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Fiche info : L’anxiété à l’école
L’anxiété est courante - tout le monde se sent anxieux de temps à autre. Généralement, ces sentiments sont très adaptatifs, nous mettent en sécurité et 
nous permettent de bien fonctionner. Cependant, lorsque les sentiments de peur et d’inquiétude durent plus longtemps, sont excessifs ou surviennent 
en l’absence d’une menace réelle, l’anxiété peut être considérée comme problématique. Le personnel scolaire a un rôle important à jouer en aidant les 
élèves à mieux gérer l’anxiété. 
 
Création d’un environnement positif en classe
Un environnement inclusif et sain en salle de classe favorise l’apprentissage scolaire ainsi que le bien-être socio-affectif et 
aide aussi les élèves à maîtriser les sentiments d’anxiété.

ACCUEIL, INCLUSION ET COLLABORATION
 � Examinez les stratégies générales au niveau de la salle de classe qui favorisent la création d’un 

environnement positif et inclusif.
 � Saluez individuellement chacun des élèves tous les jours en le nommant.
 � Établissez des relations et des rapports et de confiance avec les élèves.
 � Mettez en pratique les principes d’inclusion dans vos mots, exemples, actions, affichages visuels dans 

la salle de classe.
 � Créez un environnement d’apprentissage qui facilite la prise de risque et la participation, tout en mettant en œuvre la mentalité de croissance.
 � Restez positif en ce qui concerne les interactions avec les parents et les familles et ouvert aux conversations sur la santé mentale.

 
COMPRÉHENSION

 � Apprenez à connaître vos élèves; prenez le temps de mieux connaître leurs expériences uniques ainsi que leurs forces. 
 � Participez aux possibilités de perfectionnement professionnel afin d’améliorer vos connaissances sur l’anxiété à l’école.
 � Apprenez davantage sur l’anxiété à l’aide des guides Vers un juste équilibre, L’ABC de la santé mentale, aboutkidshealth, et d’autres sources de 

grande qualité.
 � Apprenez à mieux connaître quelles sont les voies de services de votre école et de votre conseil  

PROMOTION
 � Lorsque vous vous adressez à vos élèves, il est important de garder un ton calme et patient. Ceci est surtout vrai pour ceux qui deviennent anxieux 

plus facilement.
 � Normalisez l’expérience de l’anxiété, et travaillez pour réduire les sources potentielles de stress à l’école.
 � Ayez des routines prévisibles dans la salle de classe et annoncez des changements à l’avance.
 � Renforcez les compétences socio-affectives de bien-être, telles que la résolution de problèmes, la prise de décision, et la résolution des conflits.
 � Renforcez les compétences cognitives en matière de bien-être, telles que la gestion du temps, les méthodes d’apprentissage et les techniques de 

réduction du stress.
 � Prévoyez un délai pour la pleine conscience ou contemplation, l’autorégulation, et (ou) les techniques de réduction du stress.

 
Identification des signes avant-coureurs de troubles d’anxiété 
Bien que la plupart des élèves sont résilients et leur anxiété est de courte durée, si les sentiments de stress ou d’inquiétude deviennent intenses, 
disproportionnés, et (ou) persistants pendant de longues périodes, cela peut interférer avec le bien-être et la capacité d’apprentissage de l’élève. Le 
personnel scolaire est bien placé pour reconnaître lorsqu’un élève est aux prises avec l’anxiété à l’école. 

Bien que différents signes surviennent à des âges différents, d’une manière générale, voici les signes les plus importants :

Élémentaire Secondaire
 9 Absence fréquente de l’école;
 9 Problèmes liés à la séparation
 9 Problèmes sociaux – timidité excessive avec les pairs
 9 Difficulté à parler en groupes ou en classe
 9 Refus et évitement

 9 Résultats des tests ne correspondant pas aux capacités de l’élève
 9 Préoccupations sociales et relationnelles
 9 Symptômes physiques récurrents sans explication médicale
 9 Difficulté à parler en groupes ou en classe
 9 Retrait ou évitement

Si ces signes de difficulté semblent être graves, persistants ou interférer de manière significative avec le fonctionnement quotidien, ou si la famille de l’enfant exprime des 
préoccupations, une discussion avec la direction de l’école est importante. Une orientation pour le soutien vers un professionnel de la santé mentale au sein du conseil 
scolaire et (ou) de la communauté peut être nécessaire. 
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Soutien aux élèves présentant des signes de troubles d’anxiété
Les éducateurs ne sont pas des professionnels de la santé mentale et ne sont pas censés fournir une évaluation ou offrir du counseling et du soutien 
aux élèves qui présentent des signes de troubles d’anxiété. Les éducateurs sont, cependant, en mesure d’observer, de documenter et de travailler en 
collaboration dans une équipe pour fournir du soutien bienveillant à l’école. 

Voici des stratégies pédagogiques utiles pour les élèves qui ont besoin de soutien supplémentaire pour gérer l’anxiété : 

LORSQUE VOUS  
OBSERVEZ CECI :

CERTAINES STRATÉGIES CONSISTENT À :

Difficulté à se séparer des 
parents ou gardiens

BON POUR TOUS :
 9 Assurer une routine d’arrivée cohérente et prévisible
 9 Fournir une rétroaction positive pour le comportement courageux et s’abstenir de commenter les craintes

INDISPENSABLE POUR CERTAINS : 
 9 Élaborer un plan pour l’arrivée des élèves à l’école
 9 Prendre des dispositions pour qu’un copain salue l’enfant et l’aide à l’intégration dans la salle de classe
 9 une communication régulière avec le parent ou le tuteur et encourager la participation à des activités en salle de classe, le cas 

échéant
 9 Travailler avec le parent ou le tuteur afin de déterminer des moyens positifs pour récompenser un comportement non anxieux 

(par exemple, permettre à l’élève d’emporter un livre spécial ou un jouet à la maison quand il est courageux à l’école)

Besoin exagéré d’être 
parfait

BON POUR TOUS :
 9 Modéliser la mentalité de croissance axée sur les erreurs, car celles-ci font partie de l’apprentissage et peuvent être consi-

dérées comme des possibilités!
 9 Encourager l’élève à produire des brouillons et à faire des remue-méninges. 
 9 Utiliser des rubriques pour décrire les attentes de résultats réalistes

INDISPENSABLE POUR CERTAINS : 
 9 Féliciter l’élève pour l’achèvement des tâches à temps, sans révision continue
 9 Travailler avec les familles et l’équipe de soutien en vue de trouver des stratégies qui aident l’élève à mieux comprendre les 

attentes et à terminer le travail assigné dans le délai requis

Inquiétudes concernant les 
tests et examens

BON POUR TOUS :
 9 Fournir des instructions sur les stratégies efficaces pour le jour de l’examen (par exemple, répondre aux questions faciles en 

premier)
 9 Encourager l’utilisation des exercices de respiration qui permettent de rester calme

INDISPENSABLE POUR CERTAINS : 
 9 Éviter de donner des tests non planifiés, car certains élèves ont besoin d’être prévenus 
 9 Réserver un environnement distinct pour les tests et les examens
 9 Prévoir plus de temps pour les tâches, si nécessaire

Anxiété au sujet de 
l’exécution des tâches à 

temps

BON POUR TOUS :
 9 Prévenir en ce qui concerne les tests, les devoirs et les tâches à durée limitée
 9 Utiliser des listes de vérification et des rappels visuels pour les tâches et les activités à venir
 9  Aider l’élève à diviser le projet en partie gérable, préparer un calendrier pour compléter chaque partie.

INDISPENSABLE POUR CERTAINS : 
 9 Fournir des commentaires et encourager pour chaque partie du travail terminé
 9 Prévoir plus de temps pour les tâches, si nécessaire

Peur des situations sociales 
à l’école, notamment parler 

en public

BON POUR TOUS :
 9 Travailler à développer un climat d’acceptation et de bienveillance dans toute la classe
 9 Rassurer les élèves que tout le monde se sent angoissé de parler devant la classe
 9 Travailler progressivement avec les élèves jusqu’à ce qu’ils puissent faire des présentations en classe en leur demandant de 

pratiquer en groupes de deux ou en petits groupes
INDISPENSABLE POUR CERTAINS : 

 9 Résister à la tendance à permettre à l’élève d’éviter les interactions sociales; il est important qu’il soit exposé à ces situations et 
expériences afin qu’il puisse surmonter la peur

 9 Si un élève est inquiet de répondre aux questions en classe, envisager d’abord les questions auxquelles celui-ci doit répondre 
par Oui ou par Non (au lieu des questions ouvertes), puis la mémorisation des questions et des réponses avant la classe par 
l’élève et d’élaborer une méthode qui vous indique que ce dernier est prêt à répondre.

Adapté de Manassis, K (2012).  Trouble d’anxiété généralisée en classe.  De J.Q. Bostic & A.L. Bagnell (Eds), Psychiatrie en milieu scolaire fondée sur les données probantes, 
 Cliniques psychiatriques pour enfants et adolescents en Amérique du Nord 21 (1).

Avez-vous des questions ? Communiquer avec nous à l’adresse kshort@smh-assist.ca.

School Mental Health ASSIST works alongside the Ministry of Education to 
support student mental health and well-being in Ontario schools

mailto:kshort@smh-assist.ca.

