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Objectifs et thèmes abordés: 
 
 Ce cours vise à offrir à l’étudiant une vision d’ensemble des concepts de stress et 
d’anxiété et une connaissance plus approfondie des théories et principes qui régissent 
ces concepts. La première section du cours portera les principales notions concernant 
le stress et l'anxiété (définitions, prévalence dans les sociétés modernes, considérations 
théoriques, principales approches du stress). La seconde section abordera les bases 
neurophysiologiques et endocriniennes sous-jacentes au stress et à l’anxiété et ses 
conséquences sur le corps. La dernière section portera sur le stress au travail, 
l'épuisement professionnel et la gestion du stress. 
 

Calendriers 
 
 

4 septembre- Le stress, l'anxiété et l'angoisse 
Définitions des concepts 
Troubles (anxiété, stress) 
Points communs aux concepts 
Distinctions entre les concepts 

11 septembre- Prévalence du stress dans les sociétés modernes 
Prévalence du stress au Canada 
Prévalence du stress dans le monde 
Coûts du stress 

18 et 25 sept- Les différentes conceptions du stress  
Conception physiologique (Selye) 
Syndrome générale d’adaptation 
Fight, flight or fright 
Conception psycho-physiologique (psycho-sociale)  
Conception psychologique (Lazarus et Folkman)  

2 et 9 octobre- L’évaluation cognitive et le coping  
L’évaluation cognitive 
Le coping  
Les stratégies de coping  
Les facteurs influençant le stress 
 

16 octobre - Examen intra 
 
22 au 26 oct- Relâche 



30 octobre - Bases neurophysiologiques et endocriniennes de la réaction de stress 
Bases neurophysiologiques et endocriniennes 
Système immunitaire 
Les conséquences du stress 
Stress, anxiété et adaptation 
Anxiété de trait et anxiété d’état 

 
 
6 novembre-    Bases neurophysiologiques et endocriniennes de la réaction de stress 

Bases neurophysiologiques et endocriniennes 
Système immunitaire 
Les conséquences du stress 
Stress, anxiété et adaptation 
Anxiété de trait et anxiété d’état 

 
13 et 20 nov-   Le stress au travail et le burnout  

Le stress au travail 
Les définitions 
Les coûts  
Les sources de stress au travail 
Le stress au travail et la santé 

Le burnout ou épuisement professionnel 
Manifestations et symptômes 
Phases du burnout  
Prévention 

 
27 novembre-  Sources du stress 

Les sources de stress 
Le stress relationnel 
La communication comme source de stress 
Stress et contrôle perçu 
L’espace interpersonnel comme source de stress  

4 décembre-  Gestion du stress 
Éléments de la gestion du stress 
Techniques de relaxation 
Stress et exercice physique   

 
11 décembre-  Examen final 
 

 

 

 

Lectures 
 
Les notes de cours seront disponibles en parties sur Studium quelques jours avant le 
cours. L'étudiant est responsable de prendre en notes les explications du professeurs 



durant la période de cours pour compléter les notes fournies. Selon la matière 
présentée, le professeur suggèrera la lecteur de certaines études scientifiques 
pertinentes et récentes. 
 

Évaluation 

 
Deux examens semi-objectifs (choix de réponses et à court développement) de 50% 
chacun (examen intra : 16 octobre 2018 et examen final : 11 décembre 2018). 
 
À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site 
www.integrite.umontreal.ca 

 
 

Pour me joindre 
 
Tel. : (514) 343-6111 poste 4610 
Pavillon Marie-Victorin, local E-438 
Courriel : martin.paquette@umontreal.ca 

 
 


