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Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement)
Cours magistral
20

Travaux dirigés

Travaux Pratiques

Travail Personnel
Etudiant

Stage
semaines

h

Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou
compétences visées par l’enseignement)
Les interactions Homme / Environnement peuvent être impactées positivement ou négativement par le stress
ressenti par l’individu, qui entraîne notamment des conséquences psychologiques (anxiété cognitive, anxiété
somatique, confiance en soi,…), physiologiques (cortisol salivaire, fréquence cardiaque,…) et comportementales
(motricité, cognition, performance,…). Différents modèles théoriques abordent l’influence du stress sur les
interactions Homme / Environnement en étudiant les processus sous-jacents à la production de comportements
cognitifs, perceptifs et/ou moteurs : Attentional Control Theory, Processing Efficiency Theory, Catastroph Model,
Distraction Theory, Integrated Model of Anxiety and Perceptual-motor Performance,… Des paradigmes existent
dans la littérature afin de provoquer un stress intense en contexte expérimental permettant d’étudier de
manière contrôlée ses différentes conséquences : Trier Social Stress Test, Cold Pressure Task, Computerized
Mental Arithmetic Task,… Enfin, la littérature se focalise beaucoup sur la réactivité au stress de populations
spécifiques (par exemple sportifs de haut-niveau vs sportifs amateurs) afin d’une part de mieux comprendre les
différences entre ces populations et d’autre part d’identifier les stratégies psychologiques pouvant être mises en
place par l’individu lui-même (par exemple les stratégies de coping) ou par un intervenant (par exemple le climat
motivationnel) dans l’optique de mieux lutter contre les effets négatifs du stress. L’ensemble de ces différentes
dimensions (conséquences du stress, modèles théoriques, paradigmes expérimentaux, populations spécifiques,
stratégies de gestion) constituent autant de connaissances à acquérir pour mieux comprendre les interactions
Homme / Environnement dans différents contextes (sport, transport, entreprise, vie quotidienne,…).
La compréhension de ces différentes notions sera illustrée par des études menées en laboratoire, et en situation
écologique de terrain. Les étudiants découvriront ainsi comment l’utilisation des biomarqueurs liés au stress
(prélèvements salivaires) peut notamment contribuer à mieux appréhender le suivi de l’entraînement chez des
sportifs de Haut-Niveau, mais également, à mieux cerner leur comportement face à une compétition majeure.
Par ailleurs, le stress n’étant pas une variable isolée, les interactions avec d’autres contraintes telles que la
restriction alimentaire, la restriction de sommeil seront également abordées afin d’illustrer les capacités
d’adaptation de l’organisme en situation sportive, mais également dans des situations plus communes telles que
la conduite.
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Mots-clés
Stress – Anxiété – Performance
Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme
Modalités d’évaluation envisagées :
Écrit de 2 heures portant sur un cas concret, partagé avec l’ECUE Effort et charge mentale, Coût attentionnel,
Vigilance
Plan de cours :
1°) Stress et anxiété : définitions et problématisation
2°) Les modèles théoriques stress – performance
3°) Paradigmes stressants
4°) Études en laboratoire et études de terrain : mesures, protocoles, résultats
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