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Il existe une anxiété « normale » face à un examen, un peu comme celle de l’ar-
tiste avant son entrée en scène.  Cette anxiété n’est aucunement paralysante et per-
met même une performance intéressante.  L’absence totale d’anxiété équivaudrait 
tout simplement à la mort chez une personne.  On peut, par conséquent, parler de 
deux types d’anxiété:  « une bonne anxiété » qui nous permet d’être créatifs et 
productifs et une « mauvaise anxiété » qui nous paralyse dans l’action.  Les étu-
diants trop anxieux aux examens vont souvent éprouver des trous de mémoire, un 
manque d’attention et de concentration, des troubles physiques.  Voici un graphi-
que qui illustre cette situation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment s’y prendre pour maintenir un niveau d’anxiété confortable, productif et 
ainsi éviter un excès d’anxiété ?  Disons que le tout se passe principalement au ni-
veau du langage intérieur, des idées et de la perception qu’a chacun de nous à 
propos d’un examen.  Chacun se parle à soi-même continuellement de façon cons-
ciente ou inconsciente à propos des événements qu’il vit ou des gens qu’il côtoie.  
C’est ce que l’on appelle le langage intérieur.  Chaque étudiant a avantage à rendre 
conscient pour lui-même ce langage intérieur qu’il se tient à propos d’un examen. 
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CHOISIR SON LANGAGE INTÉRIEUR 
 
1. N’as-tu pas souvent entendu d’autres 

étudiants affirmer les phrases suivantes?  
Peut-être toi-même, à l’occasion, te répè-
tes-tu certaines de ces phrases ? 

 
« Il faut que j’aie un résultat élevé pour entrer 
à l’université. » 
« Je n’ai pas assez étudié. » 
« Je n’aurai pas le temps de finir l’examen. » 
« Je vais échouer à l’examen. » 
« Je ne suis pas prêt à passer cet examen. » 
« L’examen va être très difficile. » 
« J’ai déjà échoué à un premier examen dans 
cette matière. » 
« Si j’ai une mauvaise note, ma carrière est 
foutue. » 
« Mes parents vont être déçus si j’ai un mau-
vais résultat. » 
 
Comme tu peux le constater, ces différentes 
affirmations jettent de l’huile sur le feu et atti-
sent un niveau élevé d’anxiété.  Que faire ? 
 
2. Au lieu de se tenir ce genre de discours, 

on peut changer, remplacer ce langage 
intérieur par un langage plus conforme 
au réel qui pourrait répondre à la ques-
tion suivante:  Est-il bien vrai que...?  
Ainsi, on peut argumenter avec soi-
même en se posant les questions suivan-
tes: 

 
⇒ Est-il bien vrai d’affirmer que je vais 

nécessairement échouer à un examen, 
parce que cela m’est arrivé antérieure-
ment dans cette matière, alors que j’ai 
fait les ajustements nécessaires ? 

⇒ Est-il bien vrai d’affirmer que je ne suis 
pas prêt pour l’examen alors que j’ai fait 
l’entraînement intellectuel nécessaire ? 

⇒ Est-il bien vrai que mon bonheur per-
sonnel et professionnel ne peut se réali-
ser qu’à l’intérieur d’une seule profes-

sion, la médecine par exemple ? 
⇒ Est-il bien vrai que je vais échouer à un 

examen avant même d’en avoir lu les 
questions et pour lequel je me suis pré-
paré ? 

⇒ Est-il bien vrai d’affirmer qu’un exa-
men va être difficile alors que je ne l’ai 
pas encore vu ? 

⇒ Est-il bien vrai qu’il faut que j’aie une 
note élevée, que j’obtienne telle note ? 

 
3. Ces différents discours irréalistes peu-

vent être remplacés par un langage inté-
rieur qui tient davantage compte du réel 
et qui est par conséquent plus sécuri-
sant. 

 
D’ailleurs, idéalement, un étudiant aurait avan-
tage à se présenter à un examen sans attente 
d’un résultat quelconque, un peu à la façon 
d’un coureur qui n’anticipe pas sa position au 
fil d’arrivée et qui se concentre sur la course 
elle-même.  Le langage intérieur suivant pour-
rait engendrer un sentiment de sécurité: 
 
« J’ai fait un bon entraînement intellectuel 
et normalement la passation de l’examen 
devrait bien se dérouler. » 
 
Porte attention à cette phrase.  Tu remarques 
que ce langage intérieur n’est pas faux en ce 
sens qu’il laisse place à tous les imprévus à 
l’intérieur de la conduite d’un examen, autant 
une réussite importante qu’un échec.  Souvent, 
pour se sécuriser, les étudiants utilisent un lan-
gage de type positif (exemple:  « je vais sûre-
ment réussir cet examen »).  Cette affirmation 
maintient l’étudiant dans l’insécurité puisque 
personne ne peut être assuré au départ de la 
réussite d’une activité à venir.  D’autres étu-
diants tentent de se rassurer eux-mêmes en se 
disant « je suis capable ».  Il est bien vrai que 
l’étude ou l’entraînement intellectuel assure 
une certaine capacité de réussir un examen, 
mais il n’en assure pas pour autant la réussite. 
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UNE ANALOGIE POUR MIEUX COM-
PRENDRE 
 
Une analogie entre la conduite d’un examen et la 
conduite d’une automobile permet de bien saisir 
l’importance d’un langage intérieur conforme au 
réel plutôt que de type positif.  Quelle différence 
y a-t-il entre un conducteur d’auto anxieux et ce-
lui qui conduit en possession de ses moyens ?  Le 
conducteur anxieux tient un langage intérieur qui 
ressemble à ceci:  « Il ne faudrait pas qu’il m’ar-
rive un accident, quelle catastrophe ce serait !...  
Qu’est-ce que les gens pourraient penser de moi ?  
Ce serait un événement impardonnable. »  Le 
conducteur d’auto anxieux, accroché à son volant, 
nie la réalité qu’un accident peut toujours lui 
arriver même s’il assure une conduite pru-
dente.  Ce langage intérieur non conforme à cette 
réalité le garde dans une grande anxiété et l’empê-
che de démasquer la réalité d’un accident possible 
dans le flot de la circulation.  Au contraire, le 
conducteur d’auto calme au volant tient cons-
ciemment ou inconsciemment ce langage inté-
rieur réaliste:  « Tout en assurant une conduite 
prudente d’auto, je ne suis pas à l’abri des dif-
ficultés ou des risques de la route. » 
 
Reprends l’exemple du conducteur automobile et 
applique-le maintenant à la conduite des examens.  
Quelle différence y a-t-il entre le conducteur 
d’examen anxieux et celui en possession de ses 
moyens ?  Le conducteur d’examen anxieux 
tient ce type de langage intérieur:  « Il ne faudrait 
pas que j’échoue à cet examen.  Ce serait terrible 
si un tel événement se produisait.  Je n’aurais pas 
accès à telle carrière.  Ma vie en serait affectée 
pour toujours. »  L’étudiant anxieux nie la réali-
té qu’un échec peut toujours lui arriver même 
s’il a fait régulièrement son étude ou son en-
traînement intellectuel.  Tout étudiant en situa-
tion d’examen n’est pas à l’abri du hasard des 
questions ou d’une partie de la matière qui lui 
échappe.  Alors, mieux vaut tenir un langage inté-
rieur plus conforme au réel et, par conséquent, 
plus sécurisant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CONCLUSION 
 
Une telle transformation de son langage 
intérieur exige une bonne dose de vigilance 
et d’effort soutenu, mais l’étudiant ou l’é-
tudiante qui investit de l’énergie à changer 
son langage intérieur récoltera à court 
terme un bienfait, un calme qu’il n’é-
prouvait pas antérieurement lors d’un exa-
men.  Essaie-le, ça marche ! 
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« J’AI FAIT UN BON 

ENTRAÎNEMENT 

INTELLECTUEL ET 

NORMALEMENT LA 

CONDUITE DE 

L’EXAMEN  

DEVRAIT BIEN  

SE DÉROULER ». 


