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Détresse psychologique chez les 
étudiants

Les étudiants universitaires formeraient un échantillon significativement plus 
touché par la détresse psychologique que la population globale canadienne1 et 
québécoise 2
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Détresse psychologique et perfectionnisme

Le perfectionnisme peut faire en sorte que la réalité étudiante soit encore plus 
rudement vécue3,4. 

Mais qu’est-ce que le perfectionnisme ? 

Le perfectionnisme peut être considéré à la fois comme                                                             
un trait de personnalité, une motivation (drive),                                                                            
un comportement ou une maladie5.
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Conception du perfectionnisme 

Une des conceptualisations du perfectionnisme repose sur une notion de continuum 
du perfectionnisme allant d’un perfectionnisme « sain » à « nocif ou pathologique ».

Le perfectionnisme nocif a un coût émotionnel 6,7et est associé à plusieurs 
psychopathologies comme l’anorexie mentale8 et divers troubles anxieux.
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Le lien entre le perfectionnisme et l’anxiété 
de performance

Anxiété de performance: peur intense de l’échec et du jugement envers leur 
performance

L’anxiété de performance peut avoir plusieurs origines : psychologiques, familiales, 
sociales9. 

On peut vivre de l’anxiété de performance sans être perfectionniste alors 
que l'individu présentant des idéaux perfectionnistes a plus de chance        

de vivre de l’anxiété.

Ce qui est similaire entre le perfectionnisme nocif et l’anxiété de performance est que 
l’individu est convaincu que sa performance est une mesure directe de sa valeur.
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Hausse de fréquentation universitaire

La mondialisation apporte de nouvelles normes de compétitivité  ce qui sert à contribuer 
à l’augmentation du niveau de scolarité10.

Entrées universitaires plus nombreuses: hausse de fréquentation dans tous les cycles 
universitaires au Québec (statistiques du Ministère de l’Éducation11)

En 1976, aux É.-U., on s'attendait à ce que 50% des étudiants du secondaire aient des 
études universitaires. En 2008, c'est 80% 12. Toutefois, tous n’obtiennent pas un 
diplôme universitaire ce qui augmente la distance entre les attentes et la réalisation de 
l'objectif.
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Contingentement et ses impacts

Contingentement scolaire13

Lorsque le programme souhaité n’admet qu’une infime part                                                               
des candidats et que le seul critère est la note globale.

Amplificateurs cognitifs 14: 
Nouveau phénomène chez les étudiants et qui est perçu comme une stratégie 
d’adaptation (!).
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Comment se vit le perfectionnisme et/ou 
l’anxiété de performance dans 

votre institution ?

Avez-vous l’impression que ces 
phénomènes ont augmenté 

au fil des années ?
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Est-ce que le perfectionnisme progresse chez les 
étudiants? (Méta-analyse de Curran& Hill, 2017)15

Document de base pour cette conférence: une méta-analyse effectuée sur des 
cohortes d'étudiants de 1989 à 2016

164 échantillons impliquant 41 641 étudiants des É.-U., du Canada et de la Grande-
Bretagne

Exclusion de toutes les études où les étudiants ont des troubles de santé mentale 
diagnostiqués (anxiété, dépression, ...)

Utilisation de l'échelle de Hewitt et Flett (2004)16
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3 types de perfectionnisme (nocifs)

1. Tourné vers soi:
- Attentes irréalistes imposées à soi-même
- But d'atteindre la perfection 
- Attitude punitive devant l'échec
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Il existerait un lien 
ENTRE 

le perfectionnisme dirigé vers soi                                                                                                 
ET 

la dépression, l'anorexie et                                                                                          
une mort précoce!



3 types de perfectionnisme (nocifs)

2. Prescrit socialement:
- Pression à la perfection provient des autres, de la société
- Impression de jugement sévère provenant des autres
- Manque de contrôle sur les exigences

Particulièrement associé à la psychopathologie chez les étudiants universitaires 
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3 types de perfectionnisme (suite)

3. Tourné vers les autres:
- Attentes de perfection sont tournées vers les autres
- Imposition de normes irréalistes à l'entourage 
- Jugements et critiques sévères envers l'entourage 
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Dans certaines recherches chez les étudiants universitaires, 
cette dimension est liée à plus de désirs de vengeance, de 

blâmer les autres, d'hostilité, de méfiance et à moins 
d'altruisme et de désir de conformité.



Quiz

D'après vous, lequel de ces 3 types de perfectionnisme a le plus augmenté?

-
-

De quel pourcentage ce type de perfectionnisme aurait-il augmenté?

-

-

-
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Résultats de l'étude

Augmentation linéaire des 3 types de perfectionnisme

: 10% de plus
: 33% de plus

: 16% de plus
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POURQUOI LE 
PERFECTIONNISME 

AURAIT-IL AUGMENTÉ 
CHEZ NOS ÉTUDIANTS?



1. «L‘émergence du néolibéralisme et de 
l'individualisme compétitif»

Changement dans la société depuis les années 70: le principe de « marché »  est  devenu une 
norme sociale

Augmentation de la concurrence et de l'individualisme « self made man » ; les jeunes 
internalisent ce système de valeurs dans la construction de leur identité  

Chez les étudiants aux États-Unis, les études démontrent une augmentation du niveau de 
narcissisme, d’extraversion et confiance en soi, mais moins d’empathie et une tendance à 
mettre le blâme sur les victimes, moins d’activités de groupe pour le plaisir, mais plus 
d’activités individuelles dans un but de productivité.

81% des Américains nés dans les années 80 rapportent que devenir riche est l’un des objectifs 
les plus importants de leur vie contre 61% pour ceux nés dans les années 60 et 70.

Omniprésence des réseaux sociaux (2/5 min) qui accentue la compétitivité et la comparaison
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2. «Augmentation de la doctrine de la 
méritocratie»

Lien entre mérite et pouvoir: le mérite doit être démontré; objectifs de plus en plus 
élevés, définition de soi en fonction de ses accomplissements personnels.

La vie parfaite, évaluée par les réussites, la richesse et le statut social élevé, est 
accessible à tous, pourvu qu'on travaille assez fort...

Ceux qui n'y arrivent pas n'ont qu'eux à « blâmer »…

L'éducation n'est plus évaluée en fonction des compétences qu'elle apporte, mais 
plutôt en fonction de sa valeur économique.

La société a davantage d'attentes envers les jeunes, à un tel point que ces attentes 
deviennent inatteignables pour la majorité des étudiants.
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3. «Augmentation des pratiques parentales 
contrôlantes et anxieuses»

Parents aussi sous l'effet de la méritocratie: Échec des enfants = échec des parents

Comportements contrôlants: Les parents encouragent leurs enfants à répondre à des 
normes extrêmement élevées et à s'efforcer d'atteindre la perfection. Hautes attentes 
et critiques sévères.

Comportements anxieux: Projection des inquiétudes et des préoccupations parentales 
sur leurs enfants. Les enfants réagissent alors en devenant hypersensibles à l’échec et 
en ont une aversion.
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Perfectionnisme et réseaux sociaux 

La popularité des réseaux serait due en partie au fait qu’ils permettent de se 
construire une image publique parfaite17.  Le « soi en réseau »

Augmentation de 30% de l’incidence de la dysmorphie et des troubles                           
d’anorexie depuis l’arrivée des médias sociaux 18

Impact sur les vulnérabilités: comparaison, identification, 
influence, norme

Lien entre l’utilisation des médias sociaux et la dépression:                                                
les études se contredisent 19,20
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L’INTERVENTION 
EN MILIEU 
UNIVERSITAIRE
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But des interventions….

Promouvoir le perfectionnisme adaptatif ou « sain » 21

Notre rôle comme intervenant: trouver des façons de motiver nos étudiants à 
développer, de façon volontaire, leur plein potentiel, mais pas aux dépens de leur 
bien-être

Le rôle de l’étudiant: apprendre à se fixer des buts élevés, à s’engager, mais sans se 
définir par les résultats obtenus. Avoir la flexibilité de se réorienter si l’objectif est 
inatteignable.
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Qu’est-ce qu’on fait dans nos 
universités pour contrer le 

perfectionnisme nocif ? 
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Exemples d’initiatives dans les universités 
québécoises (directes)

Activités directes

Documentation 
en ligne

( Sherbrooke) Quand le 
perfectionnisme devient 

une prison parfaite
(U Laval)

Le perfectionnisme: 
quand le mieux devient 

l'ennemi du bien

Ateliers

(U de M)
Apprivoiser l'anxiété de 
perfomance en pleine 

conscience

(Concordia) Good-
enough: strategies for 

overcoming
perfectionnism

(Mc Gill ) 
Coping with

perfectionnism
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https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/difficultes-frequentes/le-perfectionnisme-quand-le-mieux-devient-l-ennemi-du-bien/


Exemples d’initiatives dans les universités 
québécoises (indirectes)

Activités 
indirectes

Documentation 
en ligne

( Sherbrooke) Des 
solutions pour ne pas 

pogner les nerfs (U Laval)
La préparation aux 

examens

Ateliers/ cours / 
groupes

(UQAT)
Atelier d'efficience 
cognitive / Hatha

Yoga

(UQTR ) 
L'Arrêt Mind-Full

(UQAM) Initiation à 
la relaxation
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https://blogue.uqtr.ca/evenements/larret-mind-full-2/


Approches en intervention individuelle ou de 
groupe

Intervention individuelle ou de groupe

Différentes approches à court terme:
1. Thérapie Cognitive Comportementale (TCC): Exposition, restructuration 

cognitive, psychoéducation

-TCC (approches récentes): Thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) et 
la méditation pleine conscience (Exemple de Korsa)
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Ma lutte Mes actions 
engagées

Ma souffrance Mes valeurs

Moi 
S’approcherS’éloigner

La matrice 
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Piste à explorer : auto-compassion

Concept d'auto-compassion22 ou de bienveillance envers soi-même comme stratégie 
pour augmenter le bien-être général des étudiants 23 et diminuer le perfectionnisme 
et la dépression 24.
Critique de soi: associé à la mésadaptation 25.

Apprendre à se traiter, de façon générale, 
avec soin et considération
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Piste à explorer : auto-compassion

Mécanisme physiologique: 
Diminution de la sécrétion du cortisol (l'hormone de stress), désactivation du système de 
la menace, activation du système d'affiliation qui sécrète de l'ocytocine. L’ocytocine 
augmenterait les sentiments de confiance, de calme, de sécurité, de filiation avec les 
autres.

Exemple: La faculté de Médecine de l'Université de Stanford26
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Image: https://www.solflowerwellness.com/make-friends-self/



Conclusion

Le perfectionnisme peut se définir comme un continuum.

Le perfectionnisme nocif est clairement en augmentation: on le voit chez nos étudiants 
actuels et dans littérature. Le perfectionnisme prescrit par la société est 
particulièrement en hausse : il est en lien avec les valeurs de la société et l’influence des 
médias sociaux.

Le perfectionnisme comme facteur de risque et facteur de maintien dans les troubles 
alimentaires, la dépression et l’anxiété 27

Dans les universités, les ressources commencent à se développer.  Avantage à continuer 
dans cette voie.

Réussite scolaire vs réussite éducative 28,29
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Merci de votre 
participation

Questions ??
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