
Questionnaire d’anxiété – Etat de Spielberger  

L’Echelle d’Anxiété-Etat évalue les sentiments d’appréhension, la tension, la nervosité et l’inquiétude 
que le sujet ressent au moment de la situation anxiogène ou de la situation de compétition. Ce 
questionnaire évalue votre anxiété dans la vie en générale, et se réfère à l’anxiété trait. C’est une 
disposition stable de la personnalité. 

Ce test permet d'évaluer le niveau d'anxiété sur les dernières semaines écoulées. Si vous le repassez 
dans quelques mois, il sera probablement différent : moins bon si la vie vous a amené plus de soucis, 
ou meilleur s'il y en a eu moins et/ou si votre démarche de développement personnel porte ses 
fruits. 

Ce test ne permet aucun diagnostic ni pronostic, que seul un professionnel de santé est autorisé à 
effectuer : il ne donne qu'une estimation ponctuelle. 

Chez le sujet sportif, la compétition peut être une situation génératrice d’anxiété.  

Cette échelle mesure donc l’anxiété éprouvée par le sujet pour une situation de compétition. 

Ci-après figurent un certain nombre de déclarations que les gens utilisent souvent pour se décrire. 
Lisez chacun des énoncés et cochez dans la case appropriée de droite ce qui convient le mieux à la 
façon dont vous vous sentez  en général. 
Il n'existe ni bonnes ni mauvaises réponses. Ne passez pas trop de temps sur chacun des points, mais 
donnez la réponse qui semble décrire le mieux ce que vous ressentez généralement. 

Déroulement : 

Imaginons la situation suivante 

Dans quelques instants, vous allez participer à une compétition dont le résultat est particulièrement 
important pour vous et la suite de votre carrière sportive. 

Dans le tableau à télécharger figure un certain nombre de déclaration que les gens utilisent souvent 
pour se décrire. Lisez chacun des énoncés et cochez dans le case appropriée de droite ce qui convient 
le mieux à la façon dont vous vous sentez maintenant avant cette compétition; Il n’existe ni bonnes 
ni mauvaises réponses. 

Ne passez pas trop de temps sur chacun des points, mais donnez la réponse qui semble décrire le 
mieux ce que vous ressentez dans cette situation. Répondez à toutes les questions et ne cochez 
qu’une case pour chacune d’entre elles. 

Vous trouverez ci-après les liens vers les tests STAY Y-A  sur l’anxiété état (situationnelle) et STAY Y-B 

sur l’anxiété trait (anxiété générale), il est important de faire les deux pour situer la différence entre 

l’état lié à la situation et le trait qui est une caractéristique plus constante. 

STAY Y-A : http://www.psychologie-ge.ch/Test_Anxiete_Etat_Spielberger.html 

STAY Y-B : http://www.psychologie-ge.ch/Test_Anxiete_Trait_Spielberger.html  
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