
L'anxiété de
performance

 



La peur de faire des erreurs en situation de
performance et d’évaluation ; 
Avoir des attentes inatteignables ;
Croire que tu n'as pas le droit à l'erreur ;
Avoir des pensées négatives qui dégénèrent
souvent en scénario catastrophe («Je n'aurai
jamais mon diplôme», «Je ne réussirai jamais») ; 
Une obsession de l'échec ;
Avoir peur de perdre de la valeur aux yeux des
autres.

C'est quoi?



Un étudiant qui réussit bien ne fait pas
d'anxiété de performance.

Vrai ou faux?



La peur d'échouer peut exister
autant chez un étudiant qui a de
la facilité que chez celui qui a de

la difficulté.

FAUX!



Les inconvénients de
l'anxiété de performance
Symptômes physiques (maux de tête, fatigue,
insomnie/hypersomnie, maux d’estomac etc.); 
Irritabilité ;
Difficulté de concentration ; 
Moins de temps pour faire des loisirs ;
Tendance à se trouver incompétent ;
Jalousie par rapport aux réussites des autres ;
Périodes de travaux et d’études pénibles ; 
Conflits ;



As-tu remarqué que lorsque tu vis de l'anxiété de performance, tes pensées te
nuisent?
C'est comme si tu portais des lunettes qui déforment la réalité et qui te rendent plus
stressé et même, plus anxieux. Il est important de bien «laver» tes lunettes pour voir la
situation de manière plus réaliste.

Lors de mon exposé oral, je ne
parlais pas assez fort, mais je
suis fier de moi, car j'ai pensé à
tout dire et la classe semblait
intéressée.

Distorsions cognitives
Les lunettes déformantes

Lunette déformantes
Lors de mon exposé oral,
je ne parlais pas assez fort,
donc c'est un échec.

Lunettes claires



Connaître tes perceptions sensorielles (visuelles, auditives,
kinesthésiques / voir test et outil sur le sujet, disponibles sur la
plateforme) ;
T'exercer ;
Demander de l'aide, poser des questions ;
Faire des résumés de tes connaissances avec tes collègues de 

Prendre le temps de corriger et comprendre tes erreurs.
cours;

Comment améliorer ses capacités?



Parfois, malgré les efforts et la persévérance, nos capacités s'améliorent
plus lentement que désiré. Cela peut te sembler décourageant, mais
l'important est de faire de ton mieux et d'utiliser les moyens à ta
disposition pour réussir. Si c'est le cas, tu peux être fier de toi! 

Ajuster tes attentes selon tes forces

Les matières qui
nécessitent peu

d'efforts pour
comprendre.

Tes forces Tes difficultésTes défis

Les matières
nécessitent

certains efforts.

Les matières qui
nécessitent

beaucoup d'efforts.



Inconfort (symptômes
physiques
désagréables) ;
Perte de temps
personnel ;
Remise en question
constante de tes
connaissances .

Conséquences: 

Le piège des
extra-efforts



Faire une liste des types d'activités agréables et
bénéfiques (ex: sport, sommeil, relaxation,
socialisation, art) que tu aimerais faire si tu
accordais moins de temps à tes « extra-efforts». 

Reconnaître ton inconfort (maux de tête, yeux
fatigués, irritabilité, etc.) et te donner du temps de
repos. 

Imposer tes limites: lorsque tu connaîs bien ta
matière, tu peux arrêter d'étudier, n'alimente pas les
occasions de te remettre en doute. 

Comment éviter les extra-efforts?

Redéfinir tes attentes selon tes forces, tes défis et
tes difficultés. 



La procrastination

Remettre à plus tard n'est pas toujours un signe de
paresse, c'est aussi une réponse à l'anxiété associée à

une certaine tâche, telles que les études.

C'est un faux sentiment de comfort, puisque lorsque
tu dois reprendre la tâche, elle est toujours là et tu as

moins de temps pour la réaliser...



Comment ne pas tomber dans le piège

Identifier nos fausses bonnes raisons de remettre à
plus tard, exemple: « Il manquait des explications », 
« Un ami m'a appelé », « J'avais du ménage à faire.»

Lorsque tu as une tâche à accomplir ce n'est pas le
temps de te demander si tu as le goût de la réaliser,

mais de reconnaître sa priorité et sa valeur. 

Garder en tête les bienfaits de la réalisation de la
tâche par rapport aux conséquences causées par la

procrastination. 



Pourquoi tes amis apprécient ta présence?
Quelles sont tes qualités?
Comment te décris-tu en tant que personne?
Pourquoi est-il si important pour toi de performer?
As-tu des peurs associées à l'échec?

Les réussites scolaires et les médailles ne déterminent pas ta valeur. 
 

 
L'anxiété de performance peut être difficile à combattre seul, mais c'est
possible de s'en libérer.

Si tu as besoin d'accompagnement dans cette démarche, tu peux joindre l'un
des travailleurs de milieu du Collège. 

Reconnaître ta valeur réelle


