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Séance 3 : Conduire une source de stress importante ! Oui mais aussi … 
 

Divorcer ou conduire, il faut choisir   

Le risque de subir un accident de voiture est multiplié par quatre pendant les périodes de 
divorce ou de séparation. Environ 3% des accidents de la route seraient imputables à une 
séparation, selon une étude dirigée par Emmanuel Lagarde, chercheur à l'Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et parue dans la dernière 
revue Epidemiology.  

Emmanuel Lagarde et son équipe ont étudié 20 000 personnes, tous employés des 
entreprises françaises EDF et GDF. 

Les chercheurs ont pu vérifier l'existence d'un lien entre le risque de subir un accident de 
la route et le fait d'avoir subi un événement de vie stressant dans l'année précédente. Le 
chercheur avance comme explication le fait qu'un gros stress modifie les comportements 
de la conduite automobile, soit en inhibant la faculté à se conformer à une conduite sûre, 
soit en diminuant l'attention du conducteur. La prise de produits psychotropes pourrait 
elle aussi être en cause.  

21/10/2004 Isabelle Cuchet   
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Séance : Le Stress 
 

Objectif : identifier la notion de stress et son impact sur 
l’organisme ________________________________________________ 
 
1- Les situations stressantes : 
 
Document 1 : Le travail c’est la santé, … 
Eve travaille depuis un an dans une P.M.E. familiale en tant que commerciale. Le rythme de travail y 
est rapide et les heures supplémentaires ne sont pas comptées. Lorsqu’il y a des salons, le week-end, 
on attend quand même des employés qu’ils soient là à huit heures au bureau le lundi matin. 
Le patron est tyrannique, jamais content. Tout le monde doit obéir au doigt et à l’œil. […] 
Ses agressions verbales paralysent Eve. A chaque fois, elle se sent au bord du malaise et doit prendre 
des pansements gastriques et des calmants. Epuisée, elle essaie de récupérer en passant ses week-ends 
à dormir, mais son sommeil est agité et peu réparateur. 
Après une période très chargée professionnellement, elle a de plus en plus de crises d’angoisse, fond 
en larmes pour un rien, ne dort plus, ne mange plus. Son médecin la met en arrêt maladie pour 
dépression. […] 
Eve décrit son travail comme une usine à stress. Tous ses collègues se plaignent de symptômes 
psychosomatiques : maux de tête, douleurs dorsales, colites, eczéma, […] 

Source : « Le harcèlement moral »- M.F. Hirigoyen – Ed : Pocket 

 
Document 2 : Le stress de l’examen 

 
Source : « Les Clés de l’actualité » n°432 

Définition :  
Le stress est un terme anglais. Il fut utilisé vers 1950 par le médecin canadien Hans Seyle, il 
peut se traduire par : 

« Mise sous tension de notre organisme » 
 
2- Les manifestations du stress : 
 
 2.1 : les 3 phases du stress : 
 

2.1.1 : l’alarme, l’alerte ou le choc : 
 
C’est un évènement qui déclenche un réflexe animal qui prépare notre organisme.  

Un réflexe est une réponse automatique de notre corps face à un danger. 
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C’est l’Hypothalamus qui s’occupe 

d’avertir tous les organes et plus 
particulièrement les systèmes 

cardiaque et respiratoire, grâce à 
l’ Adrénaline produite par les 

glandes surrénales 

 
 

 
 
Compléter le schéma ci-dessus grâce au transparent présenté par le professeur 
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Retrouver l’intérêt pour notre organise de déclencher le réflexe du stress 

Phénomène physiologique Intérêt(s) 
Augmenter la respiration Augmenter l’apport d’oxygène dans 

l’organisme ________________________________ 

Augmenter le rythme cardiaque Augmenter l’apport d’oxygène et de 
nutriments pour les organes _______________ 

Augmenter l’irrigation des 
muscles 

Préparer les muscles en augmentant leur 
oxygénation ________________________________ 

Augmenter la vitesse des réflexes Réagir plus rapidement ____________________ 
Augmenter la transpiration Améliorer le refroidissement de 

l’organisme ________________________________ 
Arrêter la digestion Mobiliser les énergies au profit des 

muscles et du système nerveux ____________ 
Vider la vessie Eliminer un « poids » génant ______________ 
Mais à quoi sert tout cela ?  
 

2.1.2 Se battre ou s’enfuir !! : 
 

 

C’est la phase 2. Elle est 
sous le contrôle de notre 

volonté mais elle n’est pas 
toujours possible. 

 

 
  2.1.3 L’épuisement : 
 
Si la tension est maintenue, les glandes surrénales vont produire davantage d’hormones 
corticoïdes (e cortisol ou la cortisone) qui finissent par dérégler notre organisme. 
 
Nous sommes démoralisés et une affection psychosomatique ou une maladie grave peut 
apparaître. 
C’est la phase 3 : 
La glycémie (quantité de sucre dans le sang) augmente 
pour essayer d’apporter l’énergie au cerveau et aux 
muscles, mais les réserves sont épuisées : notre corps 
aussi ! 

 
 
Dans nos sociétés modernes, le stress nuit à la santé physique et mentale des individus. 
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 2.2 Les conséquences du stress : 
 
Consigne : Trouver les inconvénients qui sont la face « obscure » du stress 

Avantages Inconvénients 
Réactions psychologiques : 

Concentration 
Colère 

 
Inquiétude, Prudence 

 

Le trac __________________ 

Irritabilité, agressivité ______________ 
Angoisse, dépression _______________ 

Réactions physiologiques : 
Accélération cardiaque 

Accélération respiratoire 
Augmentation de la glycémie 

 

Accident cardio-vasculaire _________ 
Asthme, embolie ____________________ 
Diabète de type II ___________________ 

 
Et ça peut-être encore pire : 

 
Source : VSP – Ed Hachette Technique 

Synthèse : 
 

 


