaire aux ondes négatives si vous voulez reprendre le contrôle. 
Essayez cet exercice une semaine et dites-moi comment vous vous sentez !  
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3ème moyen pour mieux contrôler votre stress : 
Développer des pensées hilarantes  

 

«	Mieux	vaut	rire	que	pleurer.	»	Proverbe	français	

A faire minimum une fois par jour ! Cela ne coute rien mais ça peut grandement influer 
sur votre état d’esprit. Prenez le temps de rire volontairement. Les yeux ouverts ou 
fermés, commencez par sourire, puis accueillez des pensées rieuses. 

Ce peut être le souvenir d’une blague, d’un 
moment marrant, d’une situation que vous 
rejouer en la tournant en dérision, de votre 
dernière chute ou lapsus, d’un passage 
mémorable d’un film... A vous de voir ! Le 
seul critère étant que ces pensées 
développent un rire dont vous profitez 
pleinement pendant quelques minutes 

Et alors si on vous voit rire seul ? Je le fais 
tout le temps et personne ne m’a embarqué 
pour l’asile :) C’est une grande capacité supérieure que vous développerez : celle de 
rire seul ! Quels effets cela va avoir sur vous ?  

Ce rire va agir sur tout votre corps : il stimule le système 
immunitaire. Pour la faire court, votre cerveau va 
sécréter des endorphines. Ce sont des substances 
chimiques appelés les hormones du plaisir. Ces 
substances ont des propriétés calmantes et anti 
douleur en plus de vous rendre euphoriques.  

Votre cœur bat plus rapidement et plus fortement 
quand vous vous marrez. Et vous vous sentez bien car 
votre pression artérielle diminue. Vos abdos se contractent et tous vos muscles se 
relâchent : c’est la raison pour laquelle vous êtes « pliés en quatre ».2 

                                                             
2 https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-pourquoi/pourquoi-se-sent-on-si-bien-apres-avoir-ri_1747761.html 
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4ème moyen pour mieux contrôler votre stress : Se 
débarrasser des freins psychologiques 

 

 

 

Qu’est-ce que j’entends par là ? 

• l’environnement 
• les objectifs 
• le mental 
• l’organisation 

 

La base de la base quand on parle du stress c’est de travailler sur les sources du 
stress qui font souvent partie de notre environnement. Qu’est-ce que j’entends par 
là ? 

Votre environnement est ce sur quoi vous pouvez avoir un impact. Le deuxième type 
d’environnement est celui sur lequel vous n’avez pas d’impact. 

 

Je vous donne un exemple concret : Paris est une ville où on rencontre des bouchons 
tous les jours. On ne peut pas agir sur le fait d’avoir des embouteillages ou pas mais 
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on peut agir sur le fait de partir la veille, prendre les transports ou partir vivre ailleurs… 
Vous voyez ce que je veux dire ?  

Avant tout, vous devez prendre conscience de ce que vous pouvez faire pour pouvoir 
agir sur une situation donnée. L’objectif est que vous agissiez et concentrer votre 
énergie, votre préoccupation, vos pensées, là où vos décisions et vos actions ont un 
effet. 

Cela vous aidera à prendre conscience de ce qui est en mode subie vers le mode 
responsabilité. Quand on est en responsabilité, on est capable d’agir, ce qui n’est pas 
le cas en mode subie où on a un niveau de stress important. A partir du moment où 
on est en position de maitrise, le stress diminue et on est capable de faire quelque 
chose.  

Vous verrez de cette manière-là quels sont les agents stresseurs sur lesquels vous 
êtes capable d’agir et vous serez ainsi mieux préparer à vous mettre en action quant 
à la recherche de solution. L’écrit permet de poser les choses, c’est pourquoi il est 
important de noter ce qui vous perturbe pour que vous puissiez réaliser sur quoi 
travailler. Il est inutile de stresser sur quelque chose qui n’est pas de votre ressort 
n’est-ce-pas ? Si vous êtes incapable d’agir dessus, s’il n’y a rien que vous puissiez 
faire, alors pourquoi stresser ? C’est parfois simple mais on n’y pense pas tout le 
temps. 

«	Celui	qui	n’a	pas	d’objectif	ne	risque	pas	de	les	atteindre.	»	
Sun	Tzu	

J’aime beaucoup cette citation. Elle permet de se rendre compte d’une chose simple : 
si vous n’avez pas d’objectif, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez 
naviguer dans le brouillard, au jour le jour sans avoir de but précis.  

A partir du moment où vous savez sur quoi vous pouvez agir, il vous faut commencer 
par clarifier et étayer vos intentions : qu’est-ce que vous voulez faire ? Les choses 
doivent être le plus clair et précis possible. Plus vous serez dans le flou, plus vous 
allez être dans une situation de stress.  

Vous vous demandez en quoi ça va permettre de travailler la baisse du stress ? Et 
bien, si vous êtes sur quelque chose de plus précis, vous êtes capable de visualiser 
dans le détail. Si vous savez exactement quel est votre objectif, vous saurez par quoi 
commencer pour l’atteindre.  

Toujours concernant l’objectif, vous pouvez aussi éviter de vous fixer des objectifs 
trop élevés. Je m’explique : si vos objectifs sont très élevés mais que vos actions ne 
suivent pas, vous allez stressés et ce sera insupportable pour vous. Si vos objections 
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concordent avec vos actions, vous serez en cohérence avec vous-mêmes. Il est 
inutile de vous dire que vous devez absolument atteindre une moyenne générale de 
18 cette année si vos actions ne suivent pas. 

 

La première étape consiste donc à savoir précisément quels sont vos objectifs puis 
adapter vos actions à vos objectifs. 

Next step, travaillez votre mental. Qu’est-ce qui vous stresse couramment ? Est-ce 
que vous pouvez l’éviter ? Est-ce qu’il y a des sources de stress que vous pouvez 
couper ? Repérez tous les éléments extérieurs (tout ce sur quoi vous n’avez pas 
d’impact) qui vous empêchent aujourd’hui d’être serein. 

Imaginer le pire du pire : pour éviter d’être dans une dramatisation, imaginer quelque 
chose qui est pire que cela par rapport à cette dramatisation. Qu’est-ce qui pourrait 
arriver de pire si vous ne réalisez pas ce que vous avez à faire ? Et qu’est-ce que vous 
pourriez faire pour éviter cela ? 

Enfin, travaillez aussi votre organisation. La gestion du stress est aussi une question 
organisationnelle. Comment allez-vous vous organiser pour grimper cette montagne 
qui est la réalisation de cet exposé par exemple ? Planifiez à l’avance ce que vous 
devez faire. Les imprévus peuvent être source de stress. Avoir quelque chose qui est 
prévu à l’avance et acter point par point permet d’être déstressé. Apprendre à 
s’organiser permet aussi de lutter efficacement contre le stress. 

Identifiez aussi un endroit calme où vous êtes serein. Cela vous aidera à vous 
ressourcer et à être dans la partie creuse de la récupération (qu’on a vu plus haut) où 
vous allez reprendre de l’énergie pour pouvoir ensuite remonter en activité. 
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5ème moyen pour mieux contrôler votre stress : 
Passer à l’action 

 

«	Fais	et	tu	sauras.	»	

Le stress diminue quand on entre dans l’action. Il y a souvent ce système 
d’enclenchement (qu’on appelle « les petits pas ») : quel est notre objectif ? Qu’est-
ce qu’on peut démarrer maintenant ? Et là, contrairement à ce qu’on fait dans une 
notion d’objectif en coaching où je pousse les coachés à aller le plus loin et le plus 
haut possible, on va le réduire cet objectif : qu’est-ce que vous pouvez commencer 
maintenant, là, tout de suite ? 

 

Si vous devez faire quelque chose dans 15 jours, demandez-vous « qu’est-ce que je 
dois faire pour arriver à terminer ça ? Qu’est-ce que je dois faire dans 10 jours, 5 jours, 
2 jours, 2h ?… »  Le fait de travailler par petit pas permet de progresser plus 
simplement, plus facilement et d’être moins stressé. Cela permet aussi de voir où 
vous allez. L’inconnu peut être source de stress. 

Par exemple, c’est stressant de se dire qu’on doit monter une énorme montagne, 
non ? Mais c’est moins stressant que de se dire qu’on doit monter mais on a un 
premier palier à faire. Vous comprenez ? 

Je vous donne un autre exemple concret : si vous devez réviser 3 chapitres ou bien 
préparer un exposé, le fait de diviser le travail en petites actions réalisables vous 
aidera avant tout à démarrer mais aussi à voir plus clair sur où vous souhaitez aller, 
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sur l’objectif que vous voulez atteindre et comment le faire, ce qui permettra une 
progression plus facile. 

Il faut que tout soit découpé en petites tâches réalisables et atteignables, ne serait-
ce que se renseigner sur le sujet de l’exposé par exemple. Pourquoi ? Parce que 
même si c’est quelque chose de « easy », il n’empêche que le « easy » n’a jamais été 
fait. Le fait de pouvoir le démarrer petit à petit et le fait d’être dans l’action va diminuer 
le stress. 

Vous avez déjà parlé devant tout votre classe ou tout votre amphi ? Vous avez stressé 
jusqu’au moment où vous êtes montés sur scène. À ce moment-là, votre stress est 
retombé normalement car vous êtes dans l’action. C’est pareil avec les acteurs avant 
le fameux « Action » qui matérialise le début de leur mise en scène. 

Je vous encourage un maximum à être dans l’action pour pouvoir arriver à un 
résultat. Réfléchir, parler c’est beau mais rien ne vaut le fait d’agir. Vous verrez que 
j’en parlerai très régulièrement de cette notion. 

On n’est pas tous à la même enseigne concernant le stress. Il y a des gens qui sont 
très stressés, d’autres un peu moins. Mais il nous appartient à chacun de choisir dans 
quel camp on veut être si on passe juste à l’action. 
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6ème moyen pour mieux contrôler votre stress : 
Démonter les croyances limitantes 

«	Le	stress	est	ignorant,	il	croit	que	tout	est	urgent.	»	Natalie	
Goldberg	

Quelle est la première chose que vous vous dites quand vous êtes dans une situation 
de stress ? 

« Je vais pas y arriver » 

« C’est trop dur »  

« Je vais jamais avoir le temps de tout faire » 

« C’est impossible » 

… 

 

Face au stress, vous générez des pensées en mode « pilote automatique » ou alors 
des croyances limitantes. Pour tenter de s’en débarrasser, vous pouvez essayé de les 
démonter tout simplement. Comment ? En répondant à 5 pourquoi consécutifs lié à 
ces pensées :  

« Pourquoi je ne vais pas y arriver ? » 

« Pourquoi est-ce si difficile ? » 

« Pourquoi je manque de temps » 

…  

Une fois la réponse à ces 5 pourquoi apportés, vous allez terminer ce processus par 
une phrase de conclusion qui commence par « Donc ». Cela vous mettra en condition 
pour regarder les choses telles qu’elles sont sans interférence. Au début, vous avez 
dramatisé les choses et ensuite vous allez ramener les choses au présent (et au réel) 
et regarder les choses comme elles sont. Après cet exercice, vous vous rendez 
compte que vous avez toujours le choix. Dire l’inverse serait être en position subie. Et 
comme on l’a vu, pour contrôler le stress, vous devez être en position d’acteur. 
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7ème moyen pour mieux contrôler votre stress : 
Raisonner différemment 

 

«	Ne	vous	découragez	pas,	c’est	souvent	la	dernière	clef	du	
trousseau	qui	ouvre	la	porte.	»	Paulo	Coelho	

Lors de vos prochaines situations stressantes, prêtez attention à vos pensées. Pour 
mieux appréhender ce stress, inverser votre regard et votre raisonnement. 

On raisonne ici avec deux types de pensées :  

• Une pensée côté « pile » : c’est la pensée en automatique et le côté réflexe 
de notre pensée. C’est ce qui nous vient tout de suite à l’esprit quand on vit la 
situation de stress. On regarde ici ce qui nous stresse dans cette situation en 
une phrase. Je vous donne un exemple : quand on dit « je n’y arriverai jamais » 
 

• Une pensée côté « face » : c’est en pleine conscience, c’est-à-dire une pensée 
calme et rationnelle : « je peux y arriver si je m’organise correctement » 

 

Vous comprenez ? 

Lorsqu’un situation vous stresse, prenez quelques 
minutes pour faire cet exercice où vous divisez votre 
pensée en deux, côté pile et côté face. 

On peut trouver ça évident dans le sens où dans une 
situation de votre choix, le côté face peut sortir très 
facilement. Mais alors dans ce cas, pourquoi cet exercice 
?       

L’intérêt de cet exercice est de vous faire prendre 
conscience que vous n’êtes pas embourbé et bloqué par cette situation qui vous 
stresse et qui peut même vous oppresser.  

Vous avez tout à fait la possibilité de lever la tête plutôt que d’avoir le nez dans le 
guidon. Vous allez réfléchir aux options et possibilités qui s’offrent à vous. Vous avez 
les moyens de voir en regardant plus loin et en pleine conscience avec de la hauteur. 
Vous allez vous apercevoir qu’il y a une possibilité de trouver une situation moins 
stressante car vous allez trouvé les solutions pour y arriver et pour l’appréhender de 
façon plus zen et sereine. 
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Pourquoi ? Parce que le côté réactif de la pensée est générateur de stress et le fait 
de pouvoir prendre du recul sur la situation et donc d’avoir une observation plus 
posé et sereine sur le sujet va vous amener à prendre conscience qu’il y a bien une 
problématique mais qu’il existe peut-être des solutions. Je vous encourage à les 
écrire (car comme vu plus haut l’écrit permet de poser les choses) et à vous engager 
pour qu’il y ait une notion d’enclenchement et d’action.  

Ça permettra d’être dans l’action et vous ne serez plus dans cette positon de stress 
tel que vous pouvez l’être si vous n’êtes que dans la réflexion. 

Dans notre exemple vu plus haut, vous êtes stressé car la masse de travail à faire 
pour votre exposé était monstrueuse et ce qui va vous stresser moins est de vous 
dire « je peux réussir si je m’engage à commencer demain puis 2h tous les jours à partir 
d’après-demain etc. ». Ce qui fait que par petit morceau et étape par étape, vous allez 
finir par y arriver. Vous êtes acteur et non plus spectateur. 

Vous vous souvenez de la définition du stress ? Une dramatisation du futur.  
La notion d’enclenchement fait qu’on est dans l’action dans le présent et le présent 
est détressant. 

 

Pour terminer, sachez que le stress fait partie de la vie. On a besoin de stress et on a 
vu qu’il peut être générateur d’énergie. Le stress est quelque chose qu’il faut toujours 
avoir en tête. Et à partir de maintenant, vous savez ce que vous pouvez faire pour 
mieux le contrôler.  

 

Allez, je vous avais promis 7 moyens mais en voilà un dernier J  
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8ème moyen pour mieux contrôler votre stress : Le 
calme dans le corps  

 

 

Cet exercice vous permettra d’installer le calme dans votre corps.  

Trêve de bavardage, installez-vous confortablement dans votre chaise 
avec le dos installé contre votre dossier. Fermez les yeux. Respirez 
calmement. 

 

Répétez le mot « calme » à votre rythme en posant doucement vos mains sur les 
parties suivantes de votre corps : 

� sur le haut de votre tête, dans la nuque 

� sur les yeux, sur les oreilles 

� sur le haut du thorax 

� sur les épaules, les coudes, les poignets, les mains 

� sur le ventre, le bas ventre 

� sur le bas du dos 

� sur les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles 

� sur les pieds 

 

Reprenez votre position assise avec le dos toujours confortablement installé contre 
votre dossier. Posez les mains sur vos cuisses et les pieds à plat bien au contact du 
sol. Respirez calmement. Laissez venir les sensations, les sons, les couleurs, sans 
jugement et sans interprétation. 

Après quelques minutes, prenez votre temps pour reprendre contact avec votre 
environnement. Ouvrez les yeux progressivement. Étendez-vous et baillez. 
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Vous avez maintenant plusieurs moyens en votre possession pour mieux contrôler 
votre stress. Il n’est pas important que le stress disparaisse complètement, c’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle je ne parle pas de « supprimer le stress ». L’objectif 
est de vous aider à vivre avec. Tant que vous pouvez agir sur votre stress, c’est 
l’essentiel.  

 

Ces exercices sont utilisés en coaching de développement personnel lorsqu’une 
personne est stressée dans la situation qu’elle vit. Ils lui permettent de se recentrer 
sur la situation présente, de réfléchir à sa situation en se calmant et l’encourage à être 
dans l’action. Comment savoir lequel utiliser ? Cela dépend de la personne ainsi que 
de sa situation. 

 

On est tous différent, on réagit tous différemment face à une même situation. De plus, 
on n’a pas le même niveau de stress. C’est la raison pour laquelle je vous ai donné 
plusieurs exercices différents pour que vous puissiez les choisir et les adapter en 
fonction de votre situation. Maintenant, il ne tient plus qu’à vous d’être dans l’action 
et de mieux contrôler votre stress. 
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Pour aller plus loin :  
 

L’alimentation 
Pour mieux contrôler le stress, il est également important d’avoir une bonne hygiène 
de vie. Cela concerne en premier lieu l’alimentation.  

L’alimentation est une base importante dans le stress. Tout le monde le sait, il est 
important de manger correctement mais aussi raisonnablement.      

Inutile de vous dire que vous aurez beaucoup de mal à travailler si vous vous 
remplissez le ventre. Et si vous avez du mal à vous concentrer pour travailler, votre 
niveau de stress peut augmenter. Manger raisonnablement et éviter dans la mesure 
du possible les fast-food.  

En période de stress, on a tendance à 
grignoter car ça nous soulage. Mais ce 
n’est pas tout le temps vrai. C’est un peu 
comme une « drogue » qui nous fait 
sentir bien sur le coup mais qui a des 
effets pervers sur le long terme comme 
l’addiction mais aussi une augmentation 
du stress par la suite.  

Pour contrer cette habitude, faites des 
pauses régulièrement. Pour cela, je vous conseille de télécharger l’application 
Pomodoro qui vous fait travailler par tranche de 25 minutes avec une pause de 5 
minutes. Après 4 cycles, vous avez une pause plus longue de 15 minutes. Son 
utilisation vous évitera d’être distrait et d’être concentré sur votre travail avec des 
sessions chronométrées. Ça vous permettra aussi de vous ressourcer avec de 
courtes pauses en libérant votre esprit et en faisant autre chose. Enfin, ça vous aidera 
aussi à être plus productif. 3 

N’oubliez pas : on est ce qu’on mange ! 

 

 

 

                                                             
3 http://actu.univ-fcomte.fr/article/tutos-anti-stress-pour-reussir-ses-examens-006776#.XKu9r-szZmA 
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Le sommeil 
Le sommeil est également crucial dans la gestion 
du stress. C’est l’une des meilleures périodes de 
récupération. Durant votre sommeil, votre cerveau 
enregistre et copie tout ce qu’il a vu dans la 
journée. Ce n’est donc pas quelque chose à 
prendre à la légère. A titre personnel, je ne suis pas 
du tout adepte de réviser jusqu’à très tard la nuit 
pour le lendemain car le cerveau n’a pas le temps 
de digérer et ranger toutes ces informations.      

Comme vous le savez surement, le travail doit être régulier. Un mauvais sommeil 
vous fera sentir fatigué et vous aurez du mal à vous concentrer et donc à être 
productif.  

Si vous avez du mal à dormir, je vous conseille l’exercice de la canalisation du stress 
ou bien le calme dans le corps en respirant lentement, ce qui peut vous aider à 
dormir plus rapidement. 

 

Le sport 
Le sport a aussi un rôle à jouer. Si vous faites du 
sport régulièrement, vous serez moins sujets au 
stress que les personnes qui n’en font pas. Cela 
vous permettra de rester en forme mais aussi de 
garder le moral car pratiquer une activité 
sportive a des effets euphorisants. Quand vous 
faites du sport, votre corps va secréter des 
hormones de bonheur qu’on appelle 
endorphine. C’est ce qui fait que vous vous 
sentez bien après une bonne séance de sport et en forme. Le sport a également un 
effet énergisant et antidépresseur. 

Dans votre situation, en tant qu’étudiant, si vous êtes assis toute la journée, vous allez 
peut-être vous couper de votre corps. Et le sport va vous permettre de corriger cela 
en vous aidant à respirer et à vous défouler. Essayez de prendre 30 minutes-1h de 
votre temps pour faire une activité qui vous aidera à vous dépenser et à transpirer. 
Cela vous sera bien utile dans votre gestion de stress car ça vous permettra de vous 
détendre de votre quotidien. 
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J'espère que ces différents exercices vous aideront à mieux gérer votre stress. 
N'oubliez pas, c'est une nouvelle façon d'approcher les choses. On n'est pas 
dans la résolution du problème mais dans votre manière de l'aborder.  

 

L’objectif est de vous aider à être plus détendu face à une situation pour que 
vous puissiez mieux la traiter	! Alors, ne vous contentez pas de seulement lire 
cet e-book mais aussi de le mettre en pratique… et passer à l’action	! 

 

Si vous avez une question, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Vous 
pouvez me contacter sur	contact@determind.fr ! 


