STRESS SCOLAIRE

ET SYMPTÔMES SOMATIQUES ET PSYCHOAFFECTIFS
CHRONIQUES À L’ADOLESCENCE
MARINA DELGRANDE JORDAN*, HERVÉ KUENDIG**, HOLGER SCHMID***

RÉSUMÉ

Cette contribution vise à mesurer le degré de stress
lié au travail scolaire chez les adolescents et à décrire les prévalences de symptômes somatiques et
psychoaffectifs chroniques, leur co-occurrence, et à
examiner le lien entre symptômes et stress scolaire.
Méthode : des tests du χ2, des analyses de variance,
ainsi que des régressions logistiques sont appliqués
sur la base d’un échantillon représentatif de 2 288
élèves de 15 et 16 ans interrogés dans le cadre du volet suisse de l’enquête internationale Health behaviour
in school-aged children menée en 2002. Résultats : les
prévalences de symptômes chroniques sont élevées
chez les élèves, surtout chez les ﬁlles, et plus d’un
tiers d’entre eux en ressentent au moins deux. Près
d’un quart des élèves s’estiment assez voire très stressés par le travail scolaire. Par rapport aux élèves qui
ne perçoivent pas ce type de stress, ceux qui se disent très stressés ont un risque plus grand de souffrir
chroniquement de maux de tête, de maux de ventre, de fatigue, de difﬁcultés à s’endormir, de colère,
de nervosité, de tristesse ou d’anxiété (rapports des
cotes : odds ratios ≥ 2). Une relation positive existe
en outre entre le nombre de symptômes chroniques
ressentis et le degré de stress scolaire perçu. Un “effet-dose”, dont la magnitude varie selon le type de
symptomatologie, est observé.
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D

e nombreuses études
épidémiologiques consacrées aux adolescents
montrent de façon concordante
qu’une large majorité d’entre eux
s’estime en bonne santé (1, 2). Pourtant, ces mêmes études soulignent
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SUMMARY: SCHOOL RELATED STRESS AND

CHRONIC SOMATIC AND PSYCHO-AFFECTIVE
SYMPTOMS DURING ADOLESCENCE

Aims: to assess the degree of school related stress and the
prevalence of both somatic and psycho-aﬀective chronic
symptoms as well as the co-occurrence of symptoms during
adolescence. The association between school related stress
and chronic symptoms is further examined. Method:
data were collected within the framework of the Swiss
contribution to the 2002 “Health behaviour in schoolaged children (HBSC)” survey. χ2 tests and analyses of
variance were carried out and logistic regression models
were estimated based on a representative sample of 2,288
pupils aged between 15 and 16. Results: the prevalence
of all chronic symptoms is high, especially among girls,
and more than one out of three pupils reports to endure
chronically at least two of them. Nearly one pupil out of
four reports to be either quite or very stressed by school
work. Compared to the pupils who do not perceive to be
stressed, those who report to be very stressed have a higher
risk of enduring chronic headaches or stomach aches, to
have chronic diﬃculties to fall asleep, or to feel chronically tired, annoyed or furious, nervous, sad or anxious
(odds ratios≥2). A positive relationship was observed
between the amount of chronic symptoms reported and
the level of school related stress. A dose-response eﬀect,
whose magnitude varies slightly according to the kind
of symptoms, was additionally observed.
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qu’une partie non négligeable de
ces adolescents se plaint de symptômes somatiques et psychoaffectifs qui, s’ils sont le plus souvent
passagers, peuvent dans certains
cas revêtir un caractère chronique (1, 3). Parmi les symptômes so-
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matiques les plus souvent cités par les adolescents ﬁgurent
les maux de tête, les douleurs abdominales, les douleurs
musculo-squelettiques et les maux de dos (4), tandis que la
fatigue, la tristesse, la nervosité et l’irritabilité comptent
parmi les symptômes psychoaffectifs les plus courants (4, 5).
Certaines études ont en outre mis en évidence des prévalences de symptômes globalement plus élevées chez les
ﬁlles que chez les garçons, de même qu’un accroissement
de la plupart de celles-ci avec l’âge (3, 6-8). Similairement,
la co-occurrence de symptômes apparaît relativement fréquente, surtout parmi les ﬁlles, et semble aussi augmenter
avec l’âge (3, 9-11).
À l’adolescence, les symptômes psychoaffectifs peuvent
traduire, selon leur sévérité et leur durée, une réaction
temporaire à un événement, des difﬁcultés psychosociales ou des troubles psychologiques (12, 13). Les symptômes
somatiques peuvent quant à eux être liés à une maladie
ou une défaillance organique, ainsi qu’à des problèmes
mécaniques ou de croissance. Si, après un examen médical approprié, ces symptômes ne s’expliquent pas par
une maladie organique connue, certains auteurs suggèrent qu’ils peuvent se rapporter à des problèmes d’adaptation psychosociale ou à une trop forte exposition à des
situations de stress. Ce phénomène de somatisation est
courant à l’adolescence et le plus souvent transitoire (14).
Cependant, s’il est persistant, il peut aussi être associé à
certaines pathologies telles que la dépression, l’anxiété
et des troubles somatoformes (15-18). Au cours de l’adolescence, la présence de symptômes est courante et lorsqu’ils
sont transitoires, ces symptômes n’ont généralement aucune incidence sur le mode de fonctionnement de l’adolescent. En revanche, les symptômes ressentis de façon
chronique sont susceptibles d’affecter son bien-être, sa vie
sociale et sa scolarité. Ainsi, un lien positif a notamment
été établi entre la présence de symptômes chroniques et
de moins bonnes performances physiques et cognitives, un
certain retrait social, la consommation de médicaments et
le recours aux professionnels de la santé (3, 19-22). De plus,
des études longitudinales ont montré que les adolescents
souffrant de symptômes somatiques ou psychoaffectifs
chroniques avaient un risque accru d’en souffrir encore
ou de présenter des troubles psychologiques sévères à l’âge
adulte (5, 23, 24).
Dans le cadre de leur modèle transactionnel du stress
et du coping, Lazarus et Folkman (25) déﬁnissent le stress
psychologique comme une relation particulière entre la
personne et son environnement, relation qui est évaluée
comme excédant ses ressources et menaçant son bien-être.
Selon ce modèle, le stress est une relation dynamique et
bidirectionnelle entre l’individu et son environnement,
médiatisée par les processus d’évaluation cognitive et de
coping, qui sont eux-mêmes influencés par des facteurs
environnementaux et personnels, tels que le soutien so-
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cial perçu et la croyance en sa propre efﬁcacité. L’un des
concepts-clés de ce modèle, le coping, a été repris par de
nombreuses études pour tenter de comprendre le lien
entre stress psychologique et santé (26). En particulier, les
recherches menées auprès d’adolescents ont établi que les
stratégies qu’ils emploient pour faire face aux situations
perçues comme stressantes sont un corrélat important non
seulement de leur ajustement psychologique actuel et futur,
mais aussi de la manifestation de symptômes liés à différentes formes de psychopathologie (27). Les études consacrées
aux différences individuelles dans les réponses de coping ont
pour leur part révélé l’existence d’écarts importants entre
ﬁlles et garçons dans la manière d’évaluer les “stresseurs”
et dans le choix des stratégies pour les gérer (28, 29). Par
ailleurs, les recherches axées sur les stresseurs spéciﬁques à
l’adolescence ont montré que les adolescents semblent souvent évaluer les tracas quotidiens (trop de devoirs, relation
conﬂictuelle avec un proche, etc.) de manière plus négative
que les événements de vie aversifs majeurs (divorce parental, deuil, etc.). Les stresseurs mineurs, mais répétitifs ou
chroniques, seraient dès lors des prédicteurs importants de
l’état de santé psychique et somatique des adolescents (30).
Parmi les tracas susceptibles de jalonner le quotidien des
adolescents, ceux en lien avec l’école ﬁgurent en bonne
place (31, 32) et une association positive entre stress scolaire
perçu et symptômes somatiques et psychoaffectifs a été
mise en évidence par plusieurs auteurs (33-35). Toutefois, en
raison de la rareté des études longitudinales axées sur cette
problématique, l’implication causale de cette association
reste peu claire (27).
Au vu du poids que les symptômes chroniques peuvent
faire peser sur l’adolescent et compte tenu de leurs possibles conséquences à court et long termes, l’acquisition de
nouvelles connaissances relatives à cette problématique,
et plus spéciﬁquement aux facteurs susceptibles d’induire
la manifestation de tels troubles, apparaît essentielle. En
Suisse, des données épidémiologiques représentatives au
niveau national sur la prévalence de symptômes et sur le
degré de stress scolaire dans une population non clinique
de jeunes adolescents sont recueillies dans le cadre de l’enquête internationale Health behaviour in school-aged children
(HBSC). La présente contribution a pour premier objectif de décrire la fréquence du stress scolaire, ainsi que les
prévalences de symptômes somatiques et psychoaffectifs
chroniques et de leur co-occurrence chez les élèves âgés de
15 à 16 ans. L’hypothèse sous-jacente à ces analyses est que
les ﬁlles sont davantage stressées par le travail scolaire et
présentent de plus nombreux symptômes chroniques que
les garçons. Son second objectif est d’étudier la relation
entre symptômes chroniques et stress scolaire, avec pour
hypothèse l’existence d’une association positive entre le
degré de stress scolaire perçu et la manifestation de symptômes chroniques, d’une part, et le nombre de symptômes
cumulés, d’autre part.
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MÉTHODE
DESCRIPTION DE L’ENQUÊTE
L’étude internationale HBSC, consacrée à la santé et aux
comportements de santé des adolescents scolarisés âgés de
11 à 16 ans, est réalisée tous les quatre ans sous l’égide de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS-Europe) (36).
L’Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA) a conduit cette enquête en Suisse pour
la cinquième fois en 2002.
Les données ont été récoltées d’avril à juin 2002 au moyen
d’un questionnaire standardisé autoadministré et anonyme que les élèves ont rempli en classe. Ce sont les enseignants qui ont procédé à la passation des questionnaires.
L’enquête respecte les principes de la Déclaration d’Helsinki (37). Ainsi, par exemple, la participation des élèves
était volontaire et une stricte conﬁdentialité des réponses
était garantie. L’enquête a de surcroît obtenu l’autorisation
préalable des départements de l’instruction publique des
cantons et, si nécessaire, de certaines commissions scolaires.

ÉCHANTILLONNAGE
L’étude HBSC recourt à un échantillonnage par grappes.
Chaque grappe correspond à une classe d’école dont tous
les élèves sont interrogés. En Suisse, la sélection des classes
de la 5ème à la 9ème année a été effectuée de manière aléatoire parmi l’ensemble des classes répertoriées par l’Ofﬁce
fédéral de la statistique dans les écoles publiques. En 2002,
689 classes ont été sélectionnées pour participer à l’enquête et le taux de réponse s’élève à 85,5 %. L’échantillon
national comprend 10 115 élèves de 11 à 16 ans et assure
une représentativité des résultats au niveau suisse.
Pour des raisons éthiques et aﬁn de laisser aux plus jeunes un temps sufﬁsant pour compléter le questionnaire,
certaines questions n’ont été posées qu’aux élèves de 8ème
et 9ème années. Les analyses présentées dans cet article ne
concernent que les plus âgés d’entre eux (15 et 16 ans), ce
qui représente un échantillon de 2 431 élèves. Les valeurs
manquantes pour les questions relatives au sexe, aux 11
symptômes ainsi qu’au stress scolaire perçu varient entre
0,7 % et 1,9 %. Les élèves qui n’ont pas répondu à l’ensemble de ces questions ont été écartés des analyses (N =
143 ; 5,9 %). Au préalable, les élèves exclus ont été comparés à l’échantillon restant aﬁn de mettre en évidence un
éventuel biais de sélection. Or, les résultats montrent qu’ils
ne sont pas signiﬁcativement différents du point de vue du
sexe, de l’âge, du degré de stress scolaire perçu ou du nombre de symptômes cumulés. En conséquence, l’échantillon
ﬁnal sur lequel reposent nos analyses se compose de 2 288
élèves (1 165 garçons et 1 123 ﬁlles) âgés en moyenne de
15,29 ans (écart type = 0,45).
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MESURES
Variables dépendantes
Pour les symptômes chroniques, la question concernant la
perception de symptômes était formulée ainsi : “Au cours
des six derniers mois, combien de fois as-tu eu les troubles
suivants ? : maux de tête, maux de ventre, douleurs dans le
dos, vertiges, tristesse, mauvaise humeur, nervosité, difﬁcultés à s’endormir, fatigue, anxiété et colère”. Les catégories de
réponses étaient : 1. “à peu près chaque jour”, 2. “plusieurs
fois par semaine”, 3. “à peu près une fois par semaine”, 4.
“à peu près une fois par mois” et 5. “rarement ou jamais”.
Concernant les dimensions sous-jacentes à ces symptômes, les résultats d’une analyse en composantes principales après rotation Varimax donnent un modèle à deux
facteurs, le premier étant celui des symptômes somatiques
– valeur propre = 3,48 ; 31,6 % de la variance totale expliquée – et le second celui des symptômes psychoaffectifs
– valeur propre = 1,14 ; 10,3 % de la variance totale expliquée – (pour l’appartenance des différents symptômes
aux deux facteurs, voir le chapitre Résultats, tableau II ;
les coefﬁcients de saturation ne sont pas présentés). Il faut
toutefois préciser que les difﬁcultés à s’endormir étaient
rattachées aux deux facteurs, mais davantage au second, ce
qui explique pourquoi elles sont considérées plutôt comme
un symptôme psychoaffectif. La cohérence interne entre
symptômes psychoaffectifs est bonne (α de Cronbach =
0,75), contrairement à celle entre symptômes somatiques
(α de Cronbach = 0,53).
La déﬁnition de la chronicité d’un symptôme varie d’une
étude à l’autre. Elle repose généralement sur un critère de
fréquence (exemple : souvent, plusieurs fois par semaine)
et un critère temporel (exemple : manifestation au-delà de
six mois). À l’instar de Torsheim et al. (1), nous déﬁnissons
un symptôme comme étant chronique s’il a été ressenti de
manière récurrente (plusieurs fois par semaine) ou continuelle (à peu près chaque jour) au cours des six derniers
mois. Pour les besoins des analyses, les variables ont été
dichotomisées comme suit : chronique = 1 et pas chronique
ou inexistant = 0. Aﬁn de mesurer la co-occurrence de
symptômes chroniques, une échelle de scores graduée de
0 à 11 a été construite sur la base des 11 symptômes. Pour
certaines analyses, cette échelle a été recodée de la façon
suivante : aucun symptômes = 0, un = 1, deux ou trois =
2 et quatre et plus = 3.

Variable indépendante
Le degré de stress scolaire perçu est mesuré de manière
directe par la question “es-tu stressé(e) par le travail scolaire ?”, avec les réponses : 1. “pas du tout stressé(e)”, 2. “peu
stressé(e)”, 3. “assez stressé(e)” et 4. “très stressé(e)”. Cette
question, comme les autres questions prises en considération (à l’exception de l’anxiété et de la colère), ont déjà été
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posées lors de précédentes enquêtes HBSC (38). De plus, le
pré-test de l’enquête a montré que ces questions étaient généralement bien comprises par les élèves (39) et des analyses
menées au niveau international ont souligné la validité des
différentes mesures utilisées (40).

nellement plus nombreuses que les garçons à se sentir un
peu stressées et assez stressées. Les garçons sont par contre
proportionnellement plus nombreux à se dire très stressés.

STATISTIQUES

Il n’est pas rare que des élèves de 15 et 16 ans ressentent
des symptômes chroniques, et les prévalences de symptômes psychoaffectifs, exceptée l’anxiété, sont chez eux
plus élevées que celles des symptômes somatiques (tableau
II). La fatigue chronique, qui affecte plus d’un tiers des
élèves, est le plus répandu des 11 symptômes. Les autres
symptômes psychoaffectifs chroniques sont généralement
moins courants. Ils touchent néanmoins entre 10 et 20 %
des élèves, à l’exception de l’anxiété, qui est ressentie par
un élève sur 20 environ. Sur le plan somatique, les maux
de tête chroniques sont le symptôme le plus répandu. Ils
sont suivis par les maux de dos, les vertiges et les maux de
ventre. Quant à la comparaison entre les sexes, elle montre
que les ﬁlles sont proportionnellement plus nombreuses
à présenter des symptômes chroniques que les garçons.
Elles sont par exemple environ trois fois plus nombreuses
à souffrir de maux de ventre, de maux de tête, de vertiges
ou de tristesse et près du double à se sentir fréquemment
anxieuses ou de mauvaise humeur ou bien à éprouver des
difﬁcultés à s’endormir.

Aﬁn d’éviter une surestimation des degrés de signiﬁcation
due à l’échantillonnage par grappes et conformément
au protocole de l’étude, un design factor de 1,2 est pris en
compte et l’échantillon est sous-pondéré en conséquence
(0,8333) pour le calcul des tests de signiﬁcation (41). Les “N”
mentionnés dans les tableaux sont cependant ceux tirés de
l’échantillon non pondéré. Le niveau de signiﬁcation des
différences de distribution entre ﬁlles et garçons est examiné au moyen de tests du χ2. Pour estimer le degré d’association entre les différents symptômes et le degré de stress
scolaire perçu, plusieurs modèles de régression logistique
sont estimés et les odds ratios (rapports des cotes) résultants sont présentés en tant que mesures d’association. Les
différences concernant le nombre de symptômes cumulés
font quant à elles l’objet d’analyses de variance à un critère
de classiﬁcation (F). En complément, aﬁn d’examiner les
différences entre les moyennes et d’isoler celles qui sont
signiﬁcatives, des tests post-hoc de Bonferroni sont effectués
(Δμ). Les analyses sont réalisées au moyen de SPSS® pour
Windows® et le niveau minimum de signiﬁcation des effets
observés est ﬁxé à p < 0,05.

RÉSULTATS
STRESS SCOLAIRE
Près des trois quarts (73,4 %) des élèves âgés de 15 et 16
ans se disent au moins un peu stressés par le travail scolaire
(tableau I) ; 6,8 % se considèrent très stressés. On observe
en outre qu’avec l’élévation du degré de stress, le nombre
d’élèves concernés décroît. En ce qui concerne la comparaison ﬁlles-garçons, on constate des répartitions différentes entre degrés de stress (χ2 = 22,03 ; dl = 3 ; p < 0,001).
En effet, bien que la forme générale de la distribution soit
similaire pour les deux sexes, les ﬁlles sont proportion-

SYMPTÔMES CHRONIQUES

De façon plus synthétique, un peu moins de la moitié des
élèves ne ressent aucun des 11 symptômes, environ un cinquième n’en mentionne qu’un et plus d’un tiers (34,8 %)
fait état d’au moins deux symptômes (tableau III). La comparaison entre les sexes révèle pour sa part des différences
signiﬁcatives (χ2 = 101,20 ; dl = 3 ; p < 0,001). Ainsi les
garçons sont-ils proportionnellement plus nombreux que
les ﬁlles à ne mentionner aucun symptôme et à peu près
aussi nombreux à en mentionner un. À l’opposé, la proportion des ﬁlles ressentant quatre symptômes ou plus est
deux fois supérieure à celle des garçons.

STRESS SCOLAIRE ET SYMPTÔMES CHRONIQUES
Comparativement aux élèves qui ne se sentent pas du tout
stressés par le travail scolaire, ceux qui se disent très stressés ont un risque signiﬁcativement plus élevé de souffrir

TOTAL
(N = 2 288)

GARÇONS
(N = 1 165)

FILLES
(N = 1 123)

N

%

N

%

N

%

609

26,6

362

31,1

247

22,0

1 111

48,6

530

45,5

581

51,7

Assez stressé(e)

412

18,0

190

16,3

222

19,8

Très stressé(e)

156

6,8

83

7,1

73

6,5

DEGRÉ DE STRESS
SCOLAIRE PERÇU

Pas du tout stressé(e)
Un peu stressé(e)
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TABLEAU I
Degré de stress scolaire perçu
chez les élèves de 15 et 16 ans,
selon le sexe
χ2 = 22,03 ;
Degrés de liberté (dl) = 3 ; p < 0,001.
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PRÉVALENCES
DES SYMPTÔMES
CHRONIQUES

TOTAL
(N = 2 288)

GARÇONS
(N = 1 165)

FILLES
(N = 1 123)

N

N

%

N

%

%

χ2 (DL)

TABLEAU II

SYMPTÔMES SOMATIQUES CHRONIQUES
Mal de tête

273

11,9

76

6,5

197

17,5

55,32 (1) *

Mal de dos

243

10,6

109

9,4

134

11,9

NS

Mal de ventre

133

5,8

31

2,7

102

9,1

35,65 (1) *

Vertiges

179

7,8

49

4,2

130

11,6

35,42 (1) *

SYMPTÔMES PSYCHOAFFECTIFS CHRONIQUES
Fatigue

784

34,3

332

28,5

452

40,2

29,20 (1) *

Difficultés à s’endormir

384

16,8

136

11,7

248

22,1

37,47 (1) *

Colère

408

17,8

164

14,1

244

21,7

18,69 (1) *

Mauvaise humeur

367

16,0

136

11,7

231

20,6

28,54 (1) *

Nervosité

320

14,0

120

10,3

200

17,8

22,52 (1) *

Tristesse

294

12,8

74

6,4

220

19,6

73,78 (1) *

Anxiété

126

5,5

43

3,7

83

7,4

12,30 (1) *

TOTAL
(N = 2 288)

GARÇONS
(N = 1 165)

FILLES
(N = 1 123)

N

%

N

%

N

%

1 017

44,4

628

53,9

389

34,6

1

473

20,7

244

20,9

229

20,4

2à3

438

19,1

183

15,7

255

22,7

4 et plus

360

15,7

110

9,4

250

22,3

NOMBRE
DE SYMPTÔMES
CHRONIQUES
CUMULÉS
Aucun

SYMPTÔMES
CHRONIQUES

UN PEU STRESSÉ
OR (IC 95 %)

DL : degrés de libertés.
Niveaux de signiﬁcation : * p < 0,001 ;
NS : non signiﬁcatif.

TABLEAU III
Nombre de symptômes
chroniques cumulés
chez les élèves de 15 et 16 ans,
selon le sexe
χ2 = 101,20 ;
Degrés de liberté (dl) = 3 ; p < 0,001.

ASSEZ STRESSÉ
OR (IC 95 %)

TRÈS STRESSÉ
OR (IC 95 %)

SYMPTÔMES SOMATIQUES CHRONIQUES
Mal de tête

1,24 (0,66-2,33) NS

1,11 (0,48-2,56) NS

3,05 (1,32-7,07) **

Mal de ventre

0,98 (0,34-2,84) NS

1,37 (0,38-4,89) NS

6,17 (2,02-18,83) **

Mal de dos

0,86 (0,51-1,45) NS

1,24 (0,66-2,33) NS

1,85 (0,87-3,95) NS

Vertiges

0,87 (0,40-1.91) NS

1,24 (0,48-3,16) NS

2,65 (0,99-7,14) NS

SYMPTÔMES PSYCHOAFFECTIFS CHRONIQUES
Fatigue

1,19 (0,84-1,68) NS

1,90 (1,25-2,90) **

4,04 (2,35-6,97) ***

Difficultés à s’endormir

1,19 (0,74-1,93) NS

1,35 (0,74-2,47) NS

2,41 (1.20-4,84) *

Colère

1,23 (0,77-1,96) NS

1,71 (0,98-3,01) NS

5,24 (2,84-9,67) ***

Mauvaise humeur

1,24 (0,72-2,12) NS

3,10 (1,74-5,54) ***

4,76 (2,41-9,38) ***

Nervosité

0,96 (0,57-1,61) NS

1,78 (0,99-3,22) NS

Tristesse

1,69 (0,80-3,58) NS

4,02 (1,82-8,86) **

Anxiété

1,22 (0,49-3,02) NS

2,18 (0,80-5,96) NS
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Prévalences de
symptômes somatiques et
psychoaﬀectifs chroniques
– au moins plusieurs fois
par semaine au cours des
six derniers mois –
chez les élèves de 15 et
16 ans, selon le sexe

TABLEAU IV
Degré de stress scolaire
perçu et symptômes
somatiques et psychoaﬀectifs
chroniques chez les garçons
de 15 et 16 ans : résultats
de régressions logistiques ;
catégorie de référence : “pas
du tout stressé”, OR = 1

OR : odds ratio ; IC 95 % : intervalle
de conﬁance à 95 %.
4,00 (1,53-10,43) ** Niveaux de signiﬁcation : * p < 0,05 ;
** p < 0,01 ; *** p < 0,001 ;
4,18 (1,42-12,30) ** NS : non signiﬁcatif.

2,27 (1,10-4,72) *
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Certaines disparités entre les sexes méritent en outre d’être
relevées. En effet, les garçons qui se disent très stressés
risquent surtout de souffrir de maux de ventre chroniques
et d’être fréquemment en colère ou de mauvaise humeur,
tandis que les ﬁlles qui perçoivent le même degré de stress
risquent surtout de ressentir de l’anxiété, des maux de dos
et des maux de ventre chroniques. On relève également
que, même si les risques relatifs observés chez les élèves peu
stressés ne sont pour la plupart pas signiﬁcatifs, des relations de risque négatives sont observables entre la plupart
des symptômes et un niveau de stress peu élevé parmi les
ﬁlles, alors que chez les garçons ce phénomène ne concerne qu’une minorité de symptômes.

chroniquement de maux de tête, de maux de ventre et,
mais uniquement chez les ﬁlles, de maux de dos (tableaux
IV et V). En revanche, par rapport aux élèves pas du tout
stressés, ceux qui s’estiment un peu ou assez stressés ne
sont pas plus à risque de ressentir l’un ou l’autre des symptômes somatiques.
Les élèves très stressés ont également plus de risques de
souffrir de symptômes psychoaffectifs chroniques (tableaux
IV et V), la mauvaise humeur faisant toutefois exception
chez les ﬁlles. Et contrairement à ce qui a été observé sur
le plan somatique, des associations signiﬁcatives entre le
stress scolaire et les prévalences de certains symptômes
psychoaffectifs s’observent aussi parmi les élèves assez
stressés. Toutefois, les risques associés au fait de se sentir
modérément stressé sont généralement moins marqués que
dans le cas d’un stress élevé.
SYMPTÔMES

UN PEU STRESSÉE
OR (IC 95 %)

CHRONIQUES

Finalement, une relation étroite existe entre le nombre de
symptômes chroniques ressentis par les élèves et le degré de
stress qu’ils perçoivent, et ce, chez les garçons (F = 16,95 ;

ASSEZ STRESSÉE
OR (IC 95 %)

TRÈS STRESSÉE
OR (IC 95 %)

TABLEAU V

SYMPTÔMES SOMATIQUES CHRONIQUES
Mal de tête

0,79 (0,51-1,22) NS

1,05 (0,62-1,75) NS

2,71 (1,44-5,09) **

Mal de ventre

0,89 (0,47-1,68) NS

1,84 (0,93-3,63) NS

4,16 (1,90-9,13) ***

Mal de dos

1,22 (0,69-2,15) NS

1,81 (0,96-3,43) NS

4,64 (2,23-9,68) ***

Vertiges

0,92 (0,54-1,56) NS

1,37 (0,75-2,50) NS

1,60 (0,72-3,59) NS

1,50 (1,06-2,14) *

2,61 (1,72-3,96) ***

3,48 (1,93-6,30) ***

Difficultés à s’endormir

0,91 (0,60-1,37) NS

1,43 (0,89-2,28) NS

2,75 (1,49-5,08) **

Colère

0,81 (0,54-1,22) NS

1,42 (0,89-2,27) NS

3,00 (1,63-5,51) ***

Mauvaise humeur

0,86 (0,57-1,30) NS

1,40 (0,87-2,25) NS

1,86 (0,98-3,53) NS

Nervosité

0,90 (0,56-1,47) NS

2,86 (1,72-4,76) ***

Tristesse

0,96 (0,62-1,50) NS

2,10 (1,29-3,42) **

4,04 (2,10-7,76) *** de conﬁance à 95 %.
2,70 (1,41-5,14) ** Niveaux de signiﬁcation : * p < 0,05 ;

Anxiété

0,88 (0,41-1,91) NS

2,71 (1,25-5,88) *

6,89 (2,93-16,21) *** NS : non signiﬁcatif.

SYMPTÔMES PSYCHOAFFECTIFS CHRONIQUES
Fatigue

Degré de stress scolaire
perçu et symptômes
somatiques et psychoaﬀectifs
chroniques chez les ﬁlles
de 15 et 16 ans : résultats
de régressions logistiques ;
catégorie de référence : “pas
du tout stressée”, OR = 1
OR : odds ratio ; IC 95 % : intervalle
** p < 0,01 ; *** p < 0,001 ;

FIGURE 1
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dl = 3 ; p < 0,001) comme chez les ﬁlles (F = 24,59 ; dl =
3 ; p < 0,001) (ﬁgure 1). Alors que le nombre moyen de
symptômes chroniques ne varie pas de manière signiﬁcative entre les élèves qui ne se sentent pas du tout stressés
et ceux qui le sont un peu, il est plus élevé chez les élèves
assez stressés (Δμ garçons = 0,46 ; p < 0,05 – Δμ ﬁlles = 0,97 ;
p < 0,001) et davantage encore chez ceux qui se disent très
stressés (Δμ garçons = 0,89 ; p < 0,01 – Δμ ﬁlles = 1,20 ; p <
0,01). Dans ce dernier groupe d’élèves, le nombre moyen
de symptômes ressentis est supérieur à deux pour les garçons et proche de quatre pour les ﬁlles. Il faut également
relever qu’à tous les degrés de stress, les ﬁlles présentent
en moyenne un plus grand nombre de symptômes chroniques que les garçons. Il ressort par ailleurs de la ﬁgure
1 que plus d’un quart des garçons et un peu moins de la
moitié des ﬁlles qui se sentent très stressés souffrent d’au
moins quatre symptômes chroniques. Chez les garçons et
les ﬁlles qui ne perçoivent aucun stress, ces proportions
sont environ cinq fois et trois fois plus faibles respectivement (χ2 garçons = 58,8 ; dl = 9 ; p < 0,001 – χ2 ﬁlles = 62,4 ;
dl = 9 ; p < 0,001).

DISCUSSION

N

otre étude met en évidence des prévalences élevées
de symptômes somatiques et psychoaffectifs chroniques chez les élèves de 15 et 16 ans et, en corollaire, le caractère relativement fréquent de la co-occurrence de symptômes chroniques chez les élèves de cet âge,
ce qui va dans le sens des résultats observés par d’autres
études épidémiologiques (9-11, 22, 42). Pour tenter d’expliquer
ce phénomène, certains auteurs évoquent les modiﬁcations
rapides et profondes qui ont lieu, tant sur le plan physique
que psychologique, au cours de cette période de la vie
et qui s’accompagnent généralement d’une sensibilité et
d’une attention plus prononcées face aux symptômes du
corps. De ce point de vue, les symptômes constitueraient
le plus souvent des manifestations normales et probablement temporaires en réaction au processus de développement (43). Les résultats de notre étude suggèrent toutefois, à
l’instar de ceux rapportés par d’autres auteurs (12, 13, 44), que
ces symptômes traduisent dans certains cas des difﬁcultés d’adaptation à des situations stressantes. En effet, par
rapport aux élèves qui ne se disent pas stressés par le travail scolaire, ceux qui se sentent très stressés ont un risque
plus grand de souffrir chroniquement de maux de tête, de
maux de ventre, de fatigue, de difﬁcultés à s’endormir, de
colère, de nervosité, de tristesse ou encore d’anxiété (odds
ratios ≥ 2). C’est d’ailleurs aussi le cas pour les maux de
dos chez les ﬁlles et pour la mauvaise humeur chez les garçons. Également en accord avec d’autres études 33-35, 45),
nos résultats montrent de surcroît une relation positive
entre le nombre de symptômes chroniques ressentis et le
degré de stress perçu.
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Les résultats de l’étude suggèrent en outre que le stress lié
au travail scolaire représente un risque pour la santé pour
autant qu’il soit d’une certaine intensité. Ce n’est en effet
qu’une fois un certain degré de stress atteint que le risque
de ressentir un ou plusieurs symptômes devient signiﬁcatif.
Chez les ﬁlles, un léger stress semble même souvent plus
bénéﬁque que l’absence de stress. De plus, la magnitude
de cet effet-dose varie selon le type de symptomatologie :
par rapport aux élèves qui ne ressentent aucun stress, le
risque de ressentir des symptômes somatiques chroniques
n’est signiﬁcativement plus grand que chez les élèves très
stressés, tandis que le risque de souffrir de symptômes psychoaffectifs chroniques est généralement déjà plus élevé
chez les élèves modérément stressés.
Un autre résultat relevé par notre étude est que les prévalences de symptômes chroniques de même que le nombre
de symptômes cumulés sont plus élevés chez les ﬁlles que
chez les garçons. Il semble que les raisons de cette prédominance, qui se retrouve dans d’autres études (3, 10, 11, 22, 42),
soient nombreuses et non exclusives. L’excès de symptômes
somatiques chez les ﬁlles étant difﬁcilement attribuable à
une plus grande morbidité (46), des facteurs biologiques
relatifs aux processus pubertaire et de maturation sexuelle
sont parfois évoqués, qui peuvent notamment être liés à un
excès de signaux somatiques émis dès la puberté par l’appareil de reproduction féminin. Des explications d’ordre
psychosocial évoquant, entre autres, des processus de socialisation différenciés selon le sexe peuvent également être
avancées. Par exemple, les ﬁlles auraient une plus grande
disposition à parler de leurs maux et développeraient parallèlement une attention sélective plus prononcée face aux
symptômes du corps que les garçons (46). Qui plus est, les
ﬁlles seraient soumises à des pressions sociales plus fortes et
plus fréquentes, notamment en lien à l’apparence physique
et la scolarité (47, 48). Finalement, les ﬁlles considéreraient
les mêmes situations plus stressantes, les jugeraient plus
complexes et auraient davantage recours à des stratégies
de réponse au stress comme la rumination, l’évitement
ou la résignation (28, 29, 49), stratégies qui sont associées de
façon consistante à un ajustement psychologique de moins
bonne qualité (27). Nos résultats ne semblent toutefois pas
s’inscrire dans ce dernier axe d’explication, car si les ﬁlles
sont proportionnellement plus nombreuses que les garçons
à se sentir stressées par le travail scolaire, cette différence
est due pour l’essentiel à la part plus grande de ﬁlles un peu
stressées. Les écarts entre sexes sont en revanche moindres
pour les degrés plus élevés de stress. Ceci tend à contredire
l’hypothèse selon laquelle les symptômes seraient plus répandus chez les ﬁlles notamment parce qu’elles sont davantage stressées par le travail scolaire. En fait, nos résultats
suggèrent plutôt un modèle où les effets du sexe et du stress
s’additionnent. Le fait qu’à tous les degrés de stress perçu
les ﬁlles présentent en moyenne un nombre de symptômes
plus élevé que les garçons tend d’ailleurs à le conﬁrmer.
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Pour conclure, plusieurs limitations doivent être mentionnées. Tout d’abord, le questionnaire autoadministré sur
lequel repose notre étude mesure uniquement la fréquence
des symptômes et non pas leur intensité ou leur durée.
Aussi ne permet-il pas de cerner les éventuelles restrictions que ces symptômes peuvent imposer dans le cadre
des activités quotidiennes et des relations sociales et, par
conséquent, d’identiﬁer les élèves affectés de manière signiﬁcative par des symptômes invalidants. Similairement,
la mesure utilisée pour quantiﬁer le degré de stress en lien
avec l’école ne se focalise que sur la dimension du travail
scolaire, alors que d’autres dimensions également importantes, telles que la qualité des relations entre élèves et
enseignants ou la réussite scolaire, devraient être prises en
compte pour donner une image plus complète du phénomène. Enﬁn, le caractère transversal de l’étude ne permet
pas d’interpréter les résultats observés en termes de causalité, car si le stress peut altérer la santé, les symptômes peuvent pour leur part affecter la façon d’évaluer les situations
de stress ou réduire la capacité à y faire face (34, 50).

CONCLUSION

D

urant l’année scolaire, les adolescents passent la
majeure partie de leur journée à l’école ou dans
le cadre d’activités en lien avec celle-ci (51). L’école
détermine de ce fait largement l’environnement social dans
lequel ils évoluent et contribue au développement de leur
identité et de leur autonomie (52). Mais elle a aussi un certain impact sur le bien-être et la santé des élèves. À ce propos, notre étude montre que si une majorité d’adolescents
semblent vivre leur scolarité sans trop de stress, d’autres,
relativement nombreux, se disent très stressés par le travail
scolaire et souffrent de symptômes chroniques, dont les
conséquences potentielles sur le bien-être, la vie sociale et
la scolarité ne sont pas négligeables. Des études longitudinales devraient toutefois être menées aﬁn de mieux cerner
l’étiologie de ces symptômes et de statuer sur le sens causal
de leur relation au stress.
Une détection et une prise en charge précoces des symptômes chroniques s’avèrent indispensables pour réduire leur
impact sur la vie quotidienne et éviter leur persistance pendant et au-delà de l’adolescence. Dans cette optique, les acteurs du milieu scolaire – enseignants, psychologues scolaires, médecins et inﬁrmières scolaires, etc. – jouent un rôle
important puisque leur situation leur permet, en présence
de tels symptômes, d’engager une discussion approfondie
avec l’adolescent aﬁn de détecter d’éventuelles difﬁcultés
liées au stress ou à d’autres troubles et de lui proposer une
prise en charge adéquate. Cela étant, le personnel scolaire
peut également jouer un rôle plus en amont. L’école est
en effet un lieu privilégié pour la mise en place de mesures
de prévention et de promotion de la santé, que ce soit sur
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le plan structurel ou individuel (renforcement durable des
ressources personnelles et apprentissage de stratégies de
résolution des problèmes et de gestion efﬁcace du stress).
Par exemple, le Réseau européen d’écoles en santé a d’ores
et déjà accumulé en la matière de précieuses expériences
sur le terrain (53).
■
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