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L’ANXIÉTÉ LORS DE 
L’ADOLESCENCE

• Au Québec en 2017, 17.2% des élèves du secondaire 
rapportaient avoir un trouble anxieux 
• Sec 4: 19.6% / Sec 5: 18.8%

• Pourrait avoir été aggravée par la pandémie: 
• 37% des élèves de 4e secondaire et 39% des élèves de 

5e secondaire présenteraient des symptômes 
compatibles avec un trouble d’anxiété généralisée

Généreux et al. (2021); ISQ (2018)



L’ANXIÉTÉ EN 
CONTEXTE DE CHOIX 
DE CARRIÈRE

Kamanzi et Pilote (2016); Cournoyer et al. (2016); Daniels et al. (2011); Germeijs et al. (2006); Raknes et al. 
(2017); Rapee et al. (2005); Saka et al. (2008); Savickas et al. (2009); Turgeon et Gosselin (2015) 

Système 
d’éducation

Marché du 
travail

Importance 
du choix

Responsabilité 
de l’élève

Possibilité de 
faire un 

mauvais choix

Facteurs contribuants

Conséquences possibles

Évitement
Insatisfaction 
face au choix

Absentéisme

Diminution des 
résultats 
scolaires

Diminution de 
la capacité 

d’adaptation

Diminution des 
compétences 

sociales

Diminution de 
la capacité de 
se concentrer

Augmentation 
de l’abus de 
substances

Augmentation 
des symptômes 

dépressifs



LA PRÉVENTION DE 
L’ANXIÉTÉ LORS DE 
L’ADOLESCENCE
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HORS-PISTE, 
VOLET ORIENTATION

• Et pas de programme se penchant spécifiquement sur la 
problématique de l’anxiété face au choix de carrière!

• Décision de créer un nouveau programme de counseling 
de carrière groupal
• 6 rencontres de 120 minutes
• Une rencontre de suivi individuel
• Travail sur l’anxiété et sur le choix de carrière



HORS-PISTE, 
VOLET ORIENTATION

Intérêts Valeurs

Génération 
d’options

Aptitudes

Validation des 
options

Confrontation 
avec ses 

ressources

Confrontation 
avec ses limites

Choix d’une 
option

Plan d’action

M
aîtrise p

ro
gressive d

e l’an
xiété

Savard (2007)



ÉLABORÉ DANS 
UNE 
PERSPECTIVE 
CULTURELLE-
HISTORIQUE

• Le groupe implique la transmission et l’acquisition progressive 
d’instruments de systématisation de l’expérience permettant la mise en 
visibilité des émotions et des concepts d’orientation.
• Concepts scientifiques: Structurent un rapport conscient et volontaire 

entre la personne et son environnement, ce qui augmente sa possibilité 
d’agir librement et renforce son pouvoir d’agir sur le monde en pleine 
connaissance de cause.

• Systèmes d’action: « organisation conceptuelle, et donc systématique, 
d’actions reliées par un principe d’intelligibilité, qui met en lien les actions 
à poser selon des savoirs déjà institués ».

• Ces apprentissages favorisent, sous certaines conditions, le 
développement progressif de nouvelles capacités à agir relativement à 
la maîtrise des émotions – notamment l’anxiété – et du processus de 
choix de carrière.

Dionne et al. (2017); Saussez (2017); Vygotski 
(1931/2014); Vygotski (1934/2019)



OBJECTIFS DE 
RECHERCHE

1. Décrire l’activité de transmission-acquisition des instruments de 
systématisation de l’expérience au sein des groupes de 
counseling de carrière visant à maîtriser l’anxiété;

2. Décrire la formalisation des processus d’apprentissage et de 
développement potentiel de la capacité des élèves à agir 
volontairement sur leurs émotions, plus précisément sur leur 
anxiété face au choix de carrière;

3. Systématiser les conditions à réunir au sein d’un programme de 
counseling pour favoriser le développement d’une capacité à 
agir sur ses émotions en lien avec ses choix de carrière chez les 
élèves.



Méthodologie



PERSONNES 
PARTICIPANTES

Groupe Participantes Programme Caractéristiques Déroulement

Groupe 1

Alexia; Clara; 

Judith; Julie; 

Léonie; Livia

Zoé

Programme 

d’éducation 

internationale

-Âgées de 15 et 16 

ans au début du 

groupe.

-Toutes natives du 

Québec, à 

l’exception d’une 

(Chine).

2 rencontres en 

présence / Pause 

COVID / 4 

rencontres en ligne 

et à distance

Groupe 2

Amélia; Anne; 

Charlotte; 

Delphine; Léa; 

Noémie.
Programme axé 

sur les arts.

-Âgées de 15 et 16 

ans au début du 

groupe.

-Toutes natives du 

Québec.

6 rencontres en 

ligne et à distance

Groupe 3

Camille; Coralie; 

Éliane; Emma; 

Laura; Naima.



SOURCES DE 
DONNÉES ET 
ANALYSE
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Résultats
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FORMALISATION 
DES PROCESSUS 
D’APPRENTISSAGE

2. La collaboration avec les autres participantes

3. L’utilisation d’artéfacts écrits et visuels

4. La pratique des instruments transmis

5. La mise en système des instruments

Écouter les autres parler de comment elles vivent leur anxiété, bien je 
trouve que ça aide. Parce qu’eux-autres ont trouvé des solutions, puis ça 
fait que toi tu peux les appliquer. (Clara, G1-EG)

Je repars […] avec beaucoup plus d'outils, puis de de connaissances, puis 
beaucoup moins de stress. Au début je me posais vraiment des questions, 
anxiété, choix de carrière, puis là finalement comme ça va ensemble. (Zoé, 
G1-EG)

1. La collaboration avec 
l’intervenante

On n'aurait pas été capables 
d'arriver à ce point-là par nous-
mêmes. Même s’il y avait plein de 
d'outils à notre portée, c'est plus 
facile quand quelqu'un 
t'accompagne, que quand tu es 
toute seule avec tes réflexions. 
(Alexia, G1-EI)

Je trouve que ça ne sert à rien, tu sais de donner comme plein de
méthodes, mais qu’on n’en essaye pas au moins une là-dedans. Si tu ne
l’essayes pas, tu ne peux pas savoir si ça fonctionne. (Emma, G3-EI)



DÉVELOPPEMENT 
POTENTIEL 
OBSERVÉ

2. Capacité à réaliser un choix de formation ou de carrière

3. Maîtrise de l’anxiété dans le rapport au choix de formation 
ou de carrière

Avant de commencer les rencontres, dans ma tête il y avait comme sciences 
humaines, puis sciences pures. […] En commençant les rencontres, on dirait 
qu’il y a comme un éventail de choix qui s’est ouvert. Parce que je ne 
m’étais pas vraiment intéressée à ça avant les rencontres. J’ai appris qu’il y 
avait plus de choix que je pensais. (Coralie, G3-EI)

1. Maîtrise des émotions et de 
l’anxiété

Ce n’est pas toujours facile de trouver 
quelle émotion on vit, mais quand 
j’en parle aux autres, je me rends 
compte de comment je me sens, puis 
c’est là que je suis « ok, c’est comme 
ça que je me sens, puis là comment je 
fais pour m’aider ». (Charlotte, G2-
EG)

D'habitude c'est genre, j'évite de penser à ce qui me stresse quand je n'ai 
pas besoin, jusqu’à ce que je n'aie plus le choix de le faire. Mais là, prendre 
ça plus tôt, ça m'a permis de prendre du recul dans les derniers mois aussi, 
puis pas juste faire ça en janvier, ces réflexions-là. Donc je pense que c'est 
aussi cette partie-là qui a aidé l'anxiété. (Léonie, G1-EI)



CE QUI SOUTIENT 
LES APPRENTISSAGES

2. Le lien émotionnel avec l’intervenante

3. Le soutien du groupe

4. La critique sociale du contexte culturel-historique

Je trouve ça le fun qu’on puisse parler 
des choses qu’on n’oserait peut-être 
pas parler dans la vie de tous les 
jours. […] Comme moi, jamais 
personne ne m’a demandé je me 
sentais où par rapport à mon choix 
de carrière. On me demande juste :   
« qu’est-ce que tu veux faire plus 
tard? ». C’est la seule question que 
j’ai! (Camille, G3-R1)

Du soutien, de l’encouragement, de la solidarité, bien c’est ça que j’ai aimé 
avec le groupe, c’était vraiment qu’on se soutenait les unes les autres. Tu 
sais on ne savait pas trop quoi faire de notre vie, fait que bien ça nous 
rassurait aussi […] c’était positif, c’était rassurant de voir que les filles ne 
savaient pas trop non plus dans quoi elles allaient. (Léa, G2-EI)

1. La création d’un espace-
temps spécifique

De ramener des petites parcelles de notre vie personnelle, ça crée un 
lien puis ça comme, après c'est plus facile de t'expliquer pourquoi je 
suis stressée de m'en aller à l'école, tu sais. (Alexia, G1-EI)



Discussion 



Le groupe permet de se mettre en action dans un espace-temps défini.

Importance de la collaboration avec les autres participantes et l’intervenante.

Garder des traces écrites est important.

La discussion sur la construction sociale suscite des prises de conscience.

Diminution de l’anxiété ressentie face au choix de carrière.

Augmentation de la capacité à agir sur son processus de choix de carrière.



Merci de votre attention! 
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