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 Réaction utile et adaptative

 Processus psychologique qui permet :
 Soustraction au danger / centre le sujet sur la situation 

dangereuse et incite à l’action

 Mais aussi :
 Focalisateur d’attention / mobilisateur d’énergie / 

incitateur à l’action

 Véritable booster
 Mobilise les capacités d’éveils
 Inventaire des moyens de faire face
 Met en lien les schémas appris / raisonnement déductif

Le stress comme processus 

adaptatif



Généralités

 Prise de décision et contrôle d’exécution

 Traitement constant d’une grande quantité d’information

 Filtre sélectif des informations pertinentes

 Inhibition des réponses spontanées

 Détection des erreurs

 Corrections des comportements …

 Mais : sensibilité aux facteurs de stress

 Psychologiques  : situation de contrôle, observation …

 Physiques : SPA, privation de sommeil, hypoxie, 

narcose, activité physique
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Adaptation de l’individu

Intensité du stress

Bon stress

Stress optimal

Stress dépassé
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Niveaux de vigilance Niveaux de performance

Niveaux d’activité des centres nerveux
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Courbe vigilance / performance



Littérature expérimentale
 Stress historiquement reconnu comme compromettant les performances en 

entravant (Easterbrook, 1959) :

 L’attention

 La mémoire de travail

 En expérimental sur des tâches « complexes »

 Courbe en cloche bon / mauvais

 Effet protecteur et mobilisateur du stress 
 Réduction de l’étendue des indices qu’une personne peut utiliser

 Ignorance des stimulus non pertinents au profit de stimulus centraux immédiatement pertinents

 Rétrécissement du champ attentionnel …

 Mais quid des situations complexes réelles à haut niveau de responsabilité 

et d’enjeu (avion, réa, centrale …) ?

 Environnements dynamiques / incertains / à évolution rapide

 Stress potentiellement catastrophique (Driskell, 1996)

 Nombreux exemples (Bhopal, Tchernobyl …) soulignant la part de l’erreur 

humaine

 Changements systématiques des stratégies décisionnelles des opérateurs (Orasanu, 

1997) souvent secondaires à une altération des processus de décision
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L’exemple de l’exercice physique
 Nombreuses activités physiques au cours desquelles les sujets sont 

amenés à gérer simultanément exigences physiologiques et cognitives

 Modèle cognitivo-énergétique de Sanders (1983)

 Interactions entre les modifications physiologiques et les processus 

informationnels 

 Tache d’Eriksen : lorsque que l’intensité de l’exercice devient difficile : 

temps de réponse et  des erreurs (McMorris, 2009)

 Tache de Simon : altération de l’inhibition sélective pendant l’exercice 

physique (Davranche, 2009)

 Mais aussi (Davranche, 2003) : 

 > 20 % PMA (Puissance Max Aerobie) :  niveau d’éveil cortical

 > 40 % PMA : amélioration des perfomances de TR qui persiste après l’arrêt 

de l’exercice

 50 % PMA : altération du contrôle cognitif

 80 % PMA : dégradation des performances
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Chez les décideurs

 Pour le décideur : plus que l’information elle-

même : la perception du besoin ou de la 

nécessité d’informations complémentaire 

(Wheeler,  1990)

 3 biais classiques dénoncés pour les NTIC

 Perte de confiance dans l’exactitude de l’information

 Auto-renforcement (boucle cognitive)

 Biais subjectif du décideur lui-même (personnalité)
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Le modèle princeps : SA 

 « situation awareness » SA (connaissance ou 

conscience situationnelle)

 Concept crucial dont la prise de décision et la 

performance dépendent dans des environnements 

dynamiques

 Au-delà de l’aspect qualitatif de la prise en compte de 

nombreuses données

 Requiert

 un niveau élevé de compréhension de la situation 

 Une projection de l’état futur du système à la lumière des buts 

opérateurs

 Susceptible d’expliquer le comportement humain dans 

des situations dynamiques 
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Le champ d’application
 L’aviation (prise en compte permanent des 

différents paramètres de vol, conditions externes, 

des infos de navigation)

 Le contrôle aérien (maintien à jour l’évaluation des 

changements rapides et des localisations 

projetées)

 Contrôle industriel

 Systèmes tactiques et stratégiques

 La réa cardio-pulmonaire

 Ou … la conduite automobile
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Les systèmes changeants 

 Point commun à toutes ces situations : prise de 

décision dans des systèmes changeants

 Nb décisions en peu de temps

 Tâches dépendantes d’une analyse temps réel 

permanente de l’environnement
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La construction du SA

 3 phases hiérarchiques

 Niveau 1 : perception des éléments de l’environnement

 Guidée par les contenus de la mémoire à long terme et la 

mémoire de travail

 Sensible à la charge émotionnelle

 Niveau 2 : compréhension de situation actuelle

 Très sensible à l’expérience 

 Niveau 3 : projection de l’état futur

F2RSM, Lille, 2013 13



Les facteurs de variation
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 Les réponses à agent stressant donné ne sont pas 

stéréotypées 

 A stresseur égal, les réactions de stress sont souvent 

inégales

 Il existe des processus intermédiaires que l’organisme 

interpose entre l’événement stressant et lui-même

 Modulateurs : jouent sur l’impact des événements stressants 

sur le stress

 Importance accordée à l’agent stressant

 Evaluateurs : agissent en évaluant la situation

 Sentiment de contrôle de la situation

 Variables cognitives : pensées plus ou moins conscientes

 Croyance en ses capacités de contrôle



Les agents stressants
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 Personnels
ménagers,

 conjugaux,

 relationnels,

 financiers …

 Professionnels 
Agents physiques 

Agents sociaux

Agents 
psychologiques



Les agents stressants
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 Ex en médecine d’urgence : longueur de la tache / 
contexte tendu / climat de peur, d’anxiété ou 
d’animosité / niveau de responsabilité / sentiment 
de compétence et d’adéquation à la tache / 
contraintes temporelles / regard des pairs / 
projection personnelle dans la situation …

 Leur présence, mais surtout leur cumul, nécessite 
un effort particulier d’adaptation et de réajustement 
de l’individu (43 items, Holmes, 1967)
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Intensité

du stress

ressenti

Stress adapté

Stress dépassé

Emotions > Cognitions

Cognitions > Emotions

Balance émotion / cognition
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Les facteurs émotionnels
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 La surprise 

 Le type d’intervention (situation d’exception)

 Le choc émotionnel lié aux images (souffrance, 
détresse, patient connu, patient proche …)

 Le danger (contexte, animosité, menaces de 
l’environnement)

 La réaction émotionnelle des autres intervenants



Mais aussi …
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 Cadre professionnel difficile ou méconnaissance du cadre (séniorisation, 
difficultés relationnelles avec la hiérarchie, métiers différents, charges de 
travail, pression médico-économique … )

 Manque de formation (gestes techniques, arbres décisionnels, choix 
médicamenteux)

 Confrontation à la mort, à nos liens familiaux

 Confrontation à l’intimité des autres, à la misère, à l’innommable, à la 
déchéance …

 Des facteurs physiques ou physiologiques : la fatigue, la répétition, la nuit 
profonde …



Les facteurs protecteurs
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1. Professionnels

 Sentiment 

d’appartenance

 Sentiment d’une valeur

 Formation et 

expérience

 Formation à la gestion 

du stress

 Prise en charge 

émotionnelle post 

intervention

2. Personnels 

 Investissement 

 Narcissisme, image de 

soi

 Confiance en soi

 Représentation sociale


