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La présente recherche a etudié les relations entre 

l'humeur de trait (hotionnalité neqative et positive), 

l'humeur d'état (émotions negatives et positives), le degré 

de stress et la qualité de vie selon les types de 

personnalit4 pensee (P) et sentiment (S) du Myers-Briggs 

Type Indicator. Le but principal de la recherche était de 

vérifier si les sujets de type S demontrent des pourcentages 

d8émotionnalité négative et d'&notions négatives 

significativement plus eleves que ceux des sujets de type P 

et ce, en tenant compte ou non du degré de stress. Un but 

secondaire consistait B vérifier si les sujets de type S 

sont davantage associés aux construits cognitifs moins 

fonctionnels (State of Mind Model), en tenant compte ou non 

du degr6 de stress, comparativement aux sujets de type P. 

Quatre-vingt-douze étudiant(e)s au niveau du 

baccalauréat au Centre universitaire de Moncton ont complété 

les versions françaises du Myers-Briggs Type Indicator, des 

echelles Bmotionnaïité Négative et Emotionnalité Positive du 

Multidimensional Personality Questionnaire, du Positive and 

Negative Affect Schedule, du Distress Symptom Scale et du 

Quality of Life Assessment. 

Le modèle des construits cognitifs (State of Mind 

Model) a ét4 utilise pour transformer les scores d'humeur 

de trait et d86tat en proportions. 
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L'analyse des resultats a démontré que les sujets de 

type S n'entretiennent pas un pourcentage d'emotionnalité et 

d'émotions negatives et positives significativement plus 

élevé que les sujets de type P. Quant au degré de stress et 

à la qualité de vie, aucune différence significative ne fut 

observée entre les sujets de types P et S. Aussi, les 

sujets de type S ne se classifient pas significativement 

plus dans les construits cognitifs moins fonctionnels 

(modèle des construits cognitifs). 

Les résultats ont également demontré que les sujets de 

type S avec un degré de stress élevé entretiennent un 

pourcentage d'6motionnalité et d'émotions négatives 

significativement plus élevé que les sujets de même type 

avec un degré de stress moyen ou bas. Toutefois, l'effet 

d'un degré de stress 61evé est le même chez les sujets de 

types P et S pour ce qui est du pourcentage d'Rmotionnalit6 

et d'émotions négatives. Par contre, h un degré de stress 

&levé, les sujets de type P entretiennent un pourcentage 

d'émotions positives significativement plus élev4 que ceux 

de type S. Enfin, les sujets de type S avec un degré de 

stress élevé ne se distinguent pas de façon significative de 

ceux de type P avec un degr6 de stress élevé en ce qui 

concerne la classification dans des construits cognitifs 

moins fonctionnels (modele des construits cognitifs). 
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CHAPITRE 1 

Contexte théorique 

on des écr 

Btant donne le  rytbme de v i e  p lu t6 t  rapide dans lequel  

l a  plupar t  d'entre nous vivons, nous avons h prendre 

p lus i eu r s  décisions plus  ou moins importantes a chzque jour. 

Toatefois,  même si plusieurs  personnes peuvent a r r i v e r  a l a  

même conclusion e t  a i n s i  prendre l a  même  décision ou faire 

le  même jugement, la façon dont ils s ' y  sont p r i s  pour 

a r r i v e r  a c e t t e  décision ou 3 ce jugement peut être très 

d i f f é ren te .  Selon Jung (1923) e t  selon Myers (1962), les 

gens d i f f e ren t  dans l e u r  habi le te  u t i l i s e r  l a  pensee et 

les sentiments pour ce  qui  e s t  de l 'évaluation de 

l ' information. Le Myers-Briggs Type Indicator (M.B.T.I . )  

développé par Briggs et  Briggs Myers e t  basé s u r  l a  t h é o r i e  

des types psychologiques de Jung i n c l u t  l a  dimension de 

personnal i té  pensée-sentiment (P-S) qui  represente l a  

fonction du jugement ou de p r i se  de decision. 

L a  façon de prendre des décisions peut donc être 

séparée en deux camps d i f fé ren ts :  les individus de type 

pensee ( P )  e t  les individus de type sentiment ( S )  (Kroeger & 

Thuesen, 1988). Les individus de type P préfèrent  être très 

logiques, détachés, analytiques et motivés par des va leurs  

ob jec t ives  pour a r r ive r  2i  des conclusions. En tant que 

groupe, ces individus ont tendance à ne pas sf impliquer  
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personnellement dans une décision et préfGrent autant que 

possible que les conséquences de l'action soient le facteur 

motivant principal. Ce groupe recherche la justice et la 
.. 

clart6 et est souvent perçu comme étant ferme d'esprit. 

Pour les individus de type S, le processus de prise de 

décision est motivé par une implication interpersonnelle 

basée sur des valeurs subjectives. Des mots tels que 

harmonie, indulgence et bienveillance ddcrivent bien ce 

groupe. Pour ce groupe, l'impact qu'une décision peut avoir 

sur les gens est extrêmement important pour ce qui est de 

l'action finale. Ces gens ont tendance B assumer ainsi qu'a 

s'identifier h la douleur émotionnelle des autres. 

Les individus de types P ou S peuvent sfav6rer trbs 

catégoriques ou tres indécis. C'est le processus qui est 

important car les deux types d'individus sont concernés, 

pensent et ont des sentiments, mais les moyens par lesquels 

chacun arrive à la conclusion finale sont très différents. 

En fait, les deux types d'individus ont des sentiments, mais 

les types S prgferent les vivre tandis que les types P 

preferent essayer de les comprendre. 

Aussi, la fonction de prise de décision est la seule 

des fonctions du M.B.T.1. qui varie selon le sexe des 

individus. Environ les deux tiers de tous les hommes 

americains preferent prendre des ddcisions basées sur la 

pensée et environ deux tiers des femmes americaines 

preferent prendre des decisions en se basant sur les 
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sentiments (Kroeger 61 Thuesen, 1988). 

En examinant la littérature sur le M.B.T.I., il ressort 

que la dimension de personnalité pensée-sentiment (P-S) se 

retrouve souvent reliee de façon significative au stress ou 

B 18anxi&té. Briggs-Myers et McCaulley (1985) trouvent des 

correlations élevees entre la dimension P-S et (1) la 

catégorie niveau d'anxiéte du "Omnibus Personality 

Inventoryn de Heist, McConnell, Webster et Yonge (1963, 

cités dans Briggs-Myers & McCaulley, 1986), (2) la catégorie 

anKi&té flottante du "Personality Research Inventoryrp de 

Saunders (1955, cite dans Briggs-Myers h McCaulley, 1986)' 

et (3) la dimension tension et le trait de second ordre 

anxiété du "Sixteen Personality Factor Questionnairen de 

Cattell, E b e r  et Tatsuoka (1970, cités dans Briggs-Myers & 

McCaulley, 1986). 

De façon plus précise, Willis (1984) parle de la 

correlation du type de personnalité S avec l'iinxietg 

flottante. 11 suggère que l'anxiéte reflète la sensibilité 

interpersonnelle, ce qui n'est pas surprenant 6tant donne 

que les individus de type S ont tendance préferer et à 

s'orienter dans les professions d'aide, surtout dans celles 

oa les enfants sont desservis. Selon Myers (1962) et 

Stricker  et Ross (1962), les individus de type S sont 

généralement consider6s conune sympathiques par leurs proches 

alors qu'ils rapportent faire l'expérience de plus d'anxiété 

flottante que les individus de type P. 



Wakefield, Sasek, Brubaker et Friedman (1976, cités 

dans Carlson, 1985) ont corrélé le M.B.T.I. avec le 

Eysenckfs Personality Questionnaire (E.P.Q.) qui comprenait 

des échelles pour la psychose, la névrose, l'extraversion et 

le mensonge. Les auteurs avaient identifié des corrélations 

non significatives mais modérément positives entre la 

dimension de personnalité P-S et la tendance h la névrose. 

Ces resultats appuyaient ceux de McCary et Grant (1976, 

cites dans Carlson, 1985) qui avaient utilisé une autre 

mesure dtanxi6t6. gtant donne que la nevrose est une 

affection caracterisee par des troubles affectifs et 

émotionnels (angoisse, phobies, obsessions, asthenie), il 

semble encore ressortir une certaine relation entre la 

dimension de personnalité P-S et le stress ou ltanxiété. 

Un lien peut egalement être fait entre les types P et S 

et l'humeur ou l'affect negatif et positif. L'affect négatif 

(AN) et ltaffect positif (AP) constituent les dimensions 

bipolaires principales de l'humeur (Watson & Tellegen, 1985) 

et peuvent tous deux être mesures comme des traits 

(émotionnalité, Le., des diffdrences individuelles stables 

dans le niveau affectif genéral) ou comme des états 

@motions, Le., des variations transitoires de l'humeur) 

(Watson & Pennebaker, 1989). 

Selon Watson et Clark (1984), les données ayant trait 

au construit d'AN r6vUent une dimension de diffdrences 

individuelles stables et envahissantes quant a Phumeur et 
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le concept de soi. Selon eux, 8 la longue, et indépendamment 

de la situation, les individus avec un AN élevé ont 

davantage tendance ZL faire lfexp6ri8nce de détresse, 

d'inconfort et d'insatisfaction et ce, même en l'absence 

d'une quelconque source objective de stress. Par conséquent, 

les échelles d'AN de trait sont fortement reliées aux 

mesures d'anxiété d'état et d'AN genéral m&ne lorsque les 

échelles d'état ne sont completées qu'après un intervalle de 

plusieurs annees. Les individus avec un AN Blevé sont 

davantage introspectifs et honnêtes avec eux-memes, 

s'attardent particulierement sur leurs échecs et leurs 

défauts. Ils ont egalement tendance h se centrer sur les 

cetes negatifs des gens et du monde en genéral. Ainsi, ces 

individus ont une vision d'eux-mêmes et des autres moins 

favorable et sont moins satisfaits d'eux et de leur vie. 

De plus, il semble probable que l'émotiomalité 

negative joue un r6le important dans lt4valuation primaire, 

lorsque l'individu Bvalue la menace potentielle amenee par 

une situation, aussi bien que dans 1'4valuation secondaire, 

lorsque l'individu évalue son habileté h faire face h cette 

menace (Ben-Porath & Tellegen, 1990). 

Watson et Clark (1984) ont egalement noté que 

18émotionnalité négative représente un facteur majeur dans 

la dimension de personnalit6 rdpression-sensibilité qui 

repr6sente la fonction de defense psychologique. Les 

individus sensibles ont tendance à devenir accablés par les 
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réactions émotionnelles negatives et à évaluer 

subjectivement encore plus de situations comme désastreuses 

ou menaçantes, comparativement aux individus s'affiliant 

davantage h la sepression. Or, le p8le sensibilité de cette 

dimension de la personnalité ressemble étrangement au p61e S 

de la dimension de personnalité P-S du M.B.T.I.. Ainsi, les 

individus de type sensibilité et les individus de type S 

semblent avoir comme caractéristique commune une plus grande 

vulnérabilité au stress et a ltanKieté comparativement a 

leurs types de personnalité opposés. 

Tout comme Wakefield et al. (1976, cités dans Carlson, 

1985) avaient identifie une certaine relation entre la 

tendance a la névrose et la dimension de personnalité P-S, 

Watson et Clark (1984) ont remarqué une grande ressemblance 

entre l'emotionnalité négative et la conception de névrose 

de Costa et McCsae. Ainsi, les individus avec une 

dmotionnalite négative élevée sont plus enclins a faire 

ltexp6rience d'états d'affect ndgatif intenses, tandis que 

les individus avec une émotionnalité positive élevée 

rapportent généralement des niveaux plus élevés d'affect 

positif. 

L'existence d'une certaine relation entre la dimension 

de personnalité P-S du M.B.T.I. avec le stress et l'anxiété 

ainsi qu'avec l'&notionnalité et les émotions negatives et 

positives semble ressortir des resultats de plusieurs 

recherches. De façon plus précise, le type de personnalité S 
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semble davantage relie au stress et b l'anxiété ainsi qu'à 

lfémotionnalite negative et aux emotions négatives 

comparativement a ceux de type P. La question qui se pose 

est si le fait dfetre empathique, df9tre sensible ce que 

ressentent les autres rend vraiment l'individu de type S 

davantage vulnérable au stress et à lfanxi6té, et plus 

enclin h faire l'expérience d'affects négatifs. 

Les données des mesures dfémotionnalité négative et 

positive et d'&notions négatives et positives, en plus 

d'être utilisees telles quelles dans le schème expdrimental, 

furent transfonades en proportions dfémotionnaiité et 

d'émotions l'aide du modele des construits cognitifs de 

Schwartz et Garamoni (1989). Cette transformation fournit 

une vision d'ensemble de l'impact que peuvent avoir l'AN et 

lfAP sur l'équilibre cognitif des individus, en plus de 

vérifier si les individus de type S se retrouvent davantage 

dans des construits cognitifs moins fonctionnels que ceux de 

type P, dependant du degr6 de stress et de la qualité de 

vie. 

Dans la présente étude, il sera question de cerner les 

différences entre les individus de type P et ceux de type S 

quant a leur relation avec l'émotionnalit6 négative et 

positive, les émotions negatives et positives et le stress 

et l'anxiété. 

Cependant, avant de mettre ces variables en relation 

entre elles et avec la dimension de personnalité P-S, 



chacune de celle-ci a été située dans son contexte théorique 

respectif, y compris le modele des construits cognitifs qui 

ne fait pas partie des variables comme tel, 

Le r6le des traits dans l'étude de la ~ersonnalité 

Malgré l'attrait considerable de l'hypothèse des 

traits, les psychologues étudiant la personnalité furent 

entraînés dans un débat pendant plusieurs années à savoir si 

cette hypothese était davantage basée sur l'illusion ou la 

réalite (e.g., Alker, 1972; Allport, 1966; Argyle & Little, 

1972; Bem, 1972; Block, 1968, 1977; Bowers, 1973; Epstein, 

1977, 1979, 1980; Fiske, 1974; Gormly & Edelberg, 1974; 

Hogan, DeSoto & Solano, 1977; Hunt, 1965; Magnusson & 

Hendler, 1977; Mischel, 1968, 1983; West, 1983; cités dans 

Kenrick & Funder, 1988). Ce débat aurait été débuté par 

Ichheisser (1943, cité dans Kenrick 6i Funder, 1988), mais 

n'aurait pris de l'ampleur que suite à la critique de 

Mischel ( 1968 ) , 

Mischel (1968) et d'autres chercheurs plaçaient plus 

d'emphase sur l'isolement des sources spécifiques de 

variance présentes dans n'importe laquelle situation plutbt 

que sur les dispositions de personnalité presentes d'une 

situation B l'autre. Plusieurs chercheurs ont par la suite 

délaissé les concepts de trait en faveur dfune approche 

davantage situationnelle. Par exemple, Lazarus et Longo 

(1953), dans une étude sur le stress, avaient conclu que les 

sujets avaient une façon relativement consistante de faire 



face aux situations menaçantes. En interprétant leurs 

résultats, ils avaient supposé qu'ils faisaient affaire h un 

processus de défense retroactif comme celui du concept de 

répression. Des decouvertes et des interprétations comme 

celles de Lazarus et Longo (1953) encourageaient le 

developpement de mesures d'auto-évaluation afin d'évaluer 

les traits de personnalité des individus, dans ce cas-ci le 

trait répression-sensibilisation (Byrne, 1964; Gordon, 1957; 

cites dans Ben-Porath & Tellegen, 1990). Quelques années 

plus tard, Lazarus s'est intéresse l'écart entre l'auto- 

Waluation et les indices physiologiques du stress. Suite a 

une r6-analyse de six recherches, Weinstein, Averill, Opton 

et Lazarus (1968) ont conclu que les represseurs montraient 

des réactions au stress davantage autonomes que d'auto- 

evaluation, tandis que les sensibilisateurs avaient tendance 

à montrer un pattern de reponses contraires. Dans un article 

subséquent, Averill, Olbrich et Lazarus (1972) n'ont pas 

réussi à reproduire les rdsultats trouves par Lazarus et ses 

collègues. Cet article a marque un point tournant dans 

l'attitude de Lazarus à propos de l'importance des traits de 

personnalité pour mieux comprendre le stress et ce, à 

l'avantage des lignes de pensées de Mischel (1968) et les 

autres. Même que selon Ben-Porath et Tellegen (1990), 

lt6chec quant à la reproduction d'un aspect special de la 

relation entre la personnalité et le stress (réactions à la 

menace directe vs. indirecte) a eu un effet disproportionné, 



soit l'abandon des concepts de traits. 

Les discussions propos du debat "personne versus 

situation" ont traditionnellement debute avec l'énoncé du 

modQle de trait pur (Alston, 1975; Argyle & Little, 1972; 

Mischel, 1968; cités dans Kenrick & Funder, 1988). Selon ce 

modèle, les gens montrent des consistances fortes et non 

modulees dans leur comportement travers le temps et les 

diverses situations. Toutefois, cette position fut souvent 

attaquee au fil des annees et même les chercheurs de la 

personnalit6 traditionnelle la trouve inacceptable (e.g., 

Allport, 1931, 1966; Block, 197?; Hogan, DeSoto & Solano, 

1977; Jackson, 1983; Wiggins, 1973; Zuroff, 1986; cités dans 

Kenrick & Funder, 1988). En fait, l'invariance complète du 

comportement est davantage associée aux psychopathologies 

s6vères qu'au comportement ltnonnalvl (Kenrick & Funder, 

1988) . 
Au cours des années, plusieurs hypothèses alternatives 

a la position du trait pur furent avancees. Ces hypothèses 

different selon quatre questions principales qui peuvent 

etre arrangées dans une hierarehie logique (Kenrick & 

Funder, 1988) : 

(1) Consensus versus solipsisme. Est-ce que les traits 

sont simplement des construits particuliers 

presents uniquement Pinterieur de la tête de 

chacun des observateurs, ou est-ce que les 

observateurs peuvent s'entendre en appliquznt les 
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termes tepresentant les traits? 

(2) Distinction versus generalité. Si les observateurs 

peuvent s'entendre entre eux dans l'attribution de 

traits aux individus, est-ce que c'est simplement 

parce qu'ils appliquent une approche non 

discriminative? 

(3) Comportement versus dtiquetage. Si les observateurs 

peuvent s'entendre entre eux et peuvent aussi faire 

la différence entre qui est faible ou élevé sur un 

certain trait, est-ce que c'est parce qu'ils 

observent vraiment le comportement? Peut-être 

fournissent-ils des jugements bases sur des 

stéréotypes superficiels, des auto-propositions 

cibles ou sur d'autres étiquettes assignées par la 

société. 

(4) Locus d'explication causale interne versus externe. 

Si les observateurs peuvent s'entendre entre eux 

et peuvent faire la distinction entre les 

différences individuelles en se fiant sur le 

comportement actuel des gens qu'ils observent, 

est-ce que l'explication de cette uniformite se 

situe à Pinterieur de chaque personne ou h 

l'intérieur de sa situation et de son r8le? 

Chacune de ces questions depend de la vdracit6 de 

celle@) venant avant dans la liste. Par exemple, si les 

observateurs ne peuvent pas s'entendre B propos de qui a 
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quel trait, il est inutile de continuer à se demander si les 

traits ont une base comportementale. Le Tableau 1 fait état 

de la liste des hypotheses selon les quatre questions 

hierarchiques. Comme il est spécifie au Tableau 1, les 

hypothèses peuvent plus ou moins être classées en ordre de 

leur pessimisme concernant l'existence de régularites 

attribuables aux traits. 

Depuis l'énoncé de ces hypothèses, soit depuis plus de 

20 ans, les données accumul4es vont fortement b l'encontre 

de chacune des sept hypothases du Tableau 1 (Kenrick & 

Funder, 1988). Selon Kenrick et Funder (1988), nous pouvons 

éliminer les formes radicales de chacune des sept 

hypothèses, mais ça n'implique pas pour autant la 

reacceptation de la position du trait pur. Avant de pouvoir 

faire des prédictions partir de mesures de traits, les 

sources syst6niatiques d'erreurs de jugement, les effets 

systématiques des situations et les interactions 

systtSmatiques entre les personnes et les situations doivent 

être examines de façon explicite. D'ailleurs, au lieu de 

simplement voir chacune des sept hypotheses corne Otant 

résolues en faveur de la position des traits, il est 

favorable de voir chacune comme un indice à propos des 

sources d'erreurs, toujours prdsentes, éliminer ou 

diminuer (Kenrick 6 Funder, 1988). Enfin, toujours selon 

Kenrick et Funder (1988), le grand debat sur les traits est 

terminé et ce, en faveur de la reacceptation de ltid4e que 
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Tableau 1 

&a -chie des hwoth&ses ressorties de la controverse 

persone ==tuat=on. - classees de la plus h la moins 

. . peswlste 

principales 

Consensus versus 1. Les traits de personnalité sont le 

solipsisme résultats des limitations et des 

erreurs du processus d'information 

humain. 

Distinction versus 2. L'accord entre les observateurs 

généralit6 est dQ à des illusions de la 

structure semantique du langage 

utilise pour décrire la 

personnalit&. 

3. L'accord entre les observateurs 

est dti à des généralisations 

applicables a la majorit6 des 

gens, donnant l'impression 

d'associer des traits spécifiques 

a chaque individu. 



Tableau 1 (suite) 

Questions 

principales Hypothèses 

Comportement versus 4, L'accord différentiel est le 

étiquetage produit de stéréotypes bases sur 

des indices accessibles. 

5. L'accord différentiel est dQ à la 

discussion entre les observateurs 

qui ignorent le comportement en 

faveur d'une évaluation verbale. 

Locus d'explication 6. Les observateurs ne voient les 

causale interne individus que dans une etendue 

versus externe limit6e de situations et prennent 

les effets situationnels comme des 

traits. 

7. Comparées aux pressions 

situationnelles, les regularités 

du comportement d'une situation a 

l'autre sont trop faibles pour 

être importantes, 
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les traits jouent un r8le important dans la psychologie de 

la personnalité. 

m e s  ~ensee f P )  et sentiment fS) 

Selon Jung (1923), toute personne possédant une bonne 

connaissance de la nature humaine en vient h la conclusion 

que les différences ne sont en aucun cas un produit de 

circonstances individuelles isolées. Les differences 

proviennent plut6t d'attitudes typiques, lesquelles sont 

plus communes qu'on le pense. Des individus dont la 

personnalité se distingue de quelque façon que ce soit se 

retrouvent dans toutes les classes de la soci&té, 

ind4pendamment du sexe. 11 s8av&re alors presqufimpossible 

qu'une telle distribution de types de personnalit4 soit 

reliée à un choix d'attitude conscient et délibéré. Au 

contraire, les types semblent distribués au hasard, ce qui 

indique selon Jung (1923), qu'ils doivent étre d'origine 

inconsciente ou instinctive. 

Le fait que les enfants demontrent souvent une attitude 

typique et ce même en bas aga, nous force h supposer que ce 

n'est pas la lutte pour l'existence qui determine une 

attitude particulière (Jung, 1923). De plus, deux jeunes 

enfants de la même mère peuvent afficher des attitudes 

contraires même si aucun changement d'attitude n'est observé 

chez la mere. Sans diminuer l'importance de l'influence 

parentale, Jung (1923) en a conclu que le facteur décisif 

devait rdsider dans la disposition de l'enfant. Ainsi, les 
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dispositions individuelles décident probablement si l'enfant 

appartiendra a un type plutet qu'a un autre et ce, malgré la 

constance des conditions externes. 

La structure de la ~ersonnalité. 

Selon la psychologie analytique de Jung (1953)' la 

personnalité, ou la psyché, est un tout intégr6 constitué de 

trois parties: le conscient, l'inconscient personnel et 

l'inconscient collectif. Dans le cadre du conscient, les 

gens sont capables de traiter de l'information consciente de 

quatre façons soit par la pensde, le sentiment, la sensation 

et l'intuition. Quant a l'inconscient personnel, sa 

structure consiste de matériel qui a ét6 emmagasiné dans la 

mémoire. L'histoire unique des gens est organisée en 

complexes, c'est-à-dire des noyaux thématiques significatifs 

au niveau personnel. Enfin, La sagesse collective de 

l'espèce est enregistrée dans l'inconscient collectif. 

L'histoire de lgesp8ce est organisee selon des archétypes, 

c'est-à-dire des images et des symboles significatifs au 

niveau collectif. 

Les t m e s  ~svcholoaiaues: les dimensions de la 

Dans son livre intitulé ~Psychological Typesw, Jung 

(1923) declare que les gens perçoivent et traitent 

l'information 3 propos du monde en general de façon vraiment 

differente, selon leur type. Par consGquent, les gens 

poss6den.t: differentes persoanalit6s. 
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Selon Jung (1938, 1953), la personnalité varie selon 

deux attitudes (l'introversion et l'extraversion) et selon 

quatre fonctions (la sensation, l'intuition, la pensée et 

les sentiments). L'individu introverti possede une attitude 

subjective, tourne son Bnergie psychique vers l'intérieur. À 

l'opposé, l'individu extraverti possede une attitude 

objective. Il centre son énergie vers l'extérieur et 

s'intéresse aux gens et aux choses. Ces deux attitudes sont 

incompatibles. En effet, un individu ne peut pas se centrer 

h l'intérieur et a l'extérieur en meme temps. Toutefois, 

l'introversion et l'extraversion peuvent alterner, les gens 

n'étant jamais totalement introvertis ou extravertis. 

Une fonction est une forme d'activite psychique qui, 

théoriquement, reste la même sous différentes circonstances 

(Jung, 1938, p. 547). Théoriquement, les gens peuvent 

fonctionner (e.g., obtenir et acheminer de l'information) de 

quatre façons: par la sensation, l'intuition, la pensée ou 

les sentiments. Nous nous attardons uniquement h deux de ces 

fonctions soit la pensée et les sentiments. Les gens 

utilisent la pensée et les sentiments pour faire des 

jugements propos de leur monde. La pensée et les 

sentiments sont deux façons valables d'évaluer les données 

brutes qu'obtiennent les gens h l'aide de leurs sens et de 

leurs intuitions. dvidemaient, la pensée et les sentiments 

constituent deux différentes méthodes de traitement de 

l'information et chacune peut produire une forme differente 



de réponse. 

Par la pensée, les gens se forment des concepts, 

manipulent des idées, tentent d'évaluer la véracité de 

différentes idées, résolvent des problèmes et comprennent 

des choses. La pensee implique Se traitement analytique, 

logique et séquentiel de l'information. En d'autres mots, 

elle permet de faire des liens entre les tepresentations a 

l'aide d'un concept, alors qu'un jugement predomine (Jung, 

1938, p. 611). 

Les sentiments, quant à e u ,  constituent un processus 

qui prend place entre l'ego et un contenu donné ou qui 

transmet au contenu une valeur définie dans le sens d'une 

acceptation ou d'un rejet (Jung, 1938, p. 543). Les 

sentiments nous disent si quelque chose est agréable ou 

désagréable et si c'est d'une quelconque valeur pour nous 

(Jung, 1968, p. 12). 

Malgré tout, même si la majorite des gens a tendance a 

composer avec le monde de façon repétitive et stéréotypée 

dependant de leur type de personnalité, ceci ne constitue 

pas un idéal selon Jung. Par exemple, si les gens sont trop 

extravertis (ou introvertis), ou trop obsédés par la pensee 

(en excluant les sentiments), ils se privent de toute une 

gamme de possibilités d'experiences humaines. Pour la 

psyche, l'idéal est 1'4quilibre. 

Jung soutient que les gens peuvent se former des 

perceptions conscientes autant par la pensée que par les 
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sentiments. Il se distingue fortement des autres théoristes 

car il soutient que la pensée et les sentiments se doivent 

d'être classifies comme constituant des fonctions tout aussi 

importantes l'une que l'autre. Zn fait, dans le système de 

Jung, les sentiments conscients représentent une fonction 

enonnément significative. Sans les sentiments, 

l'appréciation du moment, des gens et du monde n'existe pas. 

De plus, sans les sentiments, la différenciation entre 

l'individu et l'environnement est très faible et nous ne 

pouvons pas évaluer ni nous adapter au monde interne ou 

externe (Carlson t Hatfield, 1992). 

Étant donne que les sentiments peuvent aussi bien 

prendre la forme d'une fonction que d'un contenu de 

l'esprit, ils représentent plus que des humeurs ou des 

émotions. Les gens peuvent aussi utiliser les sentiments 

conjointement B la pensée pour les aider à retirer un sens 

de leurs impressions chaotiques (Hillman, 1970, cité dans 

Carlson & Hatfield, 1992). Toutefois, pour ce qui est de 

l'évaluation de l'information, les gens different dans leur 

habilité à utiliser la pensée et les sentiments. 

Le déveio~~ement du M.B.T.I.. 

À la même époque que Jung, Katharine Briggs avait 

commencé classifier les gens autour d'elle selon leurs 

différents styles de vie. Elle en était arrivée a la 

conclusian que différentes personnes abordent la vie de 

façons différentes (Kroeger & Thuesen, 1988). 



Suite a la publication des travaux de Jung en 1923, 

Briggs et sa fille, Isabel Briggs Myers, ont passe 

presqu8une décennie (soit de 1930 B 1940) B observer et à 

dgvelopper des façons de mesurer ces différences 

individuelles (Kroeger & Thuesen, 1988). Elles ont 

finalement reussi B construire un instrument psychologique 

qui explique, en termes scientifiquement rigoureux et 

fiables, les différences selon la theorie des preferences de 

personnalit4 de Jung (1923). Le Myers-Briggs Type Indicator 

(MoBaToI.) venait de naStre. 

Le MoB.T.1. inclut les fonctions bipolaires décrites 

par Jung (1923) présentees comme les dimensions de la 

personnalit& soit lfextraversion et 18introversion, la 

sensation et l'intuition ainsi que la pensee et les 

sentiments. Une autre dimension, soit le jugement et la 

perception, fut ajoutée par Briggs-Myers. Cette dimension ne 

fut jamais explicitement définie comme des fonctions 

indépendantes par Jung, même si la distinction entre les 

types jugement et perception était sous-entendue dans la 

theorie jungienne (Carlyn, 1977). De façon plus précise, les 

dimensions sensation-intuition et pensee-sentiment reflètent 

les preférences de base pour l'utilisation de la perception 

et du jugement, respectivement. Quant B la dimension 

extraversion-introversion, elle reflète les attitudes ou les 

styles d'orientation vers le monde externe ou interne, 

respectivement (Krebs-Hirsh & Kiuamerow, 1990). 
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Pour la présente recherche, nous ne nous attardons qufh 

la dimension pensée-sentiment. En résume, les individus de 

type P sont géneralement logiques, détachés, analytiques et 

préferent s'appuyer sur des valeurs objectives afin 

d'arriver a des conclusions. l'oppostS, les individus de 

type S sont généralement susceptibles, d6voues et ont 

tendance à s'identifier h la douleur émotionnelle des autres 

(Kroeger & Thuesen, 1988) (appendice A). 

Plusieurs méthodologies ont été utilisées afin 

d'explorer les dimensions de base de l'humeur. Des études 

sur la différenciation semantique ont montré que des 

facteurs de nature affective (Osgood, 1969), soit 

l'évaluation, lfactivit6 et la puissance, sont les facteurs 

de base du sens des mots (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957; 

Snider & Osgood, 1969; cites dans Russell, 1978). Osgood, 

après avoir obtenu de l'évidence concernant ces trois mêmes 

facteurs dans 21 groupes linguistiques différents (Osgood, 

May & Miron, 1975, citds dans Russell, 1978) les a dicrit 

conune représentant les dimensions transculturelles de 

1 'humeur. 

Averill (1975, cité dans Russell 1978)' à l'aide 

d'analyses de facteurs dfestimations des différences 

semantiques de 558 termes a connotations affectives, trouva 

des facteurs identiques aux facteurs evaluation et activité 
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de Osgood (1969)- Aussi, deux facteurs furent relies au 

facteur puissance: le contrôle et l'intensité de 

1 'expérience. 

Des analyses de facteurs sur les données d'&notions 

auto-6valuées de façon verbale ont aussi été utilisées pour 

aider h décrire les facteurs de l'humeur. La plupart des 

chercheurs ont obtenu plusieurs facteurs unipolaires 

(Borgatta, 1961; McNair t Lorr, 1964; Nowlis, 1965; cités 

dans Russell, 1978) tandis que quelques chercheurs, dont 

Meddis (1972, cité dans Russell, 1978) n'ont trouvé que 

quelques facteurs bipolaires- Par exemple, Mehrabian et 

Russell (1974, cités dans Russell, 1978) ont obtenu des 

échelles pour trois dimensions bipolaires comparables aux 

facteurs évaluation, activité et puissance, soit plaisir- 

déplaisir, degré dV8veil et dominance-soumission. Russell et 

Mehrabian (1974, 1977; Russell, 1978) ont même demontré que 

les scores sur les nombreux facteurs unipolaires obtenus 

dans les Btudes utilisant l'analyse de facteurs pouvaient 

être predits de façon adequate h partir des scores sur leur 

trois échelles bipolaires en prenant en considération le 

style de réponse. 

Des études des dimensions qui decoulent de lf8valuation 

verbale des expressions faciales d'&notions ont également 

identifié les dimensions plaisir-déplaisir et degré d'éveil 

corne les dimensions de base (Abelson & Sermat, 1962; 

Dittman, 1972; Engen, Levy & Schlosberg, 1957, 1958; 
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Gladstones, 1962; Osgood, 1966; Schlosberg, 1954; cités dans 

Russell, 1978) . 
11 ressort que dans chacune des méthodologies utilisées 

pour explorer les dimensions de base de l'humeur, les 

dimensions plaisir-déplaisir et degré d'eveil se démarquent 

(Russell, 1978). Quant à lf6vidence concernant l'existence 

d'une troisième dimension, elle est moins consistante même 

s'il y avait une certaine ressemblance entre les concepts de 

puissance, de dominance, de contrele et les autres termes 

donnés a la troisieme dimension dans les diverses études. 

Malgré tout, le manque de consensus entre les recherches 

dimontrait un besoin pour de meilleures m6thodologies et la 

graduation multidimensionnelle de termes a connotation 

affective a constitué une importante alternative pour 

décrire la structure de l'humeur (Russell, 1978). 

Ekman (1955, cité dans Russell, 1978) a gradué de façon 

multidimensionnelle un ensemble de 23 mots suedois à 

connotation affective et a obtenu 11 dimensions. Shepard 

(1962, cité dans Russell, 1978) a par la suite démoztr5 que 

la procédure de graduation utilisée par Ekman a contribué à 

ce qu'il trouve un nombre beaucoup trop élevé de dimensions. 

Fillenbaum et Rapoport (1971, cites dans Russell, 1978) ont 

ré-analysé les données de Ekman avec un algorithme de 

graduation plus approprié et ont trouvé une solution 

bidimensionnelle, mais non interprétable. 

Dans une étude menée par Block (1957), des sujets ont 



évalué 15 termes affectifs selon des échelles de 

différenciation saantique et ces classifications furent 

intercorrélées. Une analyse de facteurs de la matrice de 

correlation a fait ressortir trois facteurs: plaisir- 

deplaisir, degré d'éveil et liens interpersonnels. 

Fillenbam et Rapoport (1971, cités dans Russell, 1978) ont 

re-analysé les données obtenues par Block à l'aide d'une 

technique de graduation multidimensionnelle. Leurs resultats 

ont confirmé la présence de la dimension plaisir-deplaisir 

tandis qu'il y avait très peu d'évidence concernant le degr6 

d'éveil ou de liens interpersonnels. 

Il faut dire que les 6tudes de graduation 

multidimensionnelle mentionnees jusqu'ici ont employé de 

très petits echantillons de termes h connotation affective. 

Dans ce sens, Bush (1973) a obtenu un échantillon de termes 

beaucoup plus exhaustif en demandant aux sujets de 

sélectionner les adjectifs se referant aux Bmotions h partir 

d'un ensemble de 2186 adjectifs. A l'aide d'une technique de 

graduation multidimensio~elïe, il a identifie les 

dimensions plaisir-déplaisir et degré d86veil. La troisième 

dimension etait moins fiable et plus difficile a interpréter 

mais Bush l'a quand même associée au degré d'agressivité et 

h la dimension de puissance obtenue dans les études de 

différenciation sémantique. Neufeld (1975, 1976) a par la 

suite reproduit les résultats de Bush (1973) avec des sujets 

normaux et schizophréniques. 
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La notion que les etats affectifs sont reliés un a 

l'autre d'une manière très systématique a persiste au fil 

des années (Russell, 1980). Cette notion est bien illustrée 

par Schlosberg (1952) qui soutenait que les émotions étaient 

organisées de façon circulaire et adéquatement représentées 

comme deux dimensions bipolaires plutet que comme de six b 

douze facteurs unipolaires. Fillenbaum et Rapoport (1971, 

cités dans Russell, 1980) avaient conclu la même chose en 

re-analysant les données obtenues par Block (1957). Dtabord, 

les dimensions agréable-ddsagréable, plaisir-déplaisir et 

éveil-sommeil rendent compte de la plus grande proportion de 

la variance pour ce qui est de lt6valuation de la 

ressemblance entre les mots a connotation affective (Bush, 

1973; Neufeld, 1975, 1976; Russell, 1978). Ensuite, Block 

(1957), Bush (1973) et Neufeld (1975, 1976) ont obtenu des 

structures semantiques pour l'humeur qui furent interprétées 

comme bipolaires. D'ailleurs, Lundberg et Devine (1975, 

cités dans Russell, 1980) ainsi que Stone et Coles (1970, 

cités dans Russell, 1980) ont spécifiquement examiné la 

polarité des termes connotation affective et ont obtenu 

des résultats appuyant fortement la notion de bipolarité. 

Plus récemment, des analyses de l'humeur auto-évaluée 

furent utilisées pour clarifier les dimensions dominantes de 

l'humeur (Watson & Tellegea, 1985). Dans les analyses de 

facteurs, ces dimensions correspondaient aux quelques 

premiers facteurs ou elles pouvaient ressortir comme des 
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facteurs d'ordre plus élevé, Dans les études de Watson et 

Tellegen (1985) et dans toutes les etudes de l'humeur auto- 

évalu6e qu'ils ont ré-analysées, les deux mêmes grandes 

dimensions bipolaires furent identifiées soit l'affect 

ndgatif (AN) et l'affect positif (AP). Toutefois, l'AN et 

lfAP, même s'ils rendent compte d'environ un demi à trois 

quarts de la variance commune entre les termes h connotation 

Ornotionnelle, n'excluent pas l'existence d'autres sources 

systématiques de variance (Watson & Tellegen, 1985). Cette 

structure à deux dimensions est complémentaire et non 

cornpetitive aux structures multifactorielles. En fait, 

Watson et Tellegen (1985) ont démontre que les affects 

negatifs et positifs sont reliés de façon hiérarchique aux 

facteurs d'émotions, plus nombreux et circonscrits, avancés 

par les autres chercheurs comme Izard (1972, cité dans 

Watson 6 Tellegen, 1985) et Nowlis (1965, cite dans Watson & 

Tellegen, 1985). 

Watson et Tellegen (1985) ont interprete l'espace 

affectif a deux facteurs selon une structure consensuelle de 

lfhumeurm Cette structure consensuelle à deux facteurs est 

illustree dans la figure 1. La figure 1 represente l'espace 

affectif de base h deux dimensions et regroupe en octants 

des termes individuels de l'humeur qui, selon les nombreuses 

analyses d'auto-evaluation de l'humeur, definissent le mieux 

chacune de ces régions. Les termes h 18int6rieur d'un même 

octant sont hautement corrdlds de façon positive tandis que 



AFFECT 
POSITIF-ELEVE 

ENGAGEMENT 

DESENGAGEMENT 

AFFECT 
POSITIF-FAIBLE 

re 1. La version adaptée de la structure consensuelle 

à deux facteurs de l'humeur (Watson & Tellegen, 1985). 
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les termes dans les sections adjacentes sont modérément 

correles de façon positive. Les termes séparés par un angle 

de 90° ne sont pas reliés entre eux tandis que ceux à 180" 

de distance sont hautement corrél4s de façon negative et 

opposés quant B leur sens. La plupart des termes se 

regroupent dans les sections AN elevé et AP éleve. Les 

autres sections, surtout engagement et desengagement, 

contiennent substantiellement moins de termes. 

Plusieurs rotations peuvent être appliquées a l'espace 

de base deux facteurs. La figure 1 rend compte de deux de 

ces possibilités. Les axes formés de lignes solides ont 

ressorti comme les deux premiers facteurs (Varimax) dans 

chacune des études d'auto-évaluation de l'humeur analysées 

par Watson et Tellegen (1985). Le premier facteur, l'A& 

représente jusqu'a quel point une personne peut demontrer 

une joie de vivre. Le second facteur, l'AN, demontre jusqu'a 

quel point une personne peut se sentir bouleversée ou 

éveillée de façon déplaisante. Ces deux facteurs furent 

décrits comme "des dimensions bipolaires au niveau 

descriptif mais unipolaires au niveau affectifN (Zevon & 

Tellegen, 1982, p. 112) afin de souligner le fait que 

seulement l'extr6mit6 81evBe de chaque dimension represente 

un état d'éveil émotionnel tandis que l'extrémité faible de 

chaque facteur est le plus clairement décrit par des termes 

reflétant une absence relative d'implication émotionnelle 

(e.g., calme et relaxe pour l'AN et terne et apathique pour 



l8AP. 

La figure 1 demontre également que plusieurs termes 

décrivant l'humeur ne sont pas des indicateurs purs de l'AN 

et de lfAPa L'octant reflétant le plaisir contient des 

termes représentant un mélange dfAP élevé et d'AN élevé, 

Quant h l'octant reflétant le deplaisir, il inclut des 

termes représentant un mélange d'AN élevé et dfAP faible. 

Les termes qui décrivent un engagement élevé se traduisent 

positivement sur les deux facteurs de l'humeur, tandis que 

ceux qui décrivent le desengagement se portent negativement 

sur chaque dimension. 

La seconde possibilite de rotation dont rend compte la 

figure 1 est indiquée par les lignes pointillees. Le premier 

des facteurs résultants correspond B la premiere composante 

principale de plusieurs analyses d'auto-évaluation, soit le 

facteur plaisir-déplaisir* Le second facteur est le facteur 

df6veil (design4 par engagement-desengagement). Ces deux 

facteurs sont également constamment ressortis comme la 

premiBre et la deuxième dimension, respectivement, dans les 

etudes d'expressions faciales et de mots décrivant l'humeur 

(Russell, 1978, 1980; Watson, 1982, cités dans Watson & 

Tellegen, 1985). A Pinterieur de cette rotation, les mots 

situes dans les octants reflétant les AN et les AP éleves et 

faibles sont des combinaisons des facteurs plaisir-deplaisir 

et éveil. 

Les resultats de Watson et Tellegen (1985) présentent 
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de 184vidence concernant la stabilite et la robustesse du 

modele au niveau de l'AN et de 1'AP dans l'auto-evaluation 

de l'humeur. D'ailleurs, la même structure h deux dimensions 

fut Bgalement identifiée de façon constante dans toutes les 

autres lignes majeures de recherche sur l'humeur: les 

analyses d'expressions faciales et de tons de voix, les 

évaluations de la ressemblance entre les mots décrivant 

l'humeur et les 6valuations des différences sémantiques 

entre des termes h connotation affective. De plus, cette 

structure deux facteurs a et6 identifiee dans une variété 

de langages, incluant le japonais, le chinois, le suedois, 

le croate et le Gujarat (Bohlin & Kjellberg, 1973; cités 

dans Watson f Tellegen, 1985; Russell, 1983; Watson, Clark & 

Tellegen, 1984). Ces resultats, trouves dans différentes 

cultures, suggèrent donc que l'AN et lfAP ne sont pas 

simplement des sommaires descriptifs des co-variations entre 

les termes décrivant l'humeur, mais reflètent plutôt les 

differents processus réels, universels et fondamentaux 

(Watson & Tellegen, 1985). 

Zevon et Tellegen (1982) foumissent une autre évidence 

indiquant l'importance et l'utilité d'une distinction de 

base entre l'AN et 1'AP en démontrant que les distributiocs 

des scores des deux dimensions sont différentes. De façon 

specifique, 1'AP était en grande partie distribué selon la 

courbe normale, les scores 6tant relativement symétriques et 

distribués a travers une grande étendue de valeurs mod6rées. 
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Quant aux scores d'AN, ils avaient tendance à se situer un 

niveau bas, à l'exception d'élévations périodiques et 

marquées de detresse extrême représentées par des réponses 

émotionnelles B des situations d'urgence nécessitant une 

action rapide et appropriée. Les mêmes resultats furent 

obtenus au Japon par Watson et al., (1984). 

Déja, dans les annees 1960, Bradburn et ses associes 

avaient fourni de 18evidence démontrant que le bien-être 

subjectif (l'humeur) nf6tait pas un construit global mais 

plutôt composé de deux émotions séparees, soit l'affect 

négatif (AN) et ltaffect positif (AP) (Bradburn, 1969; 

Bradburn & Caplovitz, 1965). Dans une série dt6tudes, 

Bradburn (1969; Bradburn & Caplovitz, 1965) avait utilise 

une échelle constituée de dix items, dont cinq mesuraient 

l'AN ("Negative Affect Scalew, ou NAS) et cinq mesuraient 

1'AP ("Positive Affect Scaleu, ou PAS). Les sujets devaient 

indiquer s'ils avaient fait l'exp6rience d'un ou l'autre de 

ces dix sentiments durant les dernieres semaines. Ces 

instruments lui ont permis de constater que: (1) la 

corrélation entre les items d'AN et d'AP était tr&s faible, 

(2) la corrélation d'items d'AN entre eux et d'items d'AP 
- 

entre eux était beaucoup plus elevée, et (3) les deux 

dimensions de lthumeur corrPlent de façon differente avec 

diverses variables externes. Par exemple, les tracas et 

l'anrriet6 corrélaient avec l'échelle NAS mais pas avec 

l'échelle PAS, tandis que la participation sociale et la 



sociabilite correlaient avec l'échelle PAS et non avec 

lf4chelle NAS. 

D'autres chercheurs, dont Beiser (1974, cité dans 

Diener & Emmons, 1985); Cherlin et Reeder (1975, cites dans 

Diener & Emmons, 1985); Andrews et Whitbey (1976, cités dans 

Diener & Emmons, 1985); Costa et McCrae (1980); Moriwaki 

(1974) ainsi que Warr, Barter et Brownbridge (1983) ont 

trouve des resultats comparables a ceux de Bradburn en 

utilisant les échelles NAS et PAS. Les études de Braàburn 

(1969; Bradburn & Caplovitz, 1965) ont également démontré 

que tandis que les scores sur les deux dimensions &aient 

indépendants, les deux se sont avérés des indicateurs 

indépendants du bonheur auto-&value. Toutefois, les échelles 

de Bradburn (1969; Bradburn & Caplovitz, 1965) furent 

fortement critiquées et un certain nombre d'arguments furent 

avancés comme quoi l'indépendance des AN et des AP était due 

aux items particuliers utilisés (Diener & Emmons, 1985). 

Watson (1988b), suite a des études sur les 

caractéristiques psychom4triques des échelles breves d'AN et 

d f A P  selon différents ensembles de termes h connotation 

affective, differents intervalles de temps, et différents 

formats de reponse, arrive avec des conclusions 

intéressantes. Tout d'abord, des facteurs d'AN et d'AP fort 

semblables ressortent des diverses echelles d'AN et dfAP et 

ce, sans distinction (1) de l'intervalle de temps entre 

18bmotion visée et lfevaluation de lfintensite, (2) du 
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format de réponse utilisé et (3) de l'utilisation d'une 

rotation orthogonale ou oblique. Ces données supportent la 

validité de la structure de l'humeur a deux facteurs 

presentée par Watson et Tellegen (1985). 

En second lieu, les Ochelles AN et AP du Positive and 

Negative Affect Schedule (P.A.N.A.S.; Watson, Clark & 

Tellegen, 1988) se sont avérées extrêmement indépendantes 

une de l'autre, sans distinction de la période de temps 

entre l'émotion visee et l'évaluation de son intensite. En 

d'autres mots, les corrélations ont constamment reflété les 

termes compris dans les échelles mais n'ont pas reflété 

aucune différences significatives d'un intervalle de temps a 

l'autre (e.g., quelques jours, une semaine, quelques 

semaines etc.). Ces résultats sont contraires à ceux de 

Diener et Emons (1985), qui ont trouvé que l'AN et ltAP 

devenaient de moins en moins corrélds au fur et h mesure 

qu'augmentait l'intervalle du temps d'évaluation de 

l'intensite des termes, mais sont consistants avec la 

structure de l'humeur de Watson et Tellegen (1985). En fait, 

avec la structure de l'humeur de Watson et Tellegen ( 1 9 8 5 ) ,  

les échelles de Diener et Emnions (1985) devraient s'avérer 

intercorrélées de façon significative car elles contiennent 

des termes refletant le plaisir et le deplaisir en plus des 

indicateurs purs d'AN et dfAP. 

Troisihement, les echelles AN et AP du Positive and 

Negative Affect Schedule (P.A.N.A.S.; Watson & al., 1988) 
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étaient reliées de façon modeste à des niveaux d'affects bas 

a moyen mais Btaient plus fortement et négativement reliées 

durant les périodes d'&notion intense. Ainsi, l'AN et 1'AP 

sont en grande mesure non corr6lés l'un avec l'autre car la 

plupart des instruments d'0valuation de l'humeur impliquent 

des affects d'intensité basse B moyenne. A de tels niveaux, 

les deux facteurs varient de façon indépendante l'un de 

l'autre. Malgré tout, durant les periodes d'émotion forte, 

l'AN et 1'AP sont plutBt mutuellement exclusifs. Ces 

resultats suggèrent donc que l'AN et 1'AP pourraient 

refleter deux systèmes affectifs séparés, mais qu'ils 

auraient tendance à s'annuler a des niveaux d'émotions 

élevés . 
En quatrième lieu, toujours selon les résultats de 

Watson (1988b), la plupart des échelles d'AN et d'AP les 

plus utilisées ont une consitance interne acceptable. Parmi 

les mesures considér4es, seules les mesures de Bradburn 

(1969) et de Stone, Hedges, Neale et Satin (1985) ont 

affiché une homogén6ité inadéquate. Enfin, à l'exception des 

échelles d'AN et d'AP de Bradburn (1969), toutes le echelles 

analysees se sont avérees raisonnablement convergentes avec 

d'autres mesures des xn&nes facteurs. 

fects néggtifs et wsit&fs: trdts et etats . . 

Les facteurs de l'humeur peuvent tous deux être mesures 

comme des états (Le., des variations transitoires de 



l'humeur) ou conune des traits (i.e,, des differences 

individuelles stables dans le niveau affectif general) 

(Watson & Pennebaker, 1989). Afin de mesurer ces facteurs 

comme des états, les sujets doivent évaluer comment ils se 

sont senti durant un passé recent (e,g., aujourd'hui, durant 

les dernieres semaines), (Watson & Clark, 1992b). Tandis que 

pour mesurer 1°BN et lfAP de traits, les sujets doivent 

decrire comment ils se sentent en général (Meyer & Shack, 

1989; Watson & Clark, 1992b). Ces traits, que nous 

designerons par lfémotionnalité négative (EN) ou affect 

négatif de trait et l'émotionnalite positive (EP) ou affect 

positif de trait, représentent les prédispositions b faire 

l'experience des états d'humeurs correspondants (Watson & 

Pennebaker, 1989). 

L'AN est un facteur géneral de détresse subjective 

(Watson, 1988a). Un AN élevé regroupe un large éventail 

dretats d'humeur déplaisants (e.g., nerveux(se), effrayé(e), 

f&ichO(e), coupable, m&prisant(e), degoûté(e)), tandis qu'un 

AN bas est caractérise par des Otats comme le calme et la 

relaxation (Watson, 1988b). 

Quant h l'AN de trait, il se décrit comme une 

prédisposition générale et envahissante h faire l'expérience 

dO&motions négatives qui à leur tour exercent une influence 

sur les cognitions, le concept de soi et la vision du monde 

en general (Watson L Clark, 1984). Watson et Clark (1984) 

ont d'ailleurs passé en revue une grande étendue d'évidence 
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indiquant que les individus avec un AN de trait élevé sont 

davantage enclins faire l'expérience de niveaux de 

détresse significatifs et de mécontentement en tout temps et 

dans n'importe laquelle situation et ce, m&ne en l'absence 

de stress reel. Les individus avec un AN de trait élevé sont 

plus introspectifs et sParr@tent davantage sur leurs échecs 

et leurs défauts. Ils ont aussi tendance h se centrer sur le 

c8té négatif des autres et du monde en g6neral. 

Cons4quemmentf ils ont une vision d'eux-mêmes moins 

favorable et sont moins satisfaits de leur vie (Watson & 

Pennebaker, 1989). Les individus avec un AN de trait bas, 

quant à eux, ont tendance être contents, sécures et 

satisfaits d'eux-mêmes. Le construit d'AN de trait est 

mesuré par LUI grand nombre d'échelles communément utilisées 

et a été désigné de diverses façons par d'autres chercheurs: 

tendance a la nevrose, anxiété de trait et déséquilibre 

géneral (voir Watson & Clark, 1984). De plus, Casta et 

McCrae (1980) ont demontre que P A N  est très stable sur une 

periode de 20 ans et Lykken (1982, cite dans Depue & Monroe, 

1986) a démontre que l'AN varie genétiquement. 

A l'oppos6, 1'AP est une dimension de l'humeur qui 

reflète le niveau d'engagement plaisant avec l'environnement 

(Watson, 1988b). Un AP 6lev4 se decrit par des états 

dfhumeur positive reflétant l'enthousiasme, le niveau 

d'bnergie, l'état d'alerte mentale, l'intérêt, la joie et la 

détermination (Watson, 1988a). Un AP bas est mieux décrit 
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par des etats refletant la lethargie et la depression (e-g., 

paresseux, fatigué, triste, seul et déprimé) (Watson, 

l988b). 

Pour ce qui est de 1'AP de trait, qui peut être évalué 

par des mesures de trait de bien-gtre et d'extraversion, 

(Watson & Pemebaker, 1989), c'est une prédisposition qui 

conduit a des expériences émotionnelles positives (Watson, 

Clark & Carey, 1988). Ce genre dtAP reflète un sentiment 

géneral de bien-être, de compétence et d'engagement 

interpersonnel efficace (Watson & al., 1988). Les individus 

avec un AP de trait élevé mènent une vie intéressante, 

remplie, heureuse et maintiennent généralement un niveau 

élevé d'activité (Costa & McCrae, 1980; Tellegen, 1985; 

Watson & Clark, 1984). Les individus avec un AP de trait bas 

ont plut6t tendance a mener une vie ennuyante, peu remplie 

et déprimante. Meme si 1'AP est ressorti comme un facteur 

majeur dans les recherches sur l'humeur, il a été 

relativement moins etudié corne une dimension de la 

personnalité (Watson & Pennebaker, 1989). 

Selon Diener et Emmons (1985), il est fort possible que 

l'AN et 1'AP s'avèrent fortement ou parfaitement reliés de 

façon negative a certains moments et qu'ils continuent 

d'être indépendants quant aux sentiments que vivent les gens 

sur une longue période de temps. En d'autres ternies, il est 

possible que les états affectifs negatifs et positifs soient 

corréles de façon négative dans la vie d'un individu* 
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Toutefois, plus la moyenne des niveaux d'affect dont les 

gens font l'expérience s'6chelonne sur une longue période de 

temps (ce qui est probablement davantage relié aux traits), 

plus il risque d'y avoir indépendance entre l'AN et 1'AP. 

Les deux principaux facteurs de l'humeur sont liés h 

différents traits de personnalité et à différents types de 

variables comportementales et externes, Par exemple, les 

échelles AN sont corrélées de façon significative avec les 

mesures de traits d'anxiété et de tendance à la névrose, 

tandis que les Bchelles AP sont fortement carrelées avec 

l'extraversion (Costa & McCrae, 1980; Emmons & Diener, 1985, 

1986; Tellegen, 1985; Warr & al,, 1983; Watson & Clark, 

1984). De plus, l'AN, et non P A P ,  est relie aux mesures de 

stress perçu, aux plaintes physiques et h la fréquence 

d'événements deplaisants. Tandis que l'AP, et non l'AN, est 

relié divers indicateurs d'engagement et de satisfaction 

sociale ainsi qu'a la frequence d'événements plaisants 

(Bradburn, 1969; Clark & Watson, 1988; Stone, 1981; Warr L 

al., 1983; Watson, 1988a; Watson & Pennebaker, 1989; Watson, 

Clark, McIntyre & Hamaker, 1992). Il semble donc que l'AN et 

l'AP, en plus de représenter les dimensions de base de 

l'humeur, ont des implications importantes pour un certain 

nombre de phénomènes dont la personnalite et le stress. 

Enfin, selon Lazarus (1990), les émotions et les 

cognitions sont inseparables. 11 est d'avis que la qualit0 

et l'intensité de la réaction émotionnelle dépendent des 
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Gvaluations cognitives de l'information a propos de la façon 

dont nous arrangeons notre vie présente (émotions, états) et 

a plus long ternie (émotiomalite, traits). Ainsi, il y a 

toujours une composante d'evaluation cognitive reliee h 

l'émotion et cette dernière est souvent consid&t6e comme un 

affect représentant le r81e subjectif ou personnel de 

l'émotion. Alors, lorsque nous parlons d'6motions (affects 

positifs et negatifs d'états) et dt&otionnalité (affects 

positifs et négatifs de traits), nous nous referons à la 

composante cognitive-affective de 18humeur. 

Modèle des construits CO- I .  

Même si le concept de polarité sous-tend deux 

construits, la plupart des chercheurs ont mis l'accent sur 

une seule dimension ( e . g . ,  attitudes dysfonctionnelles: 

Beck, 1976; auto-efficacité: Bandura, 1977) ou ont traité 

les deux dimensions de façon séparée ( e . g . ,  auto-schémas 

positifs et négatifs: Derry & Kuiper, 1981). Le fait de 

consid4rer les dimensions positive et neqative de façon 

simultanee et de conceptualiser lrid4e de polarite en ternes 

de l'équilibre entre les pôles opposés pouvait representer 

une disposition avec un certain potentiel heuristique 

(Benjafield t Adams-Webber, 1976; Adams-Webber, 1987, cité 

dans Schwartz & Garanoni, 1989). Dans ce sens, Schwartz et 

Garamoni (1986a, cités dans Schwartz t Garamoni, 1989) ont 

développé un modèle d'information théorique de construits 
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cognitifs positifs et negatifs basé sur lfhypothèse de la 

section optimale (Benjafield b Adams-Webber, 1976), ainsi 

que sur les principes de la théorie de l'information 

(Garner, 1962, 1974), de la communication interpersonnelle 

(Meichenbaum, 1977) et de l'auto-régulation cybernétique 

(Carver & Scheier, 1981). 

ha ~ro~ortion de la section o~timale taolden section 

b=othesis). 

Assumant un r81e central dans le modèle des construits 

cognitifs, la proportion de la section optimale se définie 

comme le ratio obtenu entre deux parties lorsque la plus 

petite partie (a) est à la plus grande partie (b) ce que la 

plus grande partie (b) est au tout (a + b) (Schwartz & 

Garamoni, 1989). Cette relation existe seulement lorsque les 

deux c6tés de lf6quation equivaut a ( 4 5  - 1)/2 = 0,618, soit 

lorsque la composante mineure représente environ 62% de la 

composante majeure, et que la composante majeure represente 

environ 62% du tout. 

Benjafield et Adams-Webbet (1976) ont suppos6 que 

lorsque les sujets font des jugements dichotomiques a propos 

d'une série de situations, ils utilisent des adjectifs 

positifs 61,8% du temps et des adjectifs négatifs 38,2% du 

temps, dfoP lf6quation P/(P + N) = 0,618. Berlyne (1971, 

cite dans Benjafield & Adams-Webber, 1976) avait suggér6 que 

la popularité de la proportion de la section optimale était 

peut-être due au fait qu'elle permet aux 416ments mineurs 



d'occuper une proportion du tout qui lui donne une 

importance maximale. L'implication des résultats de 

Benjafield et Adams-Webber (1976) serait alors que les 

sujets ont tendance à organiser leurs jugements 

interpersonnels selon des dimensions bipolaires de façon a 

donner le plus d'impact possible aux événements négatifs. 

L'hypothèse de la proportion de la section optimale suggère 

que, tout en interpretant les Bvénements de façon positive, 

nous tentons de créer une harmonie entre les évenernents 

positifs et négatifs afin que les événements négatifs 

fassent une contribution maximale au tout (Benjafield & 

Adams-Webber, 1976). 

L'hypothèse de la proportion de la section optimale a 

reçu un support impressionnant des études sur la cognition 

sociale, qui indiquent que cet te  dernière se genéralise a 

travers un grand éventail de construits bipolaires, 

différentes méthodes de mesures ainsi que différents ages et 

groupes culturels (e.g., Benjafield & Green, 1978; Rigdon 61 

Epting, 1982; Shalit, 1980). 

Schwartz (1986) a identifié ce qui semblait être un 

patron consistant de differences évidentes dans les études 

de la cognition en psychopathologie, soit que les groupes 

fonctionnels et dysfonctionnels sont caractérisés par 

differentes proportions de cognitions positives et 

négatives. Le point était que si les principes de la theorie 

de l'information pouvaient gtre utilisés pour expliquer 
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l'importance fonctionnelle de la proportion de la section 

optimale dans les populations normales, peut-être que les 

ddviations observees de cet equilibre optimal pouvaient 

également s'expliquer en termes d'information thgorique. 

Dans ce sens, Garamoni et Schwartz (1986, cites dans 

Schwartz & Garamoni, 1989) ont formulé sous forme de modèle 

mathématique, les proprietés de la theorie de l'information 

associées avec la pleine étendue des proportions des 

cognitions positives et négatives (O 2 P/ [ P + N ] r l), 

incluant les valeurs au-dessus et au-dessous de la 

proportion de la section optimale de P/(P + N) = 0,618. 

Cette analyse a indique que les valeurs specifiques de la 

variable P/(P + N) sont associees avec des caracteristiques 

spécifiques du processus d'information et que des déviations 

de la section optimale pourraient avoir des implications 

pathologiques. Cette extension de la théorie de 

l'information a fourni un des inputs thgoriques a la base du 

développement du mod&le des construits cognitifs (States of 

Mind Model; Schwartz & Garamoni, 1986a)- 

&e modèle. 

Le paradigme propose cinq construits cognitifs (States 

of Mind - S.O.M.) distincts conceptualis& selon une 

structure de communication intrapersonnelle et la théorie de 

l'information. La classification dans un ou l'autre de ces 

S.O.M. se fait b l'aide d'une 6quation: la proportion des 
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cognitions positives par rapport à la somme de proportions 

des cognitions positives et négatives (P/P + N)* Les termes 

positifs et négatifs se réferent au contenu de l'évaluation 

affective ( e . g . ,  bon/mauvais, content/triste) ou l'impact 

fonctionnel de la cognition (e.g., but facilité/but inhibe, 

adaptation/inadaptation) (Glass & Arakoff, 1982). Trois 

S.O.M. (le dialogue positif, le dialogue de conflit interne 

et le dialogue négatif) sont de forme dialogique parce 

qu'ils capturent l'interaction dialectique entre les pensées 

positives et ndgatives. Deux Sw0.M. (le monologue positif et 

le monologue négatif) sont de forme monologique parce que, 

dans ces construits d4s&pilibres, la cognition positive ou 

négative prddomine a un degré tel que le processus 

dialectique est relativement abandonné. Il est a noter que 

chaque S.O.M. est constitue d'un amalgame de cognitions 

positives et négatives. 

Les trois S.OwMw dialogiques sont définis en terme de 

valeurs cognitives-affectives spécifiques fixes et par des 

étendues qui entourent la valeur fixe (dialogue positif: 

0,618 f 0 , 0 6 ;  dialogue de conflit interne: 0,500 f 0,05; 

dialogue negatif: 0,382 f: O,O6). Quant aux deux S.O.M. 

monologiques, ils n'ont pas de valeurs fixes spécifiques et 

sont donc definis uniquement en terme d'étendues (monologue 

positif: 0,69 a 1,OO; monologue négatif: 0,31 à 0,OO). 

(figure 2 ) -  



dtats cognitifs Valeur, étendue Description 

.68 Equilibre entre la 
Dialogue positif ,618 structure cognitive 

.56 et affective 

- 5 5  Structure symétrique 
Dialogue de conflit ,500 Indecision 
interne -45 

-44 Pathologie modérée 
Dialogue negatif .382 (Anxiéte-dépression) 

-32 

Monologue positif .69+ (69+3, 10) Asymétrique (++) (--) 

Monologue négatif .31- (31+, 69+) Pathologie sévère 

a r e  2. Le modèle des construits cognitifs (Schwartz & 

Garamoni, 1986, 1989)  , 
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En fait, ce modèle suppose que les gens enregistrent 

leurs pensées et leurs sentiments avec une précision 

considerable et ce, dans le but de maintenir un équilibre 

entre les élements positifs et négatifs, determine par la 

valeur cognitive-affective fixe (Schwartz & Garamoni, 1989). 

Par exemple, si le S.O.M. d'un individu varie 

significativement à partir de la valeur fixe, des actions 

auto-régularisdes sont initiées afin de retourner à l'état 

d'équilibre. Chez les individus pleinement fonctionnels, la 

valeur optimale fixe est de 0,618, des déviations dans une 

ou l'autre des directions representant un accroissement des 

degres de psychopathologie. 11 faut noter que le S.O.M. d'un 

individu n'est pas constamment établi un point fixe et 

qu'il varie jusqut& un certain degré en fonction des 

circonstances internes et environnementales, 

d'où l'importance d'établir des étendues. 

on des construits cocmitifs. 

1 . Le dialogue positif 
Le dialogue positif est un dialogue interne caractérisé 

par des structures balancées de façon asymétrique de sorte 

que les cognitions positives et négatives constituent 

respectivement 0,618 et 0,382 de la structure. L'&tendue du 

dialogue positif se définie corarme étant de 0 , 6 2  f 0 , 0 6  = 

0 , 5 6  0 , 6 8 .  Le dialogue positif est considéré comme le 

S.O.M. optimal pour l'adaptation psychologique car il permet 
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un &tat de positivité géneral au niveau de la cognition et 

de l'humeur, tout en conservant une attention maximale aux 

événements negatifs et menaçants. 

Le terme ~lbalancéw suggère une proportionnalité, c'est- 

à-dire que les opposes polaires ne sont pas représentés de 

façon arbitraire mais plut6t mélanges avec précision afin de 

créer un Bquilibre qui a une valeur adaptative, 

theoriquement definie. La signification clinique du dialogue 

positif peut s'illustrer par l'individu sQr de lui qui 

s'engage dans un auto-expose suffisamment facilité pour 

initier un comportement assertif, tout en équilibrant ceci 

avec assez de pensées inhibitrices pour demeurer sensible au 

niveau interpersonnel. Ainsi, le dialogue positif 

caractérise l'individu bien ajusté (l'optimiste réaliste) 

dont les structures cognitives-affectives sont balancees 

dans les bonnes proportions. 

2. Le dialogue negatif 

Le dialogue negatif est un dialogue interne caractérisé 

par des structures de cognitions positives et négatives 

balancees de façon asymétrique, de sorte que les cognitions 

positives et négatives constituent respectivement 0,382 et 

0,618 de la structure. L'étendue du dialogue negatif se 

définie comme étant de 0,38 f; 0,06 = 0,32 0,44. La forme 

de ce S.O.M. modérément pathologique est dérivée des 

principes qui sous-tendent le dialogue positif, mais 

represente la rotation complète ou l'inverse de la 



proportion de la section optimale (1-0,618 = 0,382). La 

personne engagée dans le dialogue négatif utilise un 

dialogue non fonctionnel. De façon plus precise, la 

dialectique positive/négative ainsi que le sens de la 

proportionnalité sont tous deux maintenus, mais l'équilibre 

favorable des cognitions est perdu, Un tel SwOwMm s'avère 

coûteux au plan émotionnel mais peut avoir une importance 

adaptative pour les individus qui s'attendent h des 

fréquences plus élevees df6vénements negatifs ou qui 

manifestent des predispositions à réagir de naniere exagérée 

aux expériences négatives. Au niveau clinique, ce S.O.M. 

caractérise l'individu moderément anxieux ou deprimd dont la 

valeur fixe est établie h un équilibre non favorable. Etant 

donné que le systgme lutte pour maintenir ce qui est devenu 

le niveau pref4ré de dysphorie ou de peur, meme les 

changements positifs vers la section optimale peuvent causer 

du stress ou de l'anxiété. 

3. Dialogue de conflit interne 

Le dialogue de conflit interne est un dialogue interne 

caractérise par des structures de cognitions positives et 

négatives balancees de façon symetrique, de sorte que chaque 

élément constitue 0,500 de la structure. Lf6tendue du 

dialogue de conflit interne se definie comme Btant de 0 , 5 0  i 

0,05 = 0,45 a 0,55. La forme de ce dialogue prend son 

origine dans la découverte de Schwartz et Gottman (1976) 

selon laquelle les individus non assertifs seraient 
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caractérisés par un montant égal de cognitions positives et 

negatives. Ces propriétés ne sont pas optimales car elles 

sont associées à l'indécision et au doute. Au niveau 

clinique, ce S.0.M- est associe avec des niveaux légers 

d%nxieté, de depression et d'obsession. Toutefois, des 

états transitoires de conflit conceptuel sont nécessaires 

pour la croissance et le d4veloppexnent (Berlyne, 1965, cité 

dans Schwartz & Garamoni, 1989). Ainsi, même si des passages 

temporaires dans un dialogue de conflit interne durant la 

résolution d'un conflit peut s'avérer adaptatif, il reste 

qu'une valeur spécifique fixe de dialogue de conflit interne 

établie de façon permanente devient dysfonctionnelle. 

4. Monologue positif 

Le monologue positif est un monologue interne 

caract6risé par des structures de cognitions principalement 

positives, déséquilibrées de façon aspetrique, de sorte que 

les cognitions positives et negatives constituent 

respectivement 0,69 ou plus et 0,31 ou moins de la 

structure. En contraste avec les S.O.M. dialogiques, le 

monologue positif et le monologue négatif manquent de 

valeurs spécifiques fixes et sont definis uniquement par 

leurs étendues. D'un point de vue fonctionnel, le monologue 

positif est un S.0.M- inadapte dans lequel les pensées et 

les sentiments positifs depassent lP4quilibre optimal 

spécifie par la section optimale. Le monologue positif et le 

monologue negatif sont de forme monologique parce qu'ils 



abandonnent la tension dialectique des opposés qui 

caracterise les S.O.M. dialogiques, Ces S.O.M. sont 

deséquilibrés de façon asymétrique car la trop grande 

representation des éléments positifs ou negatifs ne 

constitue pas la bonne forme. A cause du manque de points 

fixes, les S.O.M. monologiques sont instables, s'efforçant 

de retourner aux S-0.M dialogiques davantage balancés et 

moins extrêmes. 

D'une perspective de processus dfinfomation, le 

monologue positif, relativement au dialogue positif, 

représente un gain dans la positivite et une réduction dans 

l'incertitude aux dépens d'une perte d'évidence des 

Qvenements negatifs. Les monologues positifs extrêmes 

représentent une absence totale de distinction entre les 

evdnements positifs et negatifs, de sorte que le monde est 

perçu d'une façon globale et indifferenciee. M&ne s'il est 

renforçant court terme, ce S.O.M. n'est pas optimal h plus 

longue échéance car des Bvénements menaçants importants 

peuvent passer inaperçus. 

Au niveau ciinique, le monologue positif est 

caracteris6 par certaines formes dOhypomanie et de manie ou 

par des individus excessivement assertifs qui, manquant de 

cognitions inhibitrices, négligent les sentiments des 

autres. Même si des passages temporaires dans le monologue 

positif ne sont pas nécessairement dysfonctionnels, un 

monologue positif soutenu a des conséquences inadaptees. 



5. Monologue négatif 

Le monologue négatif est un monologue interne 

caractérisé par des structures de cognitions principalement 

négatives, désequilibrees de façon asymétrique, de sorte que 

les cognitions positives et négatives constituent 

respectivement 0,31 ou moins et 0 , 6 9  ou plus de la 

structure. Le monologue négatif est un S.O.M. relativement 

constitue de négativité pure qui est associé avec les états 

de psychopathologie extrêmement sevères. Etant donné que ce 

S.O.M. dés6quilibré représente une inversion complète du 

monologue positif, il partage les mgmes propriétés 

structurelles, le monologue négatif se distinguant par la 

prédominance de cognitions/affects négatifs. 

Au niveau clinique, le monologue négatif est 

caractérisé par des états de dépression profonde et de 

panique aigu6. Une breve période de monologue neqatif peut 

s'avérer adaptative durant les premiers stades pour composer 

avec une catastrophe, comme dans le deuil normal. Toutefois, 

lorsque soutenu, le monologue negatif a des implications 

d'inadaptations évidentes. 

Le stress 

Le développement de théories et de recherches 3 propos 

du stress est jusquf8 un certain point similaire aux 

développements dans le plus grand domaine que represente la 

personnalit6 (Endler & Edwards, 1982). A différents moments 
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dans l'0tude du stress et de l'anxiéte, l'emphase fut placée 

soit sur la personne, soit sur la situation. 

Au debut, les chercheurs voyaient le stress et 

l'anxiété comme des construits propres à la personne ou a la 

situation. Cependant, ils ont graduellement changé cette 

vision pour finalement voir le stress et l'anxiété comme des 

construits multidimensionnels qui font partie d'un processus 

en cours, comme des interactions entre la personne et la 

situation (Endler t Edwards, 1982). 

Plusieurs théoristes ont mis l'emphase sur le besoin 

d'examiner le processus d'interaction afin de mieu 

comprendre le stress et l'anxiété (Endler, 1975, 1980; 

Lazarus & Launier, 1978; Spielberger, 1975). La perception 

que la situation et l'individu participent de façon active 

dans l'interaction est centrale dans ces discussions. Par 

exemple, Lazarus et Launier (1978) 6taient d'avis que la 

menace ne pouvait pas se docrise uniquement en termes de 

personne et d'environnement mais devait plut6t être définie 

par les deux. Selon e u ,  la relation entre la personne et 

l'environnement en est une de reciprocité causale, en ce 

sens que la personne affecte activement 1°environnenient, 

reçoit du feedback de ces efforts et est par la suite 

confrontee a un environnement plus ou moins puissant 

(Lazarus & Launier, 1978). Ces points sont similaires à ceux 

soulignes par Endler et Magnusson (1976~). 

Lazarus et Launier (1978) ont aussi note que la sphère 



de signification qui entoure le terme nstressw constitue 

n'importe lequel événement dans lequel les demandes 

environnementales ou internes (ou les deux) excèdent les 

ressources d'adaptation d'un individu ou du systeme social. 

L'unité d'analyse est une transaction ou une rencontre en 

cours qui est évaluée par la personne comme impliquant un 

domage, la menace d'un dommage ou une attitude positive et 

optimiste pour surmonter les obstacles (Lazarus, 1966; 

Lazarus 61 Folkman, 1984, 1987; cités dans Lazarus, 1990). 

Une fois que la personne a evalué une transaction comme 

stressante, les processus de "coping" entrent en jeu pour 

gérer la relation personne-environnement perturbee. Ces 

processus influencent les évaluations subsequentes de la 

personne et donc la sorte et l'intensité de la réaction au 

stress. Selon Lazarus (1990), cette vision cognitive- 

relationnelle, qui h un moment donné a eu à surmonter une 

forte résistance du mouvement behavioriste, est maintenant 

très dominante. 

Le terme transaction implique que le stress ne réside 

pas dans l'input de l'environnement ni dans la personne. Il 

reflete plutet la connexion de la personne avec certains 

motifs et croyances ainsi qu'avec un environnement dont les 

caractéristiques creent du dommage, des menaces ou des defis 

dépendant des caractéristiques de ces personnes (Lazarus, 

1990). La transaction implique Ogalement un processus. La 

relation avec le stress n'est pas statique mais change 
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constamment à cause de l'interaction continue entre la 

personne et l'environnement (Lazarus, 1990). 

La recherche h propos des événements de vie et 

l'evaluation du stress a connu ses débuts dès la premiere 

moitié du vingtième siecle (pour des revues, voir Holmes, 

1979; Rahe, 1978). Plus récemment, les chercheurs ont 

systématiquement poursuivi l'idée que les événements 

discrets et limités dans le temps requerrant du changement 

ou de l'adaptation sont associés avec, et peuvent causer, un 

grand eventail de troubles (Perkins, 1982). Les chercheurs 

les plus connus ont été Holmes, Rahe et leurs collègues 

(Holmes, 1979; Holmes & Rahe, 1967; Rahe, 1978). D'ailleurs, 

c'est le développement de l'instrument "Schedule of Recent 

Experiencesw par Holmes et Rahe (1967) qui a initié 

l'approche df4vénements de vie vis-h-vis la mesure du stress 

et qui a domine les études sur le stress et la sant6 pour 

deux décennies (Lazarus, 1990). Des versions variées de 

cette échelle furent produites. Malgré le fait que l'échelle 

de Holmes et Rahe originale, ainsi que la plupart de ses 

variations, dépendent des jugements subjectifs normatifs h 

propos des demandes d'adaptation qui sont imposées par des 

événements tels que la mort d'un époux ou le divorce, elles 

sont des echelles largement athéoriques basées sur un 

consensus statistique-empirique concernant la force de ces 

demandes (Lazarus, 1990). 
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Les échelles dOévénements de vie furent conçues afin de 

refleter les evenements plus ou moins objectifs qui, sur une 

base normative, peuvent être perçus comme plutôt stressants 

pour la plupart des gens. Par contre, la méthode ignore les 

différences individuelles, qui sont toujours considerables 

(Lazarus, 1990). De plus, les événements de vie majeurs sont 

relativement rares, quelque peu inconsistants et sont 

représentes de façon inadéquate dans les échelles de mesure 

pour différentes collectivités comme les enfants, les 

adolescents, les adultes, les personnes âgees ainsi que les 

personnes avec des caractéristiques socio-démographiques et 

occupationnelles divergentes (Lazarus, 1990). 

Les échelles d*évenements de vie placent l'emphase 

uniquement sur les changements dans les conditions de vie, 

tandis que beaucoup de stress est associe avec des 

conditions chroniques, communément appelees "tracas 

quotidiensw par Lazarus et ses coll&gues (Lazarus, 1990). 

Aussi, la contribution que fait la personne aux événements 

de vie tend a etre ignorée, conmie lorsque la perte d'un 

emploi ou un divorce est le resultat dtinsuffisances 

personnelles et, au moins partiellement, le resultat d'un 

choix déliber6 (Lazarus, 1990). Enfin, les événements de vie 

peuvent avoir differentes significations pour des personnes 

avec des programmas motivatio~els et cognitifs ainsi que 

des ressources et des styles de coping différents (Lazarus, 

1990). 
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Lazarus et Folkman (1984, cité dans Lazarus, 1984) ont 

note que seulement une relation modeste fut trouvée entre 

les événements de vie et les tracas quotidiens. Ceci indique 

que tandis que les agglomerats dfévenements de vie 

expliquent, en partie, la manifestation de tracas 

quotidiens, les tracas quotidiens ont le plus souvent lieu 

indépendamment des évenements de vie majeurs. 

Selon Lazarus (1990), en plus de mesurer le degré ou 

18intensit4 du stress, il est necessaire d'identifier les 

contenus ou les sources du stress. Il n'est pas suffisant de 

simplement savoir que certains gens sont grandement affectés 

par le stress tandis que d'autres en sont très peu affectes. 

Ceci constituerait un retour a un concept depasse d8Bveil ou 

d'activation générale. Les sortes de stress ou leurs sources 

dans les relations personne-environnement perturbees doivent 

egalement atre identifiees. C'est d8ailleurs ce que visaient 

Lazarus et ses collègues en developpant les diverses 

échelles de tracas quotidiens (DeLongis, Coyne, Dakof, 

Folkman & Lazarus, 1982; Lazarus, 1984; Delongis, Folkman & 

Lazarus, 1988; Lazarus & Folman, 1989). 

Dans le meme sens, Eckenrode (1984) a démontre que les 

tracas quotidiens, les sympt6mes physiques et les niveau de 

bien-?tre precédents sont les principaux detenninants 

directs du bien-être subjectif ou de l'humeur. Par 

conséquent, il a trouve que les événements de vie et les 

stresseurs chroniques ont des effets plut8t indirects sur le 



bien-être subjectif ou lthumeur. En fait, les effets des 

stresseurs chroniques ainsi que des événements de vie 

preccédents dependent des changements dans les évenements 

quotidiens (tracas et sympt6mes) et les niveaux de bien-être 

psychologique antérieurs. Ce sont d'ailleurs ces composantes 

du stress qui sont mesurées par les instruments de la 

présente recherche, soit le Distress Symptom Scale (D.S.S) 

et le Quality of Life Assessment (QoLaAa) de Schafer (1992). 

m. 
La vision de Schafer (1992) concernant le stress est en 

grande partie fondée sur celle de Lazarus et ses collegues 

et est sur plusieurs points similaires cette dernière. 

Pour Schafer (1992), le stress represente toute exigence 

vis-h-vis l'esprit ou le corps tandis que la détresse 

représente toute exigence résultant en un dommage a l'esprit 

ou au corps. Selon lui, les gens sont des systemes ouverts 

qui echangent continuellement de l'énergie, de l'information 

et des sentiments avec ltenvironnement. Les gens placent 

également des demandes sur eux-mêmes, ce qui fait qu'ils 

sont constamment en contact avec des agents stressants. Vu 

de cette façon, les stresseurs sont toujours présents et 

l'adaptation est un processus continu. La plupart du temps, 

les gens rependent ces demandes avec aise et familiarite, 

sans effets néfastes. Mais, l'adaptation peut exiger 

beaucoup de l'esprit ou du corps, parfois jusqu08 un certain 

épuisement. Souvent, des malaises physiques ou des troubles 
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&notionnels en  r e su l t en t .  Lorsque c e l a  se produi t ,  l e  stress 

devient  de l a  dé t resse .  

Tout comme Lazarus e t  Folkman (1984, cités dans 

Schafer, 1992) l ' o n t  soulign4, l e  f a i t  qu'une personne f a s s e  

l texp6rience d'un évenement comme étant nu i s ib l e  ou non, 

dépend du degré auquel l e  s t resseur  est perçu comme 

depassant ses ressources de coping et  jusqu'a quel point  l e  

bien-être personnel est menace. Il f a u t  no te r  que pour 

Schafer (1992) ,  les evenements ne sont  pas intrinsgquement 

associes  h l a  dé t resse .  Ils sont seulement assoc iés  à l a  

dé t resse  l o r s q u ' i l s  son t  i n t e rp ré t é s  de c e t t e  façon. D e  

plus,  l a  dé t r e s se  peut  r e s u l t e r  de t r o p  ou pas assez de 

st imulat ion.  

Enfin, se lon  Schafer (1992), le  s t r e s s  s e  ra t tache  au  

bien-être ou B l a  q u a l i t é  de v i e  de deux façons. En premier 

l i e u ,  des habitudes de stress adapta t ives  et  const ruct ives  

vont ameliorer l e  bien-être,  incluant  l a  performance maximum 

en moment de tension.  E n  second l i e u ,  le f a i t  de mener un 

s t y l e  de v i e  de  bien-Btre va a ider  h prévenir  l a  dét resse .  

Corrélgfion entre l ' a f f e c t  négatif  e t  l e  stress. 

Les r e s u l t a t s  de Watson (1988a) qu i  son t  tres 
similaires ceux de Clark e t  Watson (1986, ci tés dans 

Watson, 1988a) indiquent  que l ' a f f e c t  negat i f  (AN) e s t  

fortement c o r r é l e  avec l e  stress perçu. C e t t e  co r r é l a t ion  

est ouverte B d i f f é r e n t e s  in terpr4ta t ions .  Une des 

hypothgses est que les pressions et l e  stress ac tue l s  
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augmentent le niveau d'AN de l'individu (Watson, 1988a). 

Cette explication est soutenue par plusieurs recherches sur 

l'effet des stress mineurs ou des tracas sur la santé et le 

bien-être auto-évalué (Cohen, Kamarck & Mernielstein, 1983; 

DeLongis, Coyne, D a K o f ,  Folkman b Lazarus, 1982; Eckenrode, 

1984; Kanner, Coyne, Schaefer & Lazarus, 1981). Cette vision 

peut avoir une certaine validité, mais, comme dans toute 

corrélation, la causalité ne peut pas être aussi simplement 

inferée. A l'inverse, peut-être que l'AN d'état élevé chez 

un individu fait qu'il perçoit et evalue les événements de 

façon plus négative (Watson, 1988a). Par exemple, le même 

examen peut s'avérer non menaçant pour un etudiant dont 

l'humeur est calme et relaxe mais peut sembler stressant à 

celui qui est déja tendu et inquiet. Il est également 

possible qu'un AN éleve motive les individus a chercher pour 

des événements de l'environnement qui expliquent ou 

justifient leurs humeurs négatives, de façon a ce qu'ils 

soient plus enclins interpréter les evenements neutres 

comme des stresseurs (Watson, 1988a). 

Un probleme encore plus fondamental est si il existe ou 

non une relation entre l'AN et le stress perçu. Au lieu de 

penser qu'une variable cause l'autre, il est possible que 

l'AN et le stress perçu, reflètent tous les deux la même 

réponse de detresse diffuse (Watson, 1988a) . Le p ~ i n t  est 

que les construits du stress et de la détresse ne peuvent 

pas toujours se distinguer clairement et, jusqur8 un certain 
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point, ils peuvent refléter un seul et même construit sous- 

jacent . 
Des considérations similaires s'appliquent au niveau 

interindividuel. Plusieurs études ont demontré que les 

echelles d'AN de trait sont corrélées de façon modeste (des 

coefficents entre 0 , 3 0  et 0,SO)  aux mesures de stress auto- 

évaluées (Watson & Pennebaker, 1989; Watson, Pennebaker & 

Folger, 1987). Il est possible que ces corrélations 

reflètent simplement le fait que les individus avec un AN de 

trait eleve ont une vision négative du monde et sont enclins 

se plaindre à propos de presque tous les aspects de leurs 

vies (Watson & Clark, 1984). En d'autres mots, les individus 

avec un AN t%levé voient peut-être leurs vies comme une série 

de stress ou de tracas, sans tenir compte de ce qui leur 

arrivent vraiment. Il y a également la possibilité que les 

individus avec un AN de trait éleve s'avèrent incapables, de 

façon chronique, de composer efficacement avec les 

événements de leurs vies, ce qui peut les amener à réagir de 

façon exageree à ces évenements (Depue & Monroe, 1986; 

Tellegen, 1985). D'une façon ou d'une autre, il semble 

problematique de voir l'AN et le stress auto-évalue comme 

deux construits complètement distincts, 

Cependant, il est important de noter que le stress 

perçu corrèle uniquement avec l'affect neqatif (AN) et reste 

independant des variations dans l'affect positif (AP) 

(Watson, 1988a). Apparemment, les gens peuvent continuer de 



mener une vie, active et intéressante (AP élevd) même en 

présence de stress perçu et de tension. 

Formulation des hmothèses 

La recension des Rcrits touchant au r81e des traits 

dans l'étude de la personnalit& aux types de personnalité 

pensee (P) et sentiment (S), aux facteurs de l'humeur, à la 

composante de trait ou df6tat de l'AN et de 18APf au modèle 

des construits cognitifs et au stress, a permis dfblaborer 

des hypotheses intéressantes. Ces dernieres seront 

présentees sous forme dfhypoth&ses générales d'abord, puis 

sous forme d'hypothèses spécifiques. 

Afin de faciliter la compr6hension des hypothèses, 

voici la liste des instruments sélectionn6s pour la prbsente 

recherche, accompagnés de leurs abbréviations respectives: 

- Le Myers-Briggs Type fndicator (M.B.T.I.) 
- Type de personnalit6 pensee (P) 
- Type de personnalité sentiment (S) 

- Le Multidhensional Personality Questionnaire (M.P.Q.)  

- L'échelle émotionnalité négative 

- L'échelle émotionnalité positive 

- Le Positive and Negative Affect Schedule (P.A.N.A.S.) 
- L'échelle affect negatif 

- LfQchelle affect positif 
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- Le modèle des construits cognitifs (State of Mind Mode1 - 
S.O.M. ) 

- Le dialogue positif 
- Le dialogue de conflit interne 
- Le dialogue négatif 
- Le monologue positif 
- L e  monologue négatif 

- Le Distress Symptom Scale (D.S.S.) 
- Degr6 de stress total 
- Degre de stress bas 

- Degré de stress moyen 
- Degré de stress éleve 

- Le Quality of Life Assessment (Q.L.A.) 
- Qualit6 de vie globale 

1. Les individus de type S devraient avoir une émotionnalité 

nOgative plus élevée que ceux de type P, tel que traduit par 

un score significativement plus élevé sur l'échelle 

eniotionnalité négative du M.P.Q.. Il faut noter que selon la 

littérature, les scores des sujets de types P et S sur 

lf8chelle émotionnalité positive ne devraient pas être 

significativement differents. 

2. Les individus de type S devraient entretenir plus 

d'émotions negatives que ceux de type P, tel que le 



démontrerait un score significativement plus élevé sur 

l'échelle affect négatif du P.B.N.A.So. Tout comme pour 

l'hypothèse précedente, les scores des sujets de types P et 

S sur 18echelle affect positif ne devraient pas être 

significativement différents. 

3. Les sujets de type S ne devraient pas avoir un degré de 

stress significativement different de ceux de type P, tel 

que le refléterait des scores de degr4 de stress total 

semblables sur le D.S.S.. 

4. Les sujets de type S devraient avoir une qualité de vie 

moins bonne que ceux de type P, tel que le refléterait des 

scores de qualité de vie globable significativement plus 

faibles sur le QoL.A.0 

5 .  Les sujets de type S devraient avoir des construits 

cognitifs dfémotionnalité et d'émotions significativement 

moins fonctionnels que ceux de type P, tel que le 

refléterait des scores de proportions correspondant au 

dialogue négatif, au monologue positif ou au monologue 

négatif. 

otheses s~ecifiaues 

6. Les sujets de type S avec un degr6 de stress &levé 
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devraient entretenir un pourcentage d8émotionnalit6 et 

d'aotions negatives significativement plus élevé que a) 

ceux de même type (S) avec un degre de stress plus bas 

(degr6 de stress moyen ou bas) et b) ceux de type P avec un 

degré de stress élevé. 

7. Les sujets de type S avec un degré de stress éleve 

devraient se retrouver davantage dans des construits 

cognitifs moins ou non fonctionnels (dialogue négatif, 

monologue positif ou monologue negatif), comparativement aux 

sujets de type P avec un degr6 de stress élevé. 



CHAPITRE II 

M6thodologie 

Le chapitre qui suit pxésente une description de 

l'échantillonnage utilisé dans cette recherche. On y 

retrouve la définition de la population et les details 

concernant la formation des groupes* Une definition des 

instruments de mesure est incluse, accompagnee de la 

description de la procédure suivie pour les fins de 

l'expérimentation. 

Suiets 

Les 92 sujets (66 femmes et 26 hommes) qui ont 

participé h lrétude, l'ont fait sur une base volontaire. Ils 

proviennent de différentes facultes du Centre universitaire 

de Moncton et ont été recruté(e)s dans leur cours 

d'introduction a la psychologie. Cinquante-et-un sujets 

etaient inscrits h la première année d'un baccalauréat, 18 

étaient inscrits h la deuxième annee, tandis que 15 et 18 

sujets étaient inscrits a la troisième et à la quatrième 

annee, respectivement* La moyenne d%ge des sujets (u = 92) 

était de 20,32, avec un &art-type de 2'23. 



!'fatériel 

as Tme Ind icator (M.B.T.L). 

Le Myers-Briggs Type Indicator (M.B.T.I.) est un 

questionnaire d'auto-évaluation à choix forcé qui a et6 

développé par Katharine Briggs et Isabel Briggs Myers au 

cours des années 1950 (appendices B et C). Cet instrument 

tente de classifier les individus selon une adaptation de la 

théorie des types psychologiques conscients de Jung (1923). 

L'hypothèse qui sous-tend le M.B.T.I. est que toute 

personne a une preference naturelle pour un ou l'autre des 

p&les sur chacune des quatre dimensions, théoriquement 

ind6pendantest de la personnalité (Carlyn, 1977). Chaque 

dimension comporte deux préférences dichotomiques, 

l'individu ne pouvant pas être classe dans plus d'une 

préférence pour chaque dimension (Willis, 1984). 

La première dimension, celle de l'extraversion- 

introversion, a ét6 développee pour mesurer l'attitude 

genérale des individus face la vie (Caxlyn, 1977). 

L'individu de type extraversion est consideré comme étant 

principalement tourné vers le monde externe des objets, des 

gens et des actions, avec une forte sensibilitd à ce qui se 

passe autour de lui (Carlyn, 1977). L'individu de type 

introversion, quant lui, est davantage tourné vers 

lBint6rieur de lui-même, démontrant une tendance marquée h 

se detacher du monde qui l'entoure (Carlyn, 1977). 



66 

La dimension sensation-intuition a été d6veloppée pour 

mesurer le moyen préfére des individus de percevoir les 

choses et les év6nements (Carlyn, 1977). L'individu de type 

sensation se centre davantage sur les perceptions reçues 

directenient des organes sensoriels. Il remarque facilement 

les détails concrets ainsi que les aspects pratiques d'une 

situation. Pour ce qui est de l'individu de type intuition, 

il a tendance voir les choses de façon plus vague afin 

d'obtenir une certaine intuition spontanee de l'inconscient. 

Ce type d'individu aime travailler avec du materiel abstrait 

et les possibilites cachées dans une situation, 

La dimension pensée-sentiment a 6té developpee pour 

mesurer le moyen prefér8 de prise de décisions des individus 

(Carlyn, 1977). Lfindividu de type pensée (P) se base sur 

des structures logiques afin de mettre un ordre plus clair 

dans une situation particulière. Il est habile h organiser 

le matériel de façon objective, comparant les faits et 

jugeant impersonnellement si quelque chose est vrai ou faux, 

Quant l'individu de type sentiment (S), il est habile pour 

ce qui est de comprendre les sentiments des gens et 

d'analyser les impressions subjectives, tout en basant ses 

jugements sur des valeurs personnelles. 

Enfin, la dimension jugement-perception a &te 

developpee pour mesurer le moyen preferé des individus h 

composer avec le monde externe (Carlyn, 1977). Cette 

dimension a 6tB proposée par Myers (1962) et possede une 
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double utilité dans l'interprétation du test. L'individu de 

type jugement a tendance h prendre des décisions et à 

arriver des conclusions de façon prompte, d'une manière 

qui exclut l'utilisation simultanee de la fonction 

perception (Willis, 1984). ik l'inverse, l'individu de type 

perception a tendance h attendre avant de prendre une 

décision afin d'accumuler plus d'information et ce, en 

excluant simultanément la fonction jugement. Les gens sont 

perçus comme ayant besoin de ces deux attitudes mais comme 

étant plus confortables avec une des deux. Toutefois, 

l'utilité principale de la dimension jugement-perception 

consiste a determiner laquelle des deux préférences de 

l'individu est dominante et laquelle est auxiliaire (i.e., 

sensation-intuition versus pensee-sentiment). 

Le processus dominant est celui dont la personne a le 

plus souvent recours. Théoriquement, le processus dominant 

prime sur le processus auxiliaire. Le processus auxiliaire 

n'est pas aussi développe que le processus dominant mais est 

nécessaire afin de fournir un équilibre entre les attitudes 

extraverties et introverties de l'individu. Sans un 

processus auxiliaire développé, l'individu extraverti 

pourrait sembler manquer d'authenticité et paraltre 

superficiel. L'individu introverti qui n'a pas un processus 

auxiliaire adequat pourrait voir ses tentatives a composer 

avec le monde exterieur comme inconfortables et 

imprévisibles. 
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Pour les individus extravertis, l'identification de la 

fonction dominante sfav&re facile. Si l'extraversion est 

l'attitude preferée, une préférence pour le jugement 

indique que cet individu a principalement recours ai la 

dimension pensee-sentiment (P-S)* Alors, le processus 

auxiliaire, soit sensation ou intuition, devient la fonction 

perceptuelle préf6r6e. lfopposé, lorsque l'individu 

extraverti démontre une preference pour la perception, la 

dimension sensation-intuition sera dominante et la dimension 

pensée-sentiment sera auxiliaire. Par exemple, un type 

extraversion-sensation-sentiment-jugement aura la preférence 

sentiment comme processus dominant, comme indiqué par la 

préférence jugement. 

Pour les individus introvertis, l'identification des 

processus dominants et auxiliaires est plus complexe, mais 

quand meme logique* La dimension jugement-perception indique 

toujours la reaction de l'individu au monde externe. Ceci 

étant le cas, la préférence pour le jugement ou la 

perception de l'individu introverti détermine le processus 

auxiliaire utilisé dans le monde interne. Par exemple, pour 

un type introversion-intuition-pensée-perception, la 

preférence pour la perception identifie la préférence pour 

l'intuition comme le processus auxiliaire, et donc la 

préference pour la pensée (P) comme le processus dominant. 

Dans le cadre de la presente recherche, les sujets sont 

divisés selon leur préference pour le p61e pensée (P) ou le 
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p&le sentiment (S) de la fonction du jugement et ce, sans 

tenir compte de la dominance. Une trop grande portion de 

l'échantillon auait eté éliminee en ne selectionnant que 

les sujets de types P et S dominants et nous avons jugé que 

mgme si la dimension n'est qu'auxiliaire chez certains des 

sujets, elle constitue quand même une partie intggrante de 

la personnalit6 de ces individus. 

Plusieurs versions du M.B.T.I. ont été developpees 

depuis les anndes 1950. Pour la présente recherche, la 

version G est utilisée (Briggs-Myers L McCaulley, 1985). La 

version G a et6 développée en 1975 car la version F semblait 

presenter certaines ambiguïtds pour l'utilisateur. Quarante 

items avaient alors été éliminés et neuf autres reformulés. 

La version G est sous forme d'auto-évaluation, sans limite 

de temps spécifique. Les instructions semblent 

satisfaisantes et tentent d'annuler la composante dfattrait 

social des questions (Willis, 1984). Elle peut Btre 

administree individuellement ou en groupe. La plupart des 

items consistent en un choix force entre deux r6ponses. Il y 

a des coefficients differentiels pour certaines reponses de 

façon h compenser pour le biais d'attrait social. 

Le calcul des scores du M.B.T.I. est conçu de façon 

fournir deux sortes de scores soit des scores de préférence 

et des scores continus. Pour les versions F et G, un score 

nunerique est obtenu sur chaque p6le des quatre dimensions 

dichotomiques (Le., extraversion-introversion, sensation- 
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intuition, pensee-sentiment et jugement-perception). Les 

scores numériques sur chacune des préferences sont comparés 

et le plus petit total est soustrait du plus grand total. La 

ciifference est ensuite convertie en un score de préférence 

basé sur la valeur numérique la plus elevee. L'etendue des 

scores de preférence varie de 49 a 67 en fonction de 

lrintensit6 de la préférence. 

Les scores associés aux préférences à l'intérieur de 

chaque dimension peuvent ?tre convertis en quatre scores 

continus oa la valeur de 100 est le point de division entre 

les preférences. Pour les types extraversion, sensation, 

pensée et jugement, les scores de proference sont soustraits 

de 100, tandis que pour les types introversion, intuition, 

sentiment et perception, les scores de preférence sont 

additionnés a 100. Par exemple, un score de 40 sur la 

dimension extraversion-introversion indique une forte 

préference pour l'extraversion et le score continu est 60 

(i.e., 100 - 40). Dans le manuel (Myers, 1977), il est 
fortement recommandé de limiter l'utilisation des scores 

continus pour la recherche. 

L'évaluation de la fidelit6 des donnees du M.B.T.I. est 

largement basée sur des populations post-élémentaires et 

collégiales. La comparaison de ces resultats est toutefois 

compliquee par les deux genres de donnees (scores de 

pr6ference et scores continus) obtenus l'aide du M.B.T.I., 

la variéte des procédures statistiques utilisées et 
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l'existence de trois versions, plus ou moins utilisées 

depuis les deux dernières décennies (i.e., les versions F, G 

et AV). Cependant, selon Willis (1984), les versions F et G 

pourraient être utilisées de façon interchangeable étant 

donne qu'il existe presqu'aucune différence entre les 

questions qui sont cotées. Les données de base et 

l'information sur la version F pourraient donc 

conceptuellement être considerees comme soutenant 

l'utilisation de la version G a  

La plupart des études sur la fidélite du M . B . T . I .  ont 

utilise la version Fm La consistance interne des scores de 

pr6fOrence a BtB Bvaluee par des coefficients .phiii et des 

coefficients "t&trachorictl et ce, avec l'utilisation de la 

formule de prédiction Spearman-Brown. L'estimation fournie 

par le coefficient nphin est plut& conservatrice tandis que 

le coefficient %6trachoricfit est consider6 comme une 

surestimation (Willis, 1984). Les estimations du coefficient 

"phiw varient de 0'55 0,65 (extraversion-introversion), de 

0,64 B 0,73 (sensation-intuition), de 0,43 a 0,75 (pensée- 

sentiment) et de 0,58 B O,84 (jugement-perception). Les 

coefficients tltetrachorictv varient de 0,70 b 0,81 

(extraversion-introversion), de 0,82 0'92 (sentiment- 

intuition), de 0 , 6 6  B 0,90 (pensde-sentiment) et de 0,76 & 

0'84 (jugement-perception). Ces indices de fidélité sont 

semblables a ceux d'autres inventaires d'auto-évaluation 

même si la difference entre les deux sortes d'estimation est 



évidente (Carlyn, 1977). 

La transformation des donnees en scores continus 

fournit des estimations de valeurs plus uniformes. Des 

donnees obtenues à partir de deux différentes procédures 

(Myers, 1962; Stricket & Ross, 1963; Webb, 1964) ont produit 

des estimations de 0,76 à 0,82 (extraversion-introversion), 

de 0'75 à 0,87 (sensation-intuition), de 0,69 à 0'86 

(pens6e-sentiment) et de 0,80 B 0,84 (jugement-perception). 

Les estimations des scores continus conservent la precision 

des donnees perdue dans l'utilisation des scores de 

préférence, ce qui explique la difference entre les indices 

de fidelit6 obtenus 8 partir des deux sortes de données 

(Carlyn, 1977). 

11 faut noter que la dimension qui presente le moins de 

fidélité est la dimension pensée-sentiment (P-S) tandis que 

celle qui en presente generalement le plus est la dimension 

sensation-intuition. Des recherches plus récentes ont 

Bgalement mis en évidence des indices de fidélité plus 

élevés chez des groupes de sujets plus 8gés et 

d'intelligence supérieure (McCaulley, 1981). 

La stabilité test-retest du M.B.T,I. a éte examinGe en 

utilisant des intervalles allant jusqufh 6 ans (McCaulley, 

1981). La proportion de reclassement dans la même preference 

a varie de 62% h 83% (extraversion-introversion), de 57% a 

89% (sensation-intuition), de 61% 8 90% (pensee-sentiment) 

et de 66% 90% (jugement-perception). De 20% a 61% des 
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sujets étaient en accord complet sur les quatre dimensions 

lors du retest, de 70% a 88% avaient au moins trois 

préférences en commun, de 10% B 22% avaient deux préférences 

en commun, de 2% à 7% ont maintenu une préférence et moins 

de 0,1% avaient changé d'avis sur les quatre dimensions. Une 

recherche plus poussée a demontre que la fidélit4 test- 

retest est reliée au degré de force du score de préférence 

initial (Howes 6r Carskadon, 1979, cites dans Carlson, 1985). 

De façon générale, les indices de fidélité test-retest pour 

les quatre scores de préference semblent adequats sur une 

période de 8 semaines (Williams, Verble & Price, 1995). La 

plupart des corrélations varient de 0,73 0,87, à 

l'exception de la dimension pensée-sentiment (P-S) qui a 

obtenu une corrélation de 0,56 pour les sujets de sexe 

masculin (Carskadon, 1977). Johnson (1992, cité dans 

Williams & al., 1995) a fourni de l'évidence encore plus 

forte concernant la stabilite des scores de preference du 

MmBaTmIoo Apres un intervalle de 30 mois, les mesures de 

stabilite ont varie de 0 , 7 9  0,83, à l'exception de la 

dimension pensde-sentiment (P-S) qui a obtenu une 

corrélation de 0,62. 

Beaucoup moins d'études se sont attardees à verifier la 

stabilité des scores continus, comparativement aux scores de 

préference, ce qui refl&te probablement l'emphase placée sur 

le type de personnalité plutôt que sur les échelles 

individuelles (Willis, 1984). Neanmoins, avec des 
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intervalles test-retest allant de 5 semaines à 21 mois, les 

coefficients de fidélité varient de 0,73  h 0,83 

(extraversion-introversion), de 0,69 à 0,87 (sensation- 

intuition), de 0,56 à 0,82 (pensee-sentiment) et de 0 ' 6 0  h 

0,87 (jugement-perception). 

La stabilite des types de personnalité à quatre 

variables ne s'est pas avérée très bonne. Sur une periode de 

plusieurs semaines, la proportion de types qui restent les 

mêmes est rarement plus élevée que 50% (Wiggins, 1989). 

Toutefois, au cours d'un suivi d'anciens clients d'une firme 

de consultants en ressources humaines, Johnson (1992, cité 

dans Williams & al., 1995) a trouve que 66% des personnes du 

groupe avaient la meme classification h quatre types au 

M.BœTœI. qu'ils avaient 30 mois auparavant, 

Des études d'analyse de facteurs ont fourni du support 

empirique considerable pour les construits théoriques B la 

base du M.B,T.Iœ (Thompson 61 Borrello, 1986; Tzeng, Outcalt, 

Boyer, Ware 6r Landis, 1984). Les quatre dimensions du 

M-B.T.1 sont tres peu corrélées entre elles et peuvent être 

considerees, de façon relative, comme des indices de la 

personnalité inddpendants. Les dimensions sensation- 

intuition et jugement-perception constituent les deux 

dimensions du M.B.T.I. les plus susceptibles d'entretenir 

une correlation entre elles (Carlyn, 1977). 

Un aspect important de la vérification de la validité 

du M.B,T.I. consiste 8 savoir si les échelles mesurent de 
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façon fidèle les construits de Jung et de Myers. Une façon 

de verifier cette validité de construit a &té de comparer 

les scores continus du M.B.T.I. avec des construits 

semblables sur d'autres tests, Le manuel du M.B.T.I. (Myers, 

1962) fournit des donnees corrélationnelles avec entre 

autres, le Allport-Vernon-Lindzey Study of Values (A.V.L.), 

le Gray-Wheelwright Psychological Type Questionnaire (aussi 

connu SOUS le nom de "Jungian Type Survey"), le Edwards 

Persona1 Preference Schedule (E.P.P.S.), le Personality 

Research Inventory (P.R.I.), le Scholastic Aptitude Test 

(S.A.T.) et le Strong Vocational Interest Blank (S.V.I.B.). 

Le Sixteen Personality Factors Test (16 PF) et le Rockeach 

Dogmatism Scale ont aussi été corrélés avec le M.B.T.1. 

(Willis, 1984). 

Selon Carlyn (1977 p. 4 6 9 ) ,  ces nombreuses etudes 

correlatio~elles indiquent qu'une quantite considerable 

d'évidence détaillée a ét4 rassemblée et les resultats 

s8av&rent plutet en accord avec la theorie jungienne. La 

vérification des donnees sur les échelles individuelles du 

M.B.T.I. ont mis en évidence les comportements et les 

attitudes que semble mesurer le M.B.T.I., ce qui constitue 

un argument fort concernant la validité de construit 

(Willis, 1984).  

Les etudes citees par Carlyn (1977) suggArent que les 

individus extravertis aiment l'action et sont ouverts, 

tandis que les types introvertis reflechissent beaucoup et 



préf8rent travailler seuls. Les sujets qui obtiennent un 

score élevé sur la préférence sensation placent l'emphase 

sur la réalité et préfgrent des vocations pratiques. Les 

sujets qui obtiennent des scores Oleves sur la préference 

intuition prennent plaisir 8 utiliser leurs habiletés 

mentales et peuvent tolérer un degré de complexité 

considérable. Les sujets qui obtiennent un score élevé sur 

la préference pensée (P) aiment prendre des décisions de 

façon analytique et logique. Les sujets qui préfèrent le 

p6le sentiment (S) semblent placer l'emphase sur les valeurs 

humaines et les considérations interpersonnelles dans la 

prise de décision. Les individus qui obtiennent des scores 

élevés la préférence jugement aiment l'ordre et ont 

tendance travailler fort, de façon constante. Des scores 

éleves sur la preférence perception sont associés avec des 

caracteristiques telles que la spontanéité, la flexibilité, 

l'impulsivité, la procrastination et l'autonomie. 

. . 
&e Multidimensional Personalitv Ouestionnaire ( M o P o Q .  1 .  

Le Multidimensional Personality Questionnaire (ou 

M.P.Q.) a été développé par Tellegen en 1982 (cité dans 

Waller, Lilienfeld, Tellegen & Lykken, 1991) et était 

anciennement appel4 le Differential Personality 

Questionnaire. Le M.P.Q. est un inventaire général compose 

de 300 items de format vrai ou faux visant b mesurer le 

fonctionnement de la personnalité dite normale. Il a éte 



construit par l'entremise d'une serie de procédures 

rationnelles et d'analyses de facteurs (Waller & al., 1991). 

Le M.P.Q. mesure 11 construits dfordre inferieur: le 

bien-&tre, la puissance sociale, la réussite, la proximité 

sociale, la réaction au stress, lfaliénation, l'agressivité, 

le contrele, l'évitement de situations blessantes, le 

traditionalisme et lfint&gration (Waller & al., 1991)- Les 

échelles du M.P.Q. ont Rté construites de façon h ce 

qufelles démontrent une bonne consistance interne (les 

coefficients alpha présentés dans le manuel varient de 0 , 7 6  

à 0,89; Tellegen, 1982, cité dans Waller & al., 1991) et 

qu'elles soient independantes une de l'autre. Les échelles 

du M.P=Q. démontrent une bonne validite convergente et 

discriminante lorsque comparées avec d'autres mesures de la 

personnalit4 normale (e.g., E.P.Q., C.P.I., 16 P.F. et 

P.R.F.; voir Tellegen & Waller, 1989) et anomale (M.M.P.I.; 

voir DiLalla, 1989, cite dans Waller & al., 1991) de format 

rapport personnel (llself-reportw). 

Des analyses de facteurs des 11 6chelles principales du 

M.P.Q. ont révéle qu'une solution à trois facteurs d'ordre 

supérieur peut être reproduite de façon efficace avec des 

populations normales et anormales (Tellegen, 1982; DiLalla, 

1989; cités dans Waller & al., 1991)m Ces facteurs sont 

lfémotionnalité positive, lf&motionnalité negative et la 

contrainte. Lfémotiomalité positive est définie par quatre 

échelles d'ordre inférieur: le bien-être, la puissance 



sociale, la réussite et la proximite sociale- 

~~émotionnalité négative est definie par trois échelles 

d'ordre inferieur: la rhaction au stress, l'aliénation et 

lfagressiviti. La contrainte, quant b elle, est definie par 

trois échelles d'ordre inférieur: le contrdle, 1'6vitement 

de situations blessantes et le traditionalisme. Pour ce qui 

est de la onzième échelle d'ordre inférieur, soit 

l'intégration, elle fut initialement construite afin 

df&valuer la susceptibilité à l'hypnose (Tellegen & 

Atkinson, 1974). LfOchelle dfintegration est associée h la 

fois h l'émotionnalit6 ndgative et lfemotionnalité 

positive. 

Pour la présente étude, l'échelle émotionnalité 

négative (EN) a été utilisée pour mesurer l'affect négatif 

(AN) de trait (appendices D et E). L'échelle EN comprend 14 

items spécifiquement centres sur l'expérience d'affects 

négatifs (AN) qui n'évaluent pas directement les problèmes 

psychiatriques et les plaintes (Watson, Clark & Carey, 

1988 ) Le nombre d ' items coté ftvraitl sur 14 constitue le 

score qui est par la suite transformé en pourcentage. Les 

individus qui obtiennent un score élevé à lf6chelle EN se 

decrivent comme Otant nerveux, soucieux, irritables, 

hypersensibles et fragiles émotionnellement (Watson & al, 

1988)- Cette échelle a une bonne consistance interne (a = 

0,82, = 872; Watson & al., 1988) et s'avare stable dans le 

temps (coefficient de correlation test-retest à 12 semaines 
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d'intervalle = 0,72, = 109; Watson & Pennebaker, 1989). 

L'échelle émotionnalité positive (EP) a été utilisée 

poux mesurer l'affect positif (AP) de trait (appendices D et 

E). L'échelle EP comprend 11 items. Le nombre d'items coté 

"vraiw sur 11 constitue le score qui est par la suite 

transformé en pourcentage. Les individus qui obtiennent un 

score élev6 à l'échelle EP se decrivent comme étant heureux, 

enthousiastes, 4nergBtiques et affirment mener une vie 

intéressante et excitante. Cette échelle a également une 

bonne consistance interne (a = 0t80, n = 872; Watson & al., 

1988) et sgav&re stable dans le temps (coefficient de 

corrélation test-retest a douze semaines d'intervalle = 

0 ' 7 7 ,  n = 109; Watson & Pennebaker, 1989). 

A travers plusieurs Bchantillons, les Bchelles EN et EP 

s'avèrent raisonnablement indépendantes une de l'autre, avec 

une corrélation moyenne dfenviron - 0 , 3 0  (Watson, 1988a; 

Watson 6 Pennebaker, 1989). Aussi, les achelles EN et EP 

affichent une bonne validité convergente et discriminante 

lorsque comparées à des échelles de l'humeur et à d'autres 

variables (e-g., Watson, 1988a; Watson 6 al., 1988; Watson & 

Pennebaker, 1989). 

Le Positive and Neaativefect Schedule tP.A.N.A.S.I. 

Le Positive and Negative Affect Schedule (ou 

P.A.N.A.S.) a été développe par Watson, Clark et Tellegen en 

1988 afin de mesurer les principaux facteurs qui ressortent 
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constamment comme les dimensions dominantes de l'expérience 

émotionnelle, soit l'affect negatif (AN) et l'affect positif 

(AP) (appendices F et G) . 
L'objectif principal était de sélectionner des termes 

qui s'avdreraient des marqueurs relativement purs de l'AN et 

de l'Apt c'est-&-dire, des termes substantiellement associés 

a un facteur mais presque pas associés à l'autre facteur. 

Watson, Clark et Tellegen (1988) ont d'abord utilisé les 60 

termes rapportés dans les analyses de facteurs de Zevon et 

Tellegen (1982). Tellegen avait construit cet ensemble de 

termes à partir d'une collection de 117 mots et phrases a 

connotation affective dérivée de plusieurs etudes (Izard, 

1972; Nowlis, 1965; Zuckerman & Lubin, 1965; Ekman, 1971; 

cités dans Watson, 1988b). Suite h une analyse des 

composantes principales de ce plus grand ensemble, 20 

groupes de synonymes ont ét4 identifies et la liste finale 

des 60 termes a été construite en choisissant trois termes 

reprdsentant chaque groupe (Zevon b Tellegen, 1982). Ces 

termes fournissaient donc une évaluation détaillée du 

lexique des affects, 

A partir de cette liste de 60 termes, Watson, Clark et 

Tellegen (1988) ont sélectionné les termes qui avaient une 

influence moyenne de 0,40 ou plus sur le facteur approprié 

travers les analyses intra et inter sujets rapportées dans 

les resultats de Zevon et Tellegen (1982). Trente termes 

reflétant l'AN et 20 termes reflétant l f A P  ont rencontre ce 
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critere initial. Toutefois, les auteurs du test tenaient à 

ce que ces termes soient des marqueurs relativement purs des 

facteurs de lfhumeur. Il fut alors specifié que chaque terme 

ne devait pas avoir une influence secondaire de / 0 , 2 5 /  ou 

plus dans lfune ou l'autre des analyses intra et inter 

sujets. Ce critere a alors réduit l'échantillon potentiel de 

termes 25 pour l'AN et 12 pour 1'AP. 

Des analyses préliminaires de fidélité et de validité 

ont indiqué que dix termes &aient suffisants pour l'échelle 

dtAP d'ordre sup6rieur. Watson, Clark et Tellegen (1988) ont 

alors éliminé deux termes qui avaient des influences 

secondaires plus dlevees sur le facteur d'AN pour finalement 

en arriver avec un ensemble de dix marqueurs pour l'échelle 

dfAP: attentif(ve), intéressé(e), alerte, excité(e), 

enthousiaste, inspiré(e), fier(e), détermine(e), fort(e) et 

actif(ve). 

Les 25 tennes refletant potentiellement l'AN 

comprenaient trois tennes de chacune des sept catégories de 

contenus de Tellegen (1985) ,  plus quatre de deux autres 

catégories. Parce que l'un des objectifs du test dtait de 

toucher une grande étendue de contenu, une dchelle 

préliminaire de 14 items comprenant deux termes de chacune 

des sept triades a dte construite. Il a et6 demontré que les 

termes mepris et degotit nfaugmentaient pas significativement 

la fidélite et la validite de l'échelle. Par conséquent, la 

version finale B dix items fut constituee par deux tennes de 
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chacune des autres cinq triades: pein&(e), contrarie(e), 

hostile, irritable, effrayé(e), craintif(ve), honteux(se), 

coupable, nerveux(se), et agité(e). La version finale du 

P.AmNoAmS. ainsi que la traduction française sont présentées 

aux appendices F et G. 

Autant pour l'échelle AN que pour l'échelle AP, les 

sujets repondaient b chacun des items à l'aide d'une 

échelle de mesure de type Likert a cinq niveaux. Un score 

minimum de 10 et un score maximum de 50 peuvent être obtenus 

B l'une ou l'autre de ces Bchelles et ces scores sont par la 

suite transform6s en pourcentages. 

Pour ce qui est de la fidélité et de la validité du 

P.A.N.A.S., Watson, Clark et Tellegen (1988) ont obtenu des 

résultats avec sept differentes instructions temporelles. 

Les sujets etaient invités B evaluer comment ils se 

sentaient: (a) au moment présent (g = 660); (b) aujourd'hui 

(a = 657); (c) durant les derniers jours (n = 1002); (d) 

durant la derniere semaine; (e) durant les dernières 

semaines (g = 586); (f) durant la derniére année (n = 649); 

et (g) en gdnéral, c'est-&-dire en moyenne (a = 663). Pour 

six de ces cadres temporels, les donnees furent recueillies 

sur de grands échantillons afin d'être utilisées pour des 

analyses normatives, de consistance interne et de facteurs. 

Certains sujets ont complété les formulaires sur l'humeur 

impliquant deux différentes instructions temporelles ou 

plus. De telles dvaluations multiples etaient toujours 



données B au moins une semaine d'intervalle. De plus, un 

sous-ensemble de ces sujets (a = 101) ont completé les 

évaluations sur chacun des sept cadres temporels à deux 

differentes occasions pour ainsi fournir les domees pour 

les analyses test-retest. 

Pour ce qui est de la consistance interne (coefficients 

a de Cronbach) les coefficients sont tous élevés, s'étendant 

de 0,84 à 0'87 pour lfAN et de 0 , 8 6  0,90 pour lfAP. La 

fidélite des &belles n'est visiblement pas affectée par le 

type d'instruction temporelle utilisée. 

Les corrélations entre les achelles AN et AP se sont 

toutes av6r6es faibles et s'etendaient de -0,12 B -0,23 ce 

qui indique que les deux échelles partagent environ 1% h 5% 

de leur variance. Ces valeurs discriminantes indiquent une 

quasi-independance et sont substantiellement plus basses que 

celles de plusieurs échelles breves d'AN et dfAP (Watson, 

1988b). Un point intéressant est que la correlation entre 

les échelles AN et AP n'a pas 6té affectde par le cadre 

temporel, alors que Diener et Eminons (1985) avaient trouve 

que la correlation entre leurs échelles AN et AP diminuait 

au fur et a mesure que le cadre temporel évalue 

s'allongeait. 

Quant B la fidélité test-retest, 101 etudiants de 

l'université Southern Methodist ont complét6 des 

questionnaires P.A.N.A.S. pour chacun des sept cadres 

temporels deux differentes occasions. Les evaluations de 
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l'humeur étaient recueillies B des intervalles d'une 

semaine. Le premier ensemble d'évaluations a été recueilli 

de la premiere la septibe semaine du semestre d'automne 

1986 dans l'ordre qui suit: durant la derniere année, durant 

les derniers jours, aujourd'hui, durant les dernières 

semaines, en général, au moment présent et durant la 

dernière semaine. Après une semaine de vacances, les 

echelles du P.A.N.A.S. ont été administrées h nouveau h 

partir de la neuvième semaine jusqu'a la quinzième semaine 

dans la marne séquence. Ainsi, chaque échelle fut llretestéett 

après un intervalle de huit semaines. 

Tout d'abord, les valeurs de stabilité de l'AN et de 

1'AP furent comparées a chaque cadre temporel &valu6 et 

aucune différence significative ne fut identifiée (E > 0,05, 

test f bi-directionnel). Des comparaisons multiples furent 

également réalisées h travers les cadres temporels et ce, 

pour chaque affect sépar6ment ( p  < 0,002, Bonferroni corrige 

pour 21 comparaisons). 11 est ressorti que la stabilité 

test-retest a tendance a augmenter au fur et a mesure que le 

cadre temporel evalué rallonge. Ces données soutiennent la 

constatation frequente que la stabilite augmente avec 

l'augmentation de ltaggrégation temporelle (e.g., Diener & 

Larsen, 1984; Epstein, 1979). De plus, les coefficients de 

stabilité des évaluations du cadre temporel l1en généralw 

sont assez élevés pour suggérer qu'ils pourraient en fait 

être utilises comme des mesures de l'affect de trait. Il 



faut noter que les échelles du P.A.N.A.S. ddmontrent un 

niveau significatif de stabilité dans chacun des cadres 

temporels, même dans celui lVau moment present? Ces 

résultats sont également en accord avec des découvertes 

précédentes (e.g., Watson & Clark, 1984) et reflètent la 

forte composante dispositionnelle de l'affect. Autrement 

dit, même les humeurs momentanées sont, jusqu'h un certain 

degré, les reflets du niveau affectif général de l'individu 

(Costa & McCrae, 1980; Watson & Clark, 1984). À ce moment- 

ci, il est important de noter que pour la présente étude les 

echelles du P.A.N.A.S. furent utilisees avec l'instruction 

temporelle Ifdurant les derniers jours" et visaient a mesurer 

l'affect d'état. 

Afin de verifier la generalisation de l'utilite des 

échelles du P.A.N.A.S. des échantillons non étudiants, 164 

employés de ltUniversité Southern Methodist ont évalué 

comment ils se sentaient durant les dernières semaines. Les 

coefficients de fidélité alpha des échelles AN et AP du 

P.A.N.A.S. étaient de 0,87 et O,86 respectivement, et la 

corrélation entre les échelles était de - 0,09. Selon 
Watson, Clark et Tellegen (1988), les &chelles du P.A.N.A.S. 

peuvent fournir de l'information tout aussi utile avec des 

Bchantillons d'adultes, marne si il faudrait davantage de 

donnees afin d'établir ceci compl6tement. 

Des donnees furent egalement recueillies auprès d'un 

petit dchantillon de patients souffrant de troubles 



psychiatriques ( p  = 61) en utilisant l'instruction 

temporelle "en gén6raln. i nouveau, les Bchelles du 

PoAmNœAoS se sont averees fideles (pour l'AN, a = 0'91; pour 

l'AP, a = 0 , 8 5 )  et moderément intercotrelées une avec 

l'autre (x = - 0 , 2 7 ) .  De plus, tous les patients, h 

l'exception de quatre, ont a nouveau complété la mesure 

apres une semaine d'intervalle et les resultats des analyses 

de stabilité ont fourni des indices de fidélité test-retest 

élevés: 0,81 poux l'AN et 0,79 pour P A P .  

Une étape importante dans l'évaluation des échelles du 

P.A.N.A.S. est de démontrer qu'elles representent 

adéquatement les facteurs sous-jacents de l'humeur. Pour ce 

faire, Watson, Clark et Tellegen (1988) ont soumis les 

évaluations des 60 marqueurs de l'humeur de Zevon et 

Tellegen (1982) b une analyse de facteur principal avec des 

corrélations multiples comme estimations de leurs traits 

communs. Deux facteurs dominants sont ressortis dans chaque 

solution. Ensemble, ces deux facteurs rendaient compte 

d'environ deux tiers de la variance coinmune, variant de 

62,8% dans les évaluations avec l'instruction temporelle "au 

moment présentw, jusqu'h 68,7% dans les évaluations avec 

l'instruction temporelle Inen généralw. Les deux premiers 

facteurs de chaque solution furent par la suite soumis à une 

rotation correspondant à une structure orthogonale simple 

selon le critere varimag. 

Chacune des six solutions a produit deux ensembles de 
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poids pour l'6valuation des facteurs qui peuvent être 

utilisés pour calculer les estimations de régression des 

facteurs sous-jacents a l'AN et lgAP. À l'intérieur de 

chaque ensemble de données, Watson, Clark et Teiiegen 

(1988) ont alors mesure la corrélation entre ces évaluations 

de scores de facteur avec les 6chelles AN et AP du 

P.A.N.A.S.. Les deux échelles du P.A.N.A.S. se sont avérées 

hautement corrélées avec leurs scores de facteur 

correspondants et ce, dans chaque solution. Les corrélations 

convergentes variaient de 0,89 b 0 , 9 5  tandis que les 

correlations discriminantes Btaient plutat faibles, variant 

de -0,02 -0,18. 

Aussi, les échelles du P.A.N.A.S. se comparent de façon 

favorable avec d'autres mesures brgves de l'affect. À 

l'exception des &belles de Bradburn (1969), toutes les 

échelles de lthumeur ont de bonnes corr4lations convergentes 

(i.e., de 0,76 a 0,92) avec le facteur approprié, mais 

aucune de ces corrélations n'est plus dlevee que les valeurs 

correspondantes pour les échelles du P.A.N.A.S.. En genéral, 

les echelles du P.A.N.A.S. offrent le pattern 

convergent/discriminant le plus évident de n'importe 

laquelle paire de mesures de 1°humeur (Watson, Clark si 

Tellegen, 1988). 

En résumé, les echelles du PmAmN.AmS* constituent des 

mesures fiables, précises et grandement independantes de 

l'affect ndgatif et de l'affect positif, sans distinction du 
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genre de population étudiée ou du cadre temporel utilisé. De 

plus, lorsque ces échelles sont utilisees avec des 

instructions temporelles à court terme (e,g., aujourd'hui ou 

ces derniers jours), elles sont sensibles aux variations des 

états d'humeur, tandis qu'elles présentent une stabilité 

semblable à celle des traits de personaalite lorsque des 

instructions temporelles a plus long terme sont utilisées 

( e - g . ,  durant la derniare ann6e ou en géneral). 

Le Distress Swqptom Scale (D.S.S.L.  

Le Distress Symptom Scale (ou D.S.S.) a éte developpé 

par Schafer en 1987 afin de mesurer les signaux de détresse 

actuels (appendices H et 1). Selon Schafer (1992), le stress 

represente toute exigence vis-à-vis l'esprit ou le corps 

tandis que la detresse représente toute exigence résultant 

en un dommage h l'esprit ou au corps, 

Pour Schafer, la detresse se manifeste par des 

symptbmes émotionnels, cognitifs, comportementaux et 

physiologiques variés. Les items du test visent donc 

vérifier jusqu'à quel point ces quatre genres de symptômes 

sont presents dans la vie de l'individu. 

Pour ce qui est des sympt8mes émotionnels, six émotions 

de detresse reviennent le plus souvent, soit l'anxiété, la 

depression, la colgre, la peur, la tristesse et la 

frustration (Schafer 1992). 

L'anxiété peut devenir un problème de stress de deux 
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façons. La première façon est lorsque ltexcitation avant ou 

pendant un événement critique est trop élevée ou autrement 

interfère avec la performance. La difficulte a parler devant 

un groupe, les blancs de mémoire causes par la panique 

durant un test, la transpiration abondante lors d'une 

conversation delicate, la peur intense avant une entrevue 

pour un emploi, re~résentent tous des exemples de ltanxiété 

situationnelle hors de contrele. 

Le second type de problème d'anxiété est ltanxieté 

chronique, aussi connue sous le nom d'anxiété nevrotique. 

Selon Mason (1980, cité dans Schafer, 1992) une personne 

souffrant d'anxiété névrotique peut présenter certains 

sympt6mes physiques comme des palpitations, une douleur a la 

poitrine, une froideur ou une moiteur des extrémités, une 

pression autour de la tête, un resserrement de la gorge, de 

la fatigue, un manque dfapp6tit, des vomissements et la 

diarrhee. Ainsi, en plus d'être un état émotionnel, 

l'anxiété est également intellectuelle, physique et 

comportementale. 

La deuxième &motion de stress principale, la 

depression, presente aussi de nombreux aspects. Au niveau 

émotionnel, la dépression se définie comme un sentiment 

d'engourdissement, d'ennui, de fatigue et de tristesse oZi 

l'individu retire peu ou pas de plaisir des activites et des 

gens faisant habituellement partie de son monde de qualité. 

Au niveau comportemental, la dépression se manifeste par de 



90 

l'irritabilité, des plaintes excessives a propos de petites 

contrariétés ou de problèmes mineurs, une détérioration de 

la mémoire, une incapacité h se concentrer, des difficultés 

quant h la prise de décision, la perte de désirs sexuels, 

une grande difficulte h se lever le matin, une augmentation 

du temps de réaction, une tendance à pleurer ou h crier et 

des sentiments de culpabilité excessifs. Quant à l'aspect 

physique de la dépression, il peut se manifester par une 

perte d'appétit, une perte de poids, la constipation, 

l'insomnie, lfhpotence, des maux de tête, des 

étourdissements, des indigestions et un rythme cardiaque 

anormal (Cohen, 1977, cité dans Schafer, 1992). 

Les combinaisons de sympt8mes varient d'une personne 

l'autre. Toutefois, tous les gens qui souffrent de 

dépression ont tendance B avoir les symptômes suivants en 

commun: une réduction du niveau d'energie, une forte 

réduction des interactions interpersonnelles, une humeur 

mélancolique et négative, beaucoup d'autocritiques et un 

sentiment dwinpuissance (Klein & Wender, 1988). Tout comme 

lfanfti4te, la dépression constitue une reaction commune et 

previsible aux événements qui semblent temporairement 

accablants ou negatifs de quelques façons (Goode, 1990, cité 

dans Schafer, 1992). 

La colhre, la troisieme &notion de détresse, peut 

devenir apparente sous forme d'irritations mineures, 

d8hostilit6 ou d'agressivité intense. Souvent, la colere 
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survient lorsque les gens blâment les autres. La colere 

s'accompagne toujours d'un éveil physique semblable h celui 

amen4 par lfanxi6té. Lorsqu'elle reste inexprimée ou non 

resolue, des dommages a u  tissus et aux organes peuvent en 

résulter (Schafer, 1992). Une étude menée par des chercheurs 

de lPUniversit6 du Michigan a d6montré que la pression 

sanguine la plus élevOe etait observée chez des gens qui 

tentaient de dissiper leur colère en la contenant, suivi de 

près par ceux qui Paxternalisent (Harburg, Erfurt & Chape, 

1973, citd dans Schafer, 1992). La pression sanguine la 

moins 41evBe fut observee chez les gens qui tentaient de 

dissiper leur colere en discutant de celle-ci. (Harburg & 

al., 1973). 

La quatrième emotion de détresse, la peur, implique un 

sentiment dfinqui6tude de 14ger B severe B propos d'une 

certaine menace perçue. La peur peut ôtre résiduelle (la 

conséquence de quelque chose s'étant ddja produit), actuelle 

(une menace physique immédiate) ou pr6visible (quelque chose 

que lfon croit tout probable d'arriver). La peur est basée 

sur lfévaluation consciente ou inconsciente dfune menace. 

Cette évaluation peut ou non être basee sur la realité et 

peut declencher une reponse de stress puissante et 

immddiate . 
La tristesse, la cinquième émotion de détresse, 

constitue le sentiment morne et obscur associé a une perte 

reelle, imaginaire ou anticip6e. Cette perte peut 6tre une 



92 

chose, un accomplissement, une attente, une illusion, un 

membre, etc.. 11 en résulte un vide dans la r6alité interne. 

Certaines conséquences physiques comme l'insomnie, des 

douleurs a la poitrine, des problèmes digestifs, la fatigue 

ou une perte d'appetit peuvent être observées. Quant au 

comportement, il peut devenir évasif, retiré. Le processus 

de la pensée peut devenir confus et caractérisé par une 

peste de concentration. 

La frustration, la sixième grnotion de détresse, 

constitue le sentiment d'irritation, de colère ou 

dfincUgnation lorsque quelque chose ou quelqu'un nous 

empêche d'obtenir, d'expérimenter ou de faire quelque chose. 

La frustration est bien connue de tout le monde étant donné 

que pour vivre avec les autres, il faut faire des compromis, 

c'est-&-dire laisser tomber certaines des choses que nous 

d6sirons pour nous-mêmes. 

Paire face a la frustration de façon calme represente 

un defi continuel, surtout lorsque nous sommes prives de 

quelque chose que nous voulons tres fort. La façon de faire 

face a la frustration la plus néfaste pour la santé est 

lorsque la réaction interne est élevée et qu'elle reste 

inexprimee et ce, parce que lfexcitation chronique de la 

rdponse de stress peut en resulter. Bien souvent, ce patron 

de reaction cause l'hypertension dite inexpliqu6e. 

Bvidement, les gens different quant au point auquel un 

stress émotionnel Mger fait place B une detresse 
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dominageable. Les différents sympt6mes de détresse 

émotionnelle peuvent etre temporaires ou mêmes positifs, 

refletant, par exemple, un gtat de plaisir intense 

temporaire suite à un défi excitant. A l'opposé, ces 

symptdmes peuvent représenter des messages de l'esprit ou du 

corps comme quoi l'éveil a été trop élev6 ou trop bas pour 

trop longtemps. Dans ce cas, la détresse peut être présente 

ou sur le point de faire son apparition et des dispositions 

positives peuvent être prises afin d'ajuster les 

informations menaçantes ou les réponses à ces informations. 

Les situations stressantes produisent parfois une perte 

de concentration, des probl&mes de m6moire, une pensée 

confuse ou illogique, de la confusion, des cauchemars ou des 

préoccupations internes qui interferent avec l'écoute. Ces 

conséquences resultent d'une surcharge intellectuelle, soit 

trop de stress dans peu de temps, et constituent les 

sympt8mes de détresse cognitive. 

Selon Toffler (1971), la surcharge peut mener à trois 

fonnes de detresse intellectuelle. Premièrement, trop de 

stimulation au niveau des recepteurs sensoriels peut 

déformer et fausser les perceptions de la réalité. 

Deui&mement, la surcharge peut mener B des perturbations 

dans le processus d'information ( L e . ,  la façon dont nous 

nous rappelons, nous raisonnons et réglons les problémes). 

Troisièmement, la surcharge peut faire en sorte que la 

fonction de prise de décision devienne irrationnelle, 



bloqude ou hors de contrôle. À 1 'autre extrême, les 

travailleurs h la chalne, les femmes au foyer, les 

retraités, etc. peuvent dgalement être des victimes de la 

détresse intellectuelle B cause d'un manque de stimulation 

plutet que d'une surcharge. 

La perturbation de la pensée est intimement liée aux 

émotions, tout particuli8rement les émotions de peur, 

d'&et&, de depression et de coUre. La perturbation de la 

pensde peut également Btre associée un corps en détresse. 

Par contre, pour beaucoup de gens, les signaux de 

detresse apparaissent davantage dans le comportement que 

dans les émotions ou les cognitions. Il existe deux sortes 

de sympttbmes de detresse comportementale, soit les symptBmes 

directs et indirects. Les sympt8mes comportementaux directs 

sont habituellement des reflets directs de la tension 

interne. Voici quelques exemples de symptbnes directs: 

irritabilité, parler plus vite que d'habitude, difficulté à 

faire la meme activité pour une longue période, retrait, 

avoir les dents serrees. 

Quant a u  symptômes comportementaux indirects, ils 

refletent une augmentation de l'utilisation d'actions 

sp4cifiques afin de relacher la douleur physique et mentale 

de la détresse. En d'autres mots, si ces sympt6mes 

augmentent en fréquence, ils peuvent refleter une 

augmentation du niveau de detresse auquel ils sont une 

r6ponse. Voici quelques exemples de symptdmes indirects: 
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lfaugmentation de la consommation dfalcool, de cigarettes ou 

de café, l'augmentation de l'utilisation de m4dicaments sous 

ordonnance pour reduire la tension, l'utilisation du sommeil 

ou de la telévision comme un moyen de llsfevaderll, 

l'utilisation de drogues illégales, des dépenses exagérées. 

Enfin, la façon dont une personne bouge ou tient son 

corps communique egalement beaucoup d'information concernant 

sa tension interne. Par exemple, des épaules ou un dos 

affaises peuvent refleter de la fatigue, temporaire ou 

accumulee; l'action de se ronger les ongles reflète souvent 

l'inquiétude, la tension, lfanrti&t6 et une faible estime de 

soi; une machoire qui fait saillie reflete souvent de la 

crainte et de la tension. Voici d'autres exemples de 

symptômes de detresse physique: la bouche ou la gorge sèche, 

tremblements ou tics nerveux, 18acceleration du rythme 

cardiaque, la diarrhée, des maux de dos, un besoin frequent 

d'uriner, la constipation. Quelquefois, ces sympt6mes 

apparaissent par petits groupes et d'autres fois, ils 

apparaissent separément. Dans plusieurs cas, ils ne sont que 

des irritants mineurs, mais quelquefois, ils interfèrent 

avec le comportement et la performance. 

Lorsque des symptbmes de detresse physique mineurs 

sfaccumulent, ils se transforment souvent en maladies 

psychosomatiques ( L e . ,  reliees au stress) s8rieuses. 

Le D.S.S. est consitué de 50 items qui doivent être 

sepondus selon une echelle calibr6e de type Likert h quatre 



niveaux ( O  - ne s'est pas produit;  1 - s'est produit  une 

f o i s  ou deux; 5 - W e s t  produit  p l u s i e u r s  f o i s ;  10 - se 
produi t  constamment). Le D.S.S. est une mesure du degré de 

stress où un score  de O à 19 correspond h des sympt6mes de 

de t r e s se  bas, un score  de 20 jusqu'8 49 h des  symptômes de 

dé t r e s se  moyens e t  un score de 50 ou p l u s  h des sympt8mes de 

dé t r e s se  é l evés .  

E tan t  donné que l e  D.S.S. est une mesure de stress peu 

u t i l i sOe  e n  recherche, peu de d 0 ~ 6 e s  concernant sa f i d é l i t é  

e t  sa v a l i d i t e  son t  disponibles.  Selon Schafer  ( 1 9 9 2 ) ,  l e  

D.S.S. est en co r r e l a t i on  élevee avec un certain nombre 

d ' au t res  echelles reliées au stress, suggérant  qu ' e l l e  

cons t i t ue  une mesure val ide  du degr6 de stress. D e  plus,  

Schafer (1992) a administré le  D o s e s -  a des  échan t i l lons  de 

personnes provenant de tou tes  s o r t e s  de milieux e t  de 

profess ions  e t  il i n c l u t  c e r t a i n s  r é s u l t a t s  avec l e  test. 

Jle Oua l i t v  of life Assessrnent 1 0 . ~ l . A . I .  

L e  Q u a l i t y  of L i f e  Assessrnent (ou Q.L,A.) a éte 
d6veloppé p a r  Schafer  en 1987 a f i n  de  mesurer le niveau de 

bien-être ou la  q u a l i t é  de v i e  des  i nd iv idus  (appendices J 

e t  K). Selon Schafer  (1992), l e  f a i t  d e  f a i r e  face  au stress 

de façon e f f i c a c e  ou non ne permet pas  seulement h 

l ' i nd iv idu  d'éviter ou non les e f f e t s  n é f a s t e s  de l a  

de t r e s se  mais également d'augmenter ou non son niveau de 

bien-être,  
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Pour Schafer (1992), même si une personne n'est pas 

malade, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle se sent 

bien. Vivre une sensation de bien-&tre, c'est vivre 3 son 

plus haut niveau possible en tant que personne entière. Le 

bien-être optimal sous-entend l'absence de maladie, un 

faible risque de maladie, l'énergie maximum pour la vie de 

tous les jours, du plaisir a vivre chaque journée, le 

développement continu des habiletés, la participation a des 

relations satisfaisantes et de soutien ainsi qu'un 

engagement pour le bien commun. Vu sous cet angle, le bien- 

Btre consiste, pour un individu, 8 maximiser son potentiel 

en y prenant plaisir tout en maintenant un état de santé 

optimal. 

L'individu atteint le bien-4tre par l'entremise 

d'habitudes positives dans les sept domaines de vie 

suivants: environnemental, intellectuel, émotionnel, 

spirituel, physique, social et temporel. D'ailleurs, les 13 

items du Q.L.A. évaluent la satisfaction du repondeur dans 

ces domaines de vie. 

Les habitudes de bien-être environnemental impliquent 

le maintien d'une façon de vivre qui minimise les dommages a 

l'environnement ainsi qu'une implication dans des activités 

socialement responsables pour protéger l'environnement. 

Les habitudes de bien-être intellectuel incluent les 

habiletes pour penser et se rappeler de façon efficace avec 

un minimum d'interfdrence du bagage émotionnel. Ces 
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habitudes impliquent également les habiletés de pensée 

independante et critique ainsi que les habiletés de base du 

raisonnement. 

Les habitudes de bien-être émotiomel incluent la 

conscience des émotions en tout temps et l'habileté h 

maintenir un état émotionnel relativement constant avec des 

réponses émotionnelles modérées aux différents événements de 

vie. Ces habitudes incluent également l'habileté h maintenir 

un certain contrt3le sur les états émotionnels ainsi que 

l'habileté 8 faire 18expérience de plus d'états émotionnels 

positifs que ndgatifs. 

Les habitudes de bien-être spirituel impliquent un 

interet pour les questions de sens, de valeur et de but. 

Les habitudes de bien-3tre physique incluent des 

habitudes alimentaires saines, des exercices b intervalles 

réguliers incluant des exercices aerobiques plusieurs fois 

par semaine, un sommeil régulier et adéquat, une 

consommation modérée d'alcool, de drogues et de tabac, 

l'utilisation de ceintures de sécurité, de casques 

protecteurs et la pratique de toutes les regles de sécurité. 

Les habitudes de bien-être social incluent le partage 

de l'intimité, l'amitie, l'adhésion des groupes, la 

pratique de l'empathie et de 18écoute active, la 

bienveillance vis-&-vis les autres ainsi que l'ouverture a 

la bienveillance des autres. 

Enfin, les habitudes de bien-9tre temporel incluent le 
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maintien d'un rythme de vie se situant la plupart du temps 

dans la zone de confort de l'individu. Autrement dit, elles 

impliquent le maintien de l'équilibre entre les activites et 

le repos, le travail et le jeu, la solitude et les 

relations. 

Ainsi, pour Schafer (1992), le stress est relié au 

bien-être de deux façons. D'un ceté, des habitudes 

adaptatives face au stress vont augmenter le bien-être, 

incluant la performance maximale dans les situations 

difficiles. D'un autre &té, adopter un style de vie de 

bien-être aide a pr6venir la détresse. 

Le Q.L.A. est constitue de 13 items indépendants les 

uns des autres devant être repondus selon une échelle de 

type Likest allant de 1 a 10. Chaque item peut être 

consideré separément et il est possible d'additionner les 

scores des 13 items afin d'obtenir un indice global de 

qualité de vie. De plus, au moins un item évalue la 

satisfaction de l'individu dans chacun des sept domaines 

responsables du bien-être. 

Etant donné que le Q.L.A. est une mesure de stress 

surtout utilisée par Schafer et ses collaborateurs, peu de 

donnBe concernant sa fidelité et sa validite sont 

disponibles. 
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procedure 

Les questionnaires furent réunis dans un même recueil, 

dans un ordre contrebalance (contrebalancement complet 

aléatoire). L'ordre des questionnaires a été contrebalancé 

dans le but de contreler les erreurs attribuables la 

fatigue et a la routine. La premiere page de tous les 

recueils comprenait une breve description de la recherche et 

du contenu du recueil, des précisions concernant le temps 

requis pour compléter les questionnaires et la 

confidentialité des donnees, une section pour les 

renseignements généraux (Age, sexe, faculte, departement, 

niveau académique et numéro de matricule) et les directives. 

Avec l'accord des professeurs, une breve presentation 

de la recherche et des questionnaires a 6té donnée aux 

etudiant(e)s de deux classes d'introduction B la 

psychologie. Des recueils de questionnaires ont et4 remis à 

environ 300 étudiant(e)s, soit tous ceux et celles 

présent(e)s lors des prdsentations. Les étudiant(e)s étaient 

libres de compléter ou non les questionnaires et s'ils ou 

elles decidaient dry répondre, ils ou elles devaient le 

faire en dehors des heures de cours et les remettre à leur 

professeur ou au departement de psychologie et ce, avant la 

date limite prevue. Les sujets pouvaient compléter les 

questionnaires par eu-mêmes avec un minimum d'explication 

car tous les questionnaires sont des mesures d'auto- 

Bvaluation, c'est-&-dire que les instructions sont inscrites 
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sur les questionnaires. 

Pour les fins de lfexp4rimentation avec un échantillon 

unilingue francophone, les questionnaires anglais dont les 

traductions françaises Btaient inexistantes, ont dQ être 

traduits. 11 s'agit du M.P.Q., du P.A.N.A.S., du D.S.S. et 

du Q.L.A.. La traduction de ces quatre instruments de mesure 

a quand même été faite avec prudence. Une première 

traduction des questionnaires a d'abord ét& faite, en tenant 

compte de certains principes importants en traduction 

(Tatilon, 1986). Puis, cette première traduction a ét6 

revisde par trois personnes non expertes dans le domaine, 

mais scolarisées et parfaitement bilingues. Les corrections 

nécessaires ont par la suite été apportées chacun des 

questionnaires (appendices E, G, 1 et K). Pour ce qui est du 

M.B.T.I., la version française de Casas, Chagnon et DeGrâce 

(1981) de 1°Universit6 d'Ottawa fut utilisée. 

Des précautions ont été prises afin de protéger la 

confidentialité des informations fournies par les sujets. 

Les sujets avaient accepté d'inscrire leurs numéros de 

matricule sur les recueils de questionnaires étant donné 

qu'ils et elles avaient jusqu'h 2 semaines pour les remettre 

et qu'il fallait savoir qui l'avaient ou non remis. Par 

contre, les sujets furent avisés qu'une fois tous les 

questionnaires remis, un numéro remplacerait chaque numéro 

de matricule avant la correction et qu'une fois 

l'experimentation terminée, la liste de numéros de 
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matricules correspondant aux chiffres serait détruite. 

Finalement, les questionnaires de tous les sujets ont 

été corrigés manuellement par le même correcteur. 

Le M.B.T.I. a été utilisé dans deux buts: classifier 

les sujets de 1'6chantillon en deux groupes d'étude (types P 

ou S )  et voir sa relation avec les autres instruments de 

mesure. Pour ce qui est du M.P.Q. et du P.A.N.A.S., les 

scores ont été pris pour fin d'analyses statistiques mais 

aussi pour le résultat des calculs dans l'obtention des 

proportions du modele des construits cognitifs (S.O.M.). 

Quant aux deux mesures de stress, le D.S.S. et le Q.L.A., 

les scores furent uniquement utilises pour les analyses 

statistiques. 

Les proportions et les catégories du S.O.M. étaient des 

variables utilisées pour évaluer le modele des construits 

cognitifs. Les proportions du S.O.M. ont également été 

utilisées pour remplacer les pourcentages dfémotionnalit6 

négative et positive du M.P.Q. ainsi que les pourcentages 

d'émotions negatives et positives du P.A.N.A.S. afin de 

permettre le calcul des correlations avec les autres 

variables dépendantes. Ces proportions etaient donc dérivées 

h partir des scores du M.P.Q. et du P.A.N.A.S. pour chaque 

individu. De façon plus ptecise, les proportions 

d'émotionnalit4 (M.P.Q.) et d'émotions (P.A.N.A.S.) des 

sujets de type P et de type S ont été calculées avec la 

formule [ P/(P + N)], avec P et N représentant 
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respectivement la moyenne des pourcentages d'émotionnalité 

positive ou d'émotions positives et la moyenne des 

pourcentages d'émotionnalité negative ou d'&motions 

negatives. Par la suite, la catdgorie du S.O.M. (dialogue 

positif, dialogue de conflit interne, dialogue négatif, 

monologue positif, ou monologue negatif) dont les valeurs 

des étendues incluaient la proportion du S.O.M. obtenue par 

le sujet était assignee B chacun des sujets. 

Les valeurs numériques des proportions obtenues dans 

les analyses sont identifiees comme les proportions 

d8émotionnalit6 pour les proportions obtenues à partir du 

M.P.Q. et corne les proportions d'émotions pour les 

proportions obtenues à partir du PeA*NIAmS., 



CHAPITRE III 

Présentation des résultats 

Les analyses statistiques utilisées ont eu pour but de 

permettre Ifobservation des relations et des distinctions 

qui sf&tablissent entre la population de sujets de type P et 

de sujets de type S, sur plusieurs plans: (1) leur 

pourcentage dgémotionnalité négative et positive; (2) leur 

pourcentage dfémotions négatives et positives; (3) leur 

degré de stress; (4) leur qualité de vie; et (5) leur 

classification dans les construits cognitifs (modèle S.O.M.) 

selon leur proportion dfémotionnalité et dfémotions. 

En premier lieu, les deux groupes de sujets seront 

décrits selon leurs scores aux différents instruments de 

mesure. Ces scores seront présentés sous forme de moyennes 

et dfécarts-types, pour chaque instrument et pour le modèle 

des construits cognitifs (S.O.M.) (tableau 2). En second 

lieu, la répartition des sujets de type P et de type S selon 

les instruments de mesure, selon le modale des construits 

cognitifs et selon le sexe sera examinée. En troisigme lieu, 

les corrélations des produits croisés (nproduct momentw) de 

Pearson, entre les différentes variables dépendantes, seront 

prdsentées. Finalement, afin de detecter des différences 

entre les groupes quant h certaines variables, des analyses 

de la variance et des tests-& seront utilises. 



Tableau 2 

p¶ovennes (Ml et écarts O tvnes (ET1 m u r  chaaue - variable 

de~endgate {VDL selon les twes  P et S 

MPQPERN 

MPQPERP 

SOMEM 

PANASPAN 

PANASPAP 

SOMPAN 

DSSTOT 

QLATOT 

Note. MPQPERN = % d'6motionnalité negative, MPQPERP = % 

d'6motionnalité positive, SOMEM = Proportions 

d'émotionnalite (S.O.M.), PANASPAN = % d'émotions négatives, 

PANASPAP = % d'émotions positives, SOMPAN = Proportions 

d'&notions (S.O.M.), DSSTOT = Degr6 de stress total, QLATOT 

= Qualit6 de vie totale. 



Re~ar+l+ion . . des s u j e t s  d a  e tme ~ e n s é e  (Pl e t  de tme 
e n t  (SI  selon les instruments d 

* . . e mesure. l e  modèle des 
cons t ru i t s  c o a n ~ t ~ f s  t S . O o M m I  et le  sexe 

En ce qui  concerne l a  r é p a r t i t i o n  des s u j e t s  en t re  les 

categories  de personnalit4 P e t  S selon le  sexe, l e s  femmes 

se retrouvent davantage dans la  categorie  S et  les homes 

davantage dans l a  categorie P ( tableau 3 ) .  C e s  proportions 

sont  presqu5dentiques aux nonnes Q t a b l i e s  pour des 

b tud ian t (e ) s  du niveau col l6gia l  par Briggs-Myers e t  

McCaulley (1985) (tableau 4 ) .  

Comme l e  démontre le tableau 5, au niveau de l'humeur 

de t ra i t  (6motionnalit6) les femmes se c l a s s i f i e n t  davantage 

dans le  cons t ru i t  cognitif monologue p o s i t i f  a l o r s  que les 

hommes u t i l i s e n t  davantage le dialogue pos i t i f .  Quant à 

l'humeur d t b t a t  (Bmotions), les hommes autant  que les femmes 

se retrouvent principalement dans l e  cons t ru i t  cognit if  

dialogue p o s i t i f ,  qui  consti tue l e  p lus  fonctionnel des 

cons t ru i t s  cogn i t i f s  (tableau 6 ) .  

Au niveau des catégories de stress, l a  d i s t r ibu t ion  des 

hommes et  des femmes e s t  semblable, les deux genres se 

retrouvant en p lus  grand nombre dans l a  catégorie de stress 

tSlev6 ( tableau 7 ) .  
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Pé=rtltioa d 
. . 

es suiets selon l e s  tmes P et S et selon l e  

S e f f e  

Note. H = hommes, F = femmes. 
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a . . c t' a t e s  u 

&B.T.I. entre les sujets de l'etude et des Btudiantteh du 

piveau colleaial 

Types du Hommes Femmes 
MaBoToIa 

% observé % prevu % observé % prévu 

Extraversion 42 47 39 
Introversion 57 53 61 

Sensation 54 60 79 62 
Intuition 46 40 21 38 

Pensee 
Sentiment 

Jugement 
Perception 

Note. Basé sur Briggs-Myers et McCaulley (1985). 

M.B.T.I. = Myers-Briggs Type Indicator. 



Tableau 5 

Pé~artlt-n des suiets 
. . de t m e s  P et S dans les construits 

. . coanitrfs (S.0.M.) nour les ~ro~ortions d8émotionnalité 

(M.P.0.L selon le sexe 

Construits 
cognitifs 

Dialogue positif 

Dialogue de 

conflit interne 

Dialogue négatif 

Monologue 

Monologue 

n 

positif 

négatif 

pote. Les proportions df4motionnalité font réference aux 

transformations effectuees aux resultats du 

Personality Questionnaire (M.P.Q.) à l'aide 

construits cognitifs (State of Mind Mode1 - 
hommes, F = femmes. 

Multidimensional 

du modèle des 

SmOoMo). H = 
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. . 
ition des suiets de t m e s  P et S dans les consta 

I .  coqpit~fs IS.0.M. 1 bour les ~ro~ortions d'émotions 

(PoAeN.AoSI1n selon le sexe 

Construits 
cognitifs 

~- - 

Dialogue positif 9 11 4 16 

Dialogue de 
conflit interne 4 9 2 10 

Dialogue négatif 1 O 1 3 

Monologue positif 3 5 2 11 

Monologue negatif O O O 1 

Note. Les proportions d'émotions font teference aux 

transformations effectuees aux resultats du Positive and 

Negative Affect Schedule (P.A.N.A.S.) à l'aide du modèle des 

construits cognitifs (State of Mind Mode1 - S.O.M.).  H = 

hommes, F = femmes. 



Tableau 7 

Ré~art i t ion des suiets de tvDes P et S selon les catécrories 

de stress (D.S.S.1 et selon le sexe 

B a s  

Catégories de stress 

Moyen Elevé 

Note. D.S.S.  = Distress Symptom Scale, H = homes, F = 

femmes . 



Jtesultats des correlations 

Dans le but d'estimer l'intensité et la direction des 

relations qui existent entre les variables dépendantes, des 

corrélations des produits croisés (ltproduct momentm) de 

Pearson ont été effectuées. Conime l'indique le tableau 8, 

les scores de toutes les mesures dépendantes sont tous 

corrélés de façon significative entre eux. Ces résultats 

indiquent que le stress (D.S.S. et Q.L.A.) et l'humeur 

négative et positive de trait et df4tat (M.PmQm et 

P.A.N.A.S.) sont intimement liés et donc s'influencent. De 

façon plus precise, plus le stress est élevé, moins la 

qualité de vie est bonne et plus les construits cognitifs de 

l'humeur de trait et d'état ont tendance a être moins 

fonctionnels, et vice versa. 

Résultats des analvses de la variance 

Des analyses de la variance et des tests & bi- 

directhmnels ont eté effectués sur les scores des 

différentes variables et entre les niveaux respectifs de ces 

dernières. 

pvnothese 1. 

Cette hypothese stipule que les individus de type S 

auront une Bmotionnalité négative plus élev6e que ceux de 

type P et qu'il n'y aura aucune différence significative 

pour ce qui est de lfémotionnalité positive. 



Instruments 1 
de mesure 

1. M.P.Q. -O 0,7009** -0,5933** 0,7871** 

2. P.A.N.A.S. -- -0,6359** 0,7322** 

3. D.S.S .  -- O ,  6877** 

4. Q.L.A. -- 

Note, Les résultats du M.P.Q. et du P.A.N.A.S. furent 

transformés Zi l'aide du modele des construits cognitifs 

(State of Mind Mode1 - S.O.M.). 
** p < .01. 



Des analyses de la variance ANOVA 2 (émotionnalit6 

négative et positive) x 2 (types P et S) ont été conduites 

pour chacune des mesures dfémotionnalité (les échelles EN et 

EP du M . P . Q . )  (tableau 9). Aucune différence significative 

n'est observée entre les individus de type P (moyenne: 0,46) 

et de type S (moyenne: 0,52) pour ce qui est du pourcentage 

dtémotionnalité négative: E(1,90) = 1,038, p > 0,05. La même 

tendance est observée pour les sujets de type P (moyenne: 

0,76) et de type S (moyenne: 0,68) pour le pourcentage 

d8émotionnalit0 positive: E (1,90) = 1,749, E > 0,05. 

-2. 

Cette hypotbese soutient que les individus de type S 

entretiendront significativement plus d'&motions negatives 

que ceux de type P et qufil n'y aura pas de différence 

significative au niveau des émotions positives. 

Des analyses de la variance ANOVA 2 (Bmotions négatives 

et positives) x 2 (types P et S) ont 6t6 conduites pour 

chacune des mesures d'emotions (les échelles AN et AP du 

P.A.N.A.S.) (tableau 10). Aucune ciifference significative 

n'est ressortie entre les individus de type P (moyenne: 

0,43) et de type S (moyenne: 0,44) quant au pourcentage 

dfémotions négatives: E(1,90) = 0,004, p > 0,05. Par contre, 

il y a presque une difference significative entre les 

individus de type P (moyenne: 0,67) et de type S (moyenne: 

0,62) pour ce qui est du pourcentage d'émotions positives: 

E(1,90) = 3,455, p = 0,066. 



Tableau 9 

alvses de la va ce (ANOVAi sur Les résultats du 
. . onal Personalitv - Ouestionnaire (M.P-Q., 

te néaative et ~ositivei, Dour les tvses P et S 

Source SC U MC E E 

hotionnalit4 
positive 0,122 1 0,122 1,749 0,189 



Tableau 10 

JLnavses de la variance (ANOVA) sur les résultats du 

Positive and Neaative Affect Schedule tPoA.N.AsSo, Bmotions 

aatives - et ~ositivesl, - ~ o u r  les tmes P et S 

Source - SC U MC E E 

Emotions 
négatives 

Emotions 
positives 0,056 1 0,056 3,455 0,066 



mothese 3. 

Cette hypoth8se soutient que les sujets de type S ne 

devraient pas avoir un degré de stress significativement 

different de ceux de type P. 

Une analyse de la variance ANoVA 1 (degr6 de stress) x 

2 (types P et S) a BtB effectu6e (tableau 11). Aucune 

différence significative n'est observée entre les individus 

de type P (moyenne: 71,29) et de type S (moyenne: 82,38) en 

ce qui concerne le degr6 de stress: E(1,90) = 1,054, p > 

0'05. 

mothèse  4. 

Cette hypothese soutient que les sujets de type S 

auront une qualité de vie significativement moins bonne que 

ceux de type P. 

Une analyse de la variance ANOVA 1 (qualité de vie 

totale) x 2 (types P et S) a été complBt&e (tableau 11). 

Aucune difference significative n'est observee entre les 

individus de type P (moyenne: 88,55) et de type S (moyenne: 

88,94) en ce qui concerne la qualit6 de vie totale: E(1,90) 

= 0,011, E > 0 ' 0 5 .  Des analyses de la variance ont également 

été effectuées pour chacun des items du Q.L.A.. Etant donné 

qu'aucune de ces analyses ne srest avér6e significative, 

nous n'avons pas jugé necessaire de les inclure aux 

r&sultats. 



Tableau 11 

lvses de la vaaance iANOVA) sur les résultats du 

tress Svglptom Scale iD.S.Sw. decrré de stress) et du 

Asseamnent t0,L.A.. awlité de vie totale), 

A 

Source SÇ PLL MC E E 



JIvnoth6se 5 -  

Cette hypothèse soutient que les sujets de type S 

auront des construits cognitifs d'émotiomalit4 et 

d'émotions significativement moins fonctionnels que ceux de 

type P. 

Des analyses de la variance ANOVA 2 (proportions 

d8émotionnalité et dgémotions) x 2 (types P et S) ont ét6 

conduites pour chacune des mesures de construits cognitifs 

(tableau 12). Aucune différence significative n'est 

ressortie entre les individus de type P (moyenne: 0,64) et 

de type S (moyenne: 0f57) quant aux proportions 

dfémotionnalite: E(1,90) = 2,113, Q > 0,05. Il en est de 

même pour les proportions df&motions (moyenne des individus 

de type P: 0,61; moyenne des individus de type S: 0,59): 

E(1,90) = 0,643, E > 0 , 0 5 .  

Bvpothese 6. 

Cette hypothèse soutient que les sujets de type S avec 

un degré de stress élevé devraient entretenir un pourcentage 

significativement plus élevé dfémotionnalité et dfémotions 

négatives que: (a) ceux de même type (S) avec un degré de 

stress moyen ou bas, et (b) ceux de type P avec un degré de 

stress 4levé. 

Pour ce qui est de la partie (a) de lfhypothèse, un 

test-& bi-directionnel démontre qu'il existe une différence 



Tableau 12 

alvses de la variance IANOVA) sur l es  ~ro~ortions 
. . 1té tM.PeOe 1 et les bro~ortlons dfémotions 

IPeA.N.AeSe), Dour les tmes P et S 

source X Ut K E E 

Proportions 
dfémotiomalité 0,098 1 Or098 2,113 0, 150 

Proportions Or 007 1 0,007 0,643 0,425 
d &notions 

Note. Les proportions dfémotionnalité et dOémotions font 

reference aux transformations effectuees aux scores du 

Multidimensional Personality Questionnaire (MmPeQe) et du 

Positive and Negative Affect Schedule (PwAmNeAmSm) a l'aide 

du modale des construits cognitifs (State of Mind Mode1 - 
SeOwM. ) l 
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significative entre les sujets de type S avec un degr6 de 

stress bas (moyenne: 0,1071) et les sujets de type S avec un 

degré de stress Blevé (moyenne: 0,6057) lorsque comparés au 

niveau de 18émotionnalit6 negative: z(33) = - 2 , 8 7 ,  p < 0,05. 

Une différence significative est dgalement observée chez les 

sujets de type S avec un degr6 de stress moyen (moyenne: 

0,3762) et les sujets de type S avec un degré de stress 

élevé (moyenne: 0,6057) lorsque comparés au niveau de 

18émotionnalit& negative: g(46) = -2,83, < 0,05. Pour 

18émotiomalité positive, la différence est tout autant 

significative entre les individus de type S avec un degr6 de 

stress moyen (moyenne: 0,8303) et ceux avec un degré de 

stress élevé (moyenne: 0,5992): f;(46)  = 2,73, Q < 0,05. 

Quant aux émotions négatives, une différence significative 

est decelee entre les sujets de type S avec un degré de 

stress moyen et élevé: g(46) = 3,01, g < 0,05. 

Pour la partie (b) de cette hypothèse, des tests & bi- 

directionnels furent Agalement utilis6s. Tout d'abord, 

aucune différence significative n'est observée entre les 

individus de types P avec un degre de stress éleve (moyenne: 

0,5854) et les individus de type S avec un degré de stress 

cSleve (moyenne: 0,6057) lorsque comparés au niveau de 

l'émotionnalité négative: s(57) = -0,34, p > 0,05. Il en est 

de même pour les individus de type P avec un degré de stress 

Blev6 (moyenne: 0,7203) et les individus de type S avec un 

degr6 de stress eleve (moyenne: 0,5992) au niveau de 



l'émotionnalité positive, quoique plus près du niveau 

significatif que pour l*émotionnalité négative: g ( 5 7 )  = 

1,78, Q > 0,OSm 

Quant aux émotions negatives, il n'y a pas de 

diffdrence significative entre les individus de type P avec 

un degr& de stress éleve (moyenne: 0,4808) et ceux de type S 

avec un degr& de stress 6levé (moyenne: 0,4958): g(57 )  = 

-0,50, > 0,05. Par contre, une difference significative 

est observée entre les individus de type P avec un degré de 

stress elevcé (moyenne: 0,6492) et ceux de type S avec un 

degré de stress élevé (moyenne: 0,5806) au niveau des 

Bmotions positives: + ( 5 7 )  = 1,99, p c 0,05. De façon plus 

precise, les individus de type P avec un degr6 de stress 

&levé entretiennent davantage d'4motions positives que ceux 

de type S et ce, de façon significative (ce qui n'était pas 

specifie dans Ithypoth#se). 

othèse 7. 

Selon cette hypothGse, les sujets de type S avec un 

degr6 de stress élevé devraient se retrouver davantage (de 

façon significative) dans des construits cognitifs 

d'&uotionnalitA et dg&notions moins fonctionnels, 

comparativement aux sujets de type P avec un degr4 de stress 

élevé. 

Il ressort que les construits cognitifs des individus 

de type P (moyenne: 0,5456) et ceux de type S (moyentie: 

0,4910) avec un degre de stress 61evé ne sont pas 
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significativement différents au niveau de l'émotionnalité: 

( g ( 5 7 )  = 1,21, E > 0,05). Les resultats sont comparables au 

niveau des émotions pour ce qui est de la comparaison des 

individus de type P (moyenne: 0,5698) et ceux de type S 

(moyenne: 0,5410) avec un degré de stress dlevé: ( g ( 5 7 )  = 

1,20, E > 0,05). 



CHAPITRE IV 

Discussion 

Les buts poursuivis par cette recherche étaient: (1) de 

voir les differentes relations qui s'établiraient entre les 

quatre variables dependantes de l'étude et ( 2 )  de comparer 

sur ces variables les sujets de type P et les sujets de type 

S. 

Le présent chapitre sera amorcé par une interprétation 

des résultats présentes au chapitre précedent. Les résultats 

seront par la suite situes par rapport a la recension des 

écrits. Finalement, quelques critiques seront formulées, 

accompagnées d'une proposition pour une prochaine 6tude dans 

le domaine. 

fntemretation des resultats 

Les résultats obtenus permettent d'accepter en tout ou 

en partie certaines des hypothèses expliquées au chapitre 1. 

Une partie de l'hypothbe 1 prévoyait que les sujets de 

type S se distingueraient de ceux de type P au niveau de 

l'émotionnalit6 négative (M.P.Q.). Les résultats démontrent 

que les sujets de type S ne se distinguent pas de ceux de 

type P pour ce qui est de la predisposition, au niveau de 

l'humeur, B faire 18exp4rience d'affects n&gatifs. Cette 

première portion de l'hypothase 1 se trouve donc rejetée. 
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Selon la seconde partie de l'hypothèse 1, il etait 

prévu que les sujets de type P et de type S ne se 

distingueraient pas au niveau de l'émotionnalit6 positive 

(M.P.Q.). Les sujets de type P et de type S n'ont pas obtenu 

des scores significativement diffdrents au niveau de 

18bmotionnalit4 positive. Ces rdsultats indiquent que les 

sujets de type S ne sont pas plus prbdisposés que ceux de 

type P à faire l'expérience d'affects positifs. La seconde 

partie de cette hypothese se trouve donc acceptée. 

Avec la premiere partie de lthypothèse 2, il était 

prbvu que les sujets de type P et de type S se 

distingueraient au niveau des dmotions ndgatives 

( P . A . N . A . S . ) .  Les résultats demontrent que les sujets de 

type S ne font pas significativement plus l'experience 

d'btats d'humeur négative que ceux de type P. Cette partie 

de l'hypothèse se voit donc rejetée. 

Au niveau des Bmotions positives, les sujets de type P 

font davantage l'experience d8Btats d'humeur positive, 

comparativement aux sujets de type S. Cette distinction 

entre les deux groupes n'atteint cependant pas un seuil 

statistiquement significatif. La seconde partie de 

l'hypothèse 2 est soutenue, mais pas très fortement. Ces 

resultats sont surprenants car les sujets de type S, au lieu 

d'être plus enclins h faire l'expérience d'btats d'humeur 

negative comparativement a u  sujets de type P, sont plutet 

moins enclins B faire l'eq6rience dt6tats d#humeur positive 



126 

comparativement aux sujets de type P. 

Lfhypoth&se 3 consiste en une prediction 3 propos du 

degré de stress ( D . S . S , ) .  Les analyses effectuées permettent 

d'accepter cette hypothèse. Comme prévu, les sujets de type 

S et de type P ne se distinguent pas en ce qui a trait au 

degré de stress. La rationnelle etait que les sujets de type 

S ne sont pas moins n i  plus stressés mais r6agissent 

différmment au stress, comparativement aux sujets de type 

P. 

Au niveau de lfhypothBse 4, il etait prévu que les 

sujets de type S auraient une moins bonne qualité de vie  

(QmLwAm) que ceux de type P. Les comparaisons faites avec 

les résultats au QmLwA. ne permettent pas de distinguer les 

deux groupes au niveau de la qualitb de vie. Lfhypothàse 4 

est donc rejetée, 

La comparaison des proportions dfdmotionnalitB (M.P.Qw 

et modèle Sw0.M.) des sujets de type S et de ceux de type P 

a démontré que les sujets de type S ne sont pas 

significativement plus associ6s B des construits cognitifs 

moins fonctionnels (dialogue negatif, monologue positif ou 

monologue neqatif) comparativement aux sujets de type P. De 

façon plus precise, contrairement à la prédiction, les 

sujets de type S, comparativement B ceux de type P, ne sont 

pas davantage pr6disposes (au niveau de la personnalite) h 

enregistrer leurs pensées et leurs sentiments de façon a 

favoriser un dGs6quilibre durable entre les éléments 
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négatifs et positifs. Ces résultats contredisent la premiere 

partie de lfhypoth&se 5. 

La seconde partie de l'hypothhse 5 n'est également pas 

confirmée suite la comparaison des proportions d'émotions 

(PoAoNoAoS. et modèle Sa0.M.) des sujets de type S et de 

ceux de type P. En effet, les sujets de type S, 

comparativement b ceux de type P, n'ont pas davantage 

tendance a enregistrer leurs pensées et leurs sentiments de 

chaque momant ou de tous les jours, de façon B favoriser des 

dés4quilibres temporaires entre les éléments négatifs et 

positifs. Autrement dit, au niveau des proportions 

d'&notions, les sujets de type S ne sont pas plus associes 

aux construits cognitifs moins fonctionnels (dialogue 

n6gatif, monologue positif ou monologue nhgatif) 

comparativement aux sujets de type P. 

Comme prévu par la premihre partie de l'hypothèse 6, 

les sujets de type S avec un degré de stress Z l e v B  (DoSmS.) 

ont obtenu des scores d'Bmotionnalit6 n6gative ( M o P o Q o )  et 

df6motions ndgatives (PoAoNoAoSo) significativement plus 

élev6s que les sujets de m e  type (S) avec un degré de 

stress moyen ou bas (DoS.S.). Les analyses effectuées 

permettent donc d'accepter cette partie de 18hypoth&se. Il 

semble en effet exister une relation positive significative 

chez les sujets de type S entre le degré de stress et: (a) 

la predisposition h entretenir des cognitions negatives, un 

concept de soi n6gatif ainsi qu'une vision du monde négative 



(émotionnalité négative); (b) la tendance à faire 

l'expérience d'états d'humeur déplaisants (émotions 

négatives). De plus, ces resultats mettent bien en évidence 

l'effet néfaste que peut avoir le stress sur 

lfinterpr6tation de l'information a propos de la façon dont 

nous arrangeons notre vie présente (émotions, états) et à 

plus long terme (émotionnalité, traits). 

Quant 8 la seconde partie de l'hypothèse 6 ,  les 

analyses effectuées permettent de la rejeter. Il a été 

demontré que l'effet d'un degré de stress élevé (D.S.S.) 

n'est pas significativement different pour les sujets de 

type S, comparativement aux sujets de type Pt en ce qui 

concerne les scores dfémotiomalité négative (M.P.Q.) et 

d'émotions négatives (P.A.N.A.S.). Autrement dit, a un degré 

de stress 6lev&, les pourcentages d'6motionnalité négative 

et d'émotions ndgatives sont autant &levés pour les sujets 

de type P que pour ceux de type S. 

Contre toute attente, les sujets de type P avec un 

degré de stress élev6 ont obtenu des scores d'émotions 

positives (P.A.N.A.S.) significativement plus éleves que 

ceux des sujets de type S avec un degré de stress élevé. 

Selon ces résultats, l'effet d'un stress 4leve sur les 

sujets de types P et S serait davantage situé au niveau des 

émotions positives plutôt qu'au niveau de lfémotionnalite et 

des émotions negatives. De plus, d'après les analyses 

effectuées pour 18hypoth&se 2, qui ne tenaient pas compte du 
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degr4 de stress, les sujets de type P ont obtenu des scores 

d8bmotions positives plus 6levBs que ceux de type S, sans 

toutefois atteindre un seuil statistiquement significatif. 

Enfin, pour ce qui est de lfhypoth8se 7, les sujets de 

type S avec un degre de stress eleve ( D . S . S . )  devraient 

davantage se retrouver associds (de façon significative) aux 

construits cognitifs d'émotiomaïité et dfémotions moins 

fonctionnels (dialogue negatif, monologue positif ou 

monologue négatif), comparativement aux sujets de type P 

avec un degr6 de stress élevé. Les analyses effectuees 

contredisent lfhypoth&se 7, et ce, autant au niveau des 

proportions d8BmotionnalitB (M.P.Q. et modèle S.O.M.) que 

des proportions dfémotions (P.A.N.A.S. et modale S.O.M.). 

En r&sumé, il ressort que les sujets de type P et de 

type S qui ont participe cette recherche, ne se 

distinguent pas significativement au niveau de 

lfémotionnalit4 negative et positive, des Bmotions ndqatives 

et positives, du degrb de stress, de la qualit4 de vie et 

des construits cognitifs. 11 fut toutefois observ6 que les 

sujets de type P ont tendance B avoir un pourcentage 

dfémotions positives plus 61evé que celui des sujets de type 

5 ,  sans que cette différence sfav&re significative. 11 fut 

Bgalemant observe que les sujets de type S avec un degré de 

stress élevé, obtiennent des scores df&notionnalit4 negative 

et d'émotions n6gatives significativement plus elevé que les 

sujets de même type avec un degré de stress moyen ou bas. 
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Par contre, les sujets de type S avec un degré de stress 

élevé, ne se distinguent pas de ceux de type P avec un degré 

de stress elevé au niveau de l'émotionnalité négative et 

positive, des émotions négatives et des construits 

cognitifs. En fait, tout porte h croire qu'en général, les 

sujets de type P ont tendance a entretenir un pourcentage 

d'émotions positives plus élevé que celui des sujets de type 

S. Lorsque le degr6 de stress devient élev6, le pourcentage 

d8bmotions positives des sujets de type P a tendance B 

augmenter, assez pour que la comparaison avec le pourcentage 

d'&motions positives des sujets de type S devienne 

statistiquement significative. Le pourcentage dt&motions 

positives des sujets de type S a pour sa part tendance à 

rester au m&ne niveau, independamment du degr6 de stress. 

Il est donc possible que les individus de type S soient 

plus vulnerables au stress et l'anrtidté, comparativement 

aux individus de type P, non pas parce que leurs 

pourcentages dtémotionnslit6 et d'émotions négatives 

augmentent un degré de stress Qlevé, mais plutôt parce que 

leurs pourcentages dgémotions positives restent à peu prgs 

le même, alors que ceux des individus de type P augmentent 

de façon significative dès que le stress devient plus 

menaçant. Voici maintenant quelques constatations concernant 

la recension des écrits. 

Du point de vue de la structure consensuelle deux 

facteurs de l'humeur de Watson et Tellegen (1985), B un 
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degr6 de stress élevé, les sujets de types P et S auraient 

comme caractéristique commune un affect négatif (AN) élevé, 

decrit par des états affectifs comme la peur, l'hostilité, 

la detresse, le mepris et la nervosité. Par contre, à un 

degré de stress elevé, les sujets de type P se démarquent de 

ceux de type S, adoptant un affect positif (AP) élevé 

caractéris4 par des états affectifs tels que l'enthousiasme, 

l'entrain, lractivitd, l'excitation et la force. Pour les 

sujets de type P, c'est comme si les états engendrés par 

1'm dleve venaient diminuer considérablement l'impact 

néfaste des etats engendr6s par l'AN élevé, leur permettant 

ainsi de gdrer plus efficacement le stress et l'anxiét6. 

Pour les sujets de type S, tout porte croire que l'0veil 

émotionnel amen6 par ltAP reste significativement inférieur 

B celui amen4 par l'AN, ce qui laisse davantage la voie 

libre au stress et B Panxiétd. 

Les resultats obtenus €k l'aide du PwAmN.AmS. dans cette 

Otude vont dans le sens de certains des resultats obtenus 

per Watson (1988b) suite à des Otudes sur les 

caractéristiques psychométriques des echelles brèves d'AN et 

dfAP. & des niveaux d'affects d'intensitd basse 3 moyenne 

(ce qui peut correspondre aux niveaux d'affects reliés aux 

degres de stress bas et moyen), l'AN (ou émotions negatives) 

et 1'AP (ou émotions positives) varient de façon 

independante l'un de l'autre. Durant les periodes d'émotions 

fortes (ce qui peut correspondre aux niveaux d'affects 
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reliés au degr6 de stress éleve), l'AN et 18AP sont plutôt 

mutuellement exclusifs. Ceci pourrait en partie expliquer 

l'impact vis-B-vis la vuln6rabilité au stress qu'exerce la 

difference significative entre les sujets de types P et S 

avec un degr6 de stress éleve au niveau des émotions 

positives. A un degr4 de stress eieve, l'AN et 1'AP des 

sujets de type P deviennent élevés et ont alors tendance 

s'annuler l'un et 18autre. Quant aux sujets de type S, étant 

donne qu'a un degré de stress élevé leur AN est 

significativement plus élev4 que leur AP, l'AN (et donc les 

Btats affectifs ddplaisants) a tendance à l'emporter sur 

1'APw 

Watson et Clark (1984) avaient identifie plusieurs 

échelles de personnalité prétendant mesurer l'anxiété de 

trait, la tendance a la n4vrose, la force de l'ego, la 

dimension r6pression-sensibilite et la composante d'attrait 

social, comme etant en realitd des mesures du même trait 

stable et envahissant, soit 18émotionnalite ou l'affectivite 

négative. 

Les résultats de la présente étude portent à croire que 

m b e  si le type de personnalité S de la dimension P-S du 

MwBwTwIw semble partager plusieurs des caractéristiques de 

l'emotionnalité négative, elle semble mesurer ce qu'elle est 

sensee mesurer, soit la fonction du jugement ou de prise de 

decision et ne s'ajoute donc pas aux mesures identifiees par 

Watson et Clark (1984). Ce sont d'ailleurs ces 
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catact6ristiques communes au type S, 3 l'émotionnalité 

négative et aux émotions negatives qui nous avaient permis 

d'expliquer en partie, de façon hypothétique, la plus grande 

vulnérabilit4 des individus de type S, comparativement B 

ceux de type P, face au stress ou b l'anxiété. 

Conclusion 

La présente 6tude ddmontre non seulement que les sujets 

de type S et de type P ne se distinguent pas au niveau de 

l'émotionnalité ndgative et des émotions négatives, 

independamment du degr6 de stress, mais aussi que la 

diffdrence entre ces deux groupes vis-&-vis le stress se 

situe plut6t au niveau des &notions positives. 

Au debut de l'expérimentation, le choix de la variable 

dépendante a dQ gtre fait entre les dimensions pensée- 

sentiment (P-S) et jugement-perception du M.B.T.I.. La 

dimension jugement-perception sert a identifier laquelle des 

deux fonctions, soit l~accumulation d'informations ou la 

prise de d6cisions, les gens utilisent le plus naturellement 

dans leurs relations verbales et comportementales avec le 

monde externe. Cette dimension englobe donc la dimension 

pensee-sentiment (P-S) qui représente la fonction du 

jugement ou de prise de ddcisions. Finalement, la dimension 

pens4e-sentiment (P-S) fut choisie dtant donne qu'elle Btait 

plus specifique et qu'elle semblait davantage corr6ler avec 
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le stress et l'anxiété. 

Il pourrait ?tre interessant de reproduire la présente 

expérimentation en utilisant la dimension jugement- 

perception (J-P) au lieu de la dimension pensee-sentiment 

(P-S) car il est possible que le caractere global de la 

dimension jugement-perception puisse favoriser l'obtention 

de résultats davantage significatifs concernant les 

hypothases, contrairement l'argument du début. En 4tant 

plus globale, la dimension jugement-perception aurait peut- 

être augmenté les possibilites de déceler des différences 

significatives entre les différentes variables, 

Par exemple, dans une recherche sur la relation de 

l'auto-g4rance avec les types et les indices de personnalit6 

du M.B.T.I., Williams, Verble et Price (1995) ont identifié 

une corr6lation significative entre le facteur espace 

physique du Lifestyle Approaches (LeS.A.; Williams, Moore, 

Pettibone, & McCaulley, 1992) et le pdle jugement de la 

dimension P-S. Ainsi, une corrélation fut identifiée entre 

le facteur espace physique et le pdle jugement (J) de la 

dimension J-P (qui englobe la dimension P-S), alors 

qu'aucune corrélation ne fut identifiée avec la dimension P- 

S. 

Finalement, les deux principales critiques de cette 

étude sont les suivantes: 

Tout d'abord, mgme si le fait d'avoir inclus des 

mesures de stress (D.S.S. et Q.L.A.) a permis d'identifier 
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les relations les plus intéressantes de cette recherche, il 

reste que ces mesures étaient peu connues et que, par 

constSquent, la fidélité et la validité n'&aient pas 

solidement etablies. Le D.S.S. était assez complet et s'est 

quand m&me avéré utile et ad6quat pour la presente étude. 

Quant au Q.L.A., il comportait trop peu d'items et un 

instrument plus complet aurait davantage contribué à la 

recherche. Dans cette optique, le Quality of Life 

~uestionnaire (Q.L.Q.) de' Evans et Cope (1989), un 

instrument d'auto-evaluation composé de 92 items divisés en 

15 sous-echelles incluant une échelle d'attrait social et 

une échelle de qualité de vie totale, aurait constitué un 

meilleur choix. 

Enfin, l'utilisation d'un Bchantillon principalement 

constitue dBetudiantes peut linriter la généralisation des 

résultats . 
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Description des types pens&e (P) et sentiment (S) (Kroegger 
& Thuesen, 1988). 



Généralement, les individus de type "Pensée": 

- sont capables de rester décontractés, calmes et objectifs 
dans des situations qui dérangeraient ntimporte qui d'autre; 

- vont avoir tendance r4gler une dispute en se basant sur ce 
qui est juste et vrai plut6t que sur ce qui rendra les gens 
heureux; 

- aiment prouver un point de vue par égard pour la clarté; 
- sont davantage "firm-mindedw que ligentle-hearted@l; si un 
individu de type pensee n'est pas d'accord avec quelqu'un, 
il va préferer lui dire que de ne rien dire et lui laisser 
croire qu'il a raison; 

- sont fiers d8etre objectifs en d6pit du fait que certaines 
personnes les accusent d'être froids et indifférents; 

- n8h6sitent pas B prendre des d4cisions importantes et ne 
peuvent pas comprendre pourquoi tant de gens se préoccupent 
B propos de choses qui ne sont pas pertinentes au pronlGme 
immédiat ; 

- pensent qu'il est plus important d'avoir raison que d8&tre 
aime; un individu de type pensee ne pense pas qu'il soit 
nécessaire d'aimer quelqu'un afin d8Btre en mesure de 
travailler avec lui et de faire du bon travail; 

- sont impressionnBs par les choses logiques et scientifiques 
et ils leur portent davantage attention; un individu de type 
pensBe demeure sceptique quant aux benefices que peuvent 
apporter l'étude de types de personnalit6 B moins qu'on l u i  
fournisse plus d'informations. 

GBnBralement, les individus de type "SentimentIl: 

- considbrent une decision qui tient compte des sentiments des 
autres comme une bonne decision; 

- sont d'avis que l'amour ne peut ntre défini; un individu de 
type sentiment se sent beaucoup vexé par ceux qui essaient 
de le definir; 

- vont se pousser au-del8 de leurs limites afin de combler les 
besoins d'autrui; un individu de type sentiment fera presque 
n'importe quoi pour faire plaisir aux autres et ce, meme aux 
depens de son propre confort; 



- sont capables de se mettre dans les souliers de quelqu'un 
c i  autre; 

- prennent plaisir B fournir des services essentiels à des 
gens même s8ils trouvent que certaines personnes abusent de 
leur bonte; 

- peuvent se damandsr: "Est-ce qu'il n8y a personne qui se 
sent concerne par ce que je veux?", et ce tout en eprouvant 
de la difficulté B le dire a quelqu'un; 

- n'hesitent pas B s'excuser pour des paroles qu8ils pensent 
avoir 6tB blessantes pour quelqu8un; 

- préferont l'harmonie la clart6; l'individu de type 
sentiment n'aime pas les conflits lors des réunions de 
groupes ou de famille et va soit essayer de les Oviter, soit 
les amortir avec amour; 

- sont souvent accuses de prendre les choses de façon trop 
personnelle. 



Le Myers-Briggs Type Indicator (version G )  



by Katharine C Briggs anci Isabel Briggs Myers 

D I R E C T I O N S :  

Therc are no "right" or "wrong" answers to these 
questions. Your answers will help show how you like 
to look at things and how you like to go about decid- 
ing things. Knowing your own prefcrences and learniq 
about other people's can help you understrnd where 
your s~ecial strengths are. what kinds of work you 
might enjoy and be succcssful doing, and how pcoplc 
with different preferences can relate to  cacli otlicr and 
be valuable to Society. 

Read each question carefully and mark your answer 
on the separate answer sheet. bhke no owrks oir the 
questio~r booklet. Do not think too long about any  
question. I f  you cannot decide on a question, skip it 
but be carcful chat t h -  next space you mark on the 
answer slieet has the same number as the question you 
are then answering. 

Read the directions o n  your answer sheec. fi11 in 
your name and any other facts asked for and, unless 
you are told to stop at  some point, work through 
u n d  you have answered dl the questions you can. 
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PART 1. Which Answer Cornes Closer to Telling How 
You Usually Feel or Act? 

When you go somewhere for the day, 
would you rathcr 
(A) plan what you will do and when, or 
(B) just go? 

If you were a tcacher, would 'ou nthcr 
teach 
(A) facc courses, or 
( B  courses involving theory? 

Are you usudly 
(A) a "good mixer," or 
(B) rathcr quict and tcserved? 

Do you prcfcr to 
(A) arrange dates, parties, etc., wcll in 

advance, or 
(BI bc fret to do whatevcr looks likc 

fun when the timc cornes? 

Do you usually gct along bctter with 
(A) imaginative pcoplc, or 
(B) rcalistic pcoplc? 

Do you morc oftcn let 
(A) your hcart ruic your hcad, or 
(8) your hcad rulc your hcart? 

Whcn you arc with a group of people, 
would you usuall>, rathcr 
(A) join in clic talk of the group, or 
(6) talk with onc pcnon at a timc? 

Arc you morc succcssful 
(A) a t  dcaling with the unexpectcd 

and sccing quickly what should 
be donc, or 

(B) at following a carefully workrd 
out plan? 

Woutd you rathcr bc considcrtd 
(A) a practicd pcrson, or 
(B) an ingcnious pcrson? 

In a lvgc group, do you more often 
(A) introducc othcrs, or 
(B) gct introduccd? 

11. Do you admirc more the pcople who are 
(A) conventional enough never to makc 

thcmselves conspicuous, or 
(B) too original and individuai to care 

whether thcy are conspicuous or not? 

12. Docs following a schedule 
(A) appcd to you, or 
(B) cramp youl 

13. Do you tend to have 
(A) dcep friendships with a vcry fcw 

people, or 
(BI broad fricndships with many 

diffcren t peoplc? 

14. Docs the ide? of making a list of what you 
should get done ovcr a weclccnd 
(A) appcal to you, or 
(B) Icave you cold, or 
(C) positive1 y deprcss you? 

15. 1s it a higher complirncnt to bc callcd 
(A) a penon of rcal fccling, or 
(B) a consistently reasonablc pcrson? 

16. Among your fricnds, arc you 
(A) onc of thc 1s t  to hear what is going 

on, or 
(B) full of news about cverybody? 

[On this next question oniy, if two answers 
arc truc, mark both.] 

In your daily work, do you 
(A) rathcr cnjoy an cmergency chat makcs 

you work against tirne, or 
(B) hacc to work under pressure, or 
(C) usudly plan your work NI you won't 

need to work under prcssurc? 

Would you rathcr havc as a friend 
(A) somconc who is dways coming up 

with ncw idcas, or 
(B) somconc who has both f u t  on the 

ground? 



19. Do you 
(A) taik eitsily to almost anyone for as 

long as you have to, or 
(8) find a lot to say only to certain 

pcoplc or undcr ccrtain conditions? 

20. When you have a spccid job to do, do you 
likc to ' 
(A) organize it carcfully bcfore you start,  

or 
(B) find out what is nccessary as you go 

dong? 

21. Do you usudly 
(A) value sentiment more than logic, or 
(B) value logic more than sentiment? 

22. In tcading for pkasurc, do you 
(A) enjoy odd or original ways of saying 

thmgs, or 
(BI like writcrs to say exactly what thcy 

mean? 

23. Can the new pcople you mett tell whot 
you are inccrestcd in 
(A) right away, or 
(8) only after thcy rcally get to know 

you? 

24. Whcn i t  is settled wcll in advance thrt you 
will do a certain thing at a certain time, do 
you find it 
(A) nice to be able to plan accordingly, or 
(B) a Iittle unpleasant to be ucd down? 

25. In doing something that many other people 
do, docs it apped to you more to 
(A) do it in the acccpted way, or 
(B) invcnt a way of ycrur own? 

26. Do you usually 
(A) show your feelings fmly, or 
(BI kctp your feelings ta youncff? 



27. (A) 

28. (A) 

29. (A) 

30. (A) 

31. (A) 

32. (A) 

33. (A) 

34. (A) 

35. (A) 

36. (A) 

37. (A) 

38. (A) 

39. (A) 

40. (A) 

41. (A) 

42. (A) 

43. (A) 

44.' (A) 

1 5 4  
PART I I .  Wliich Word in Eacli Pair Appeals to You More? 
Think what the w r d s  mean. not how they look or how they sound. 

scheduled 

gendc 

facts 

thinking 

h-tty 

convincing 

sutemen t 

analy ze 

systcmatic 

justice 

reservcd 

compassion 

systcmatic 

calm 

bcnefits 

thcory 

determincd 

l i tcd  

un phnncd 

firm 

idcas 

feeling 

quiet 

touching 

concept 

sympathize 

spontaneous 

mercy 

talùativc 

foresight 

casud 

lively 

blcssings 

ccrtainty 

dcvoted 

figurative 

50. (A) 

51. (A) 

52. (A) 

53. (A) 

34. (A) 

55. (A) 

56. (A) 

57. (A) 

58. (A) 

59. (A) 

60. (A) 

61. (A) 

62. (A) 

63. (A) 

64. (A) 

65. (A) 

66. (A) 

67. (A) 

sensible 

forgive 

production 

impulse 

who 

speak 

uncritical 

punctual 

concnte 

changing 

w = v  

builcf 

orderly 

foundarion 

quick 

thcory 

socia blc 

sign 

fascinating 

tolcratc 

design 

decision 

what 

writc 

cri tical 

IcisunIy 

absmct 

permanent 

tnlstful 

invtnt 

easygoing 

spire 

canful 

expericncc 

dctached 

sym bol 

45. (A) firm-mindcd warm-hcutcd (B) 68. (A) party theatcr (BI 

46. (A) imaginative motter-of-fut (B) 69. (A) rccept change (BI 

47. (A) pacemaker judgc (B) 70. (A) rgrcc discuss (BI 

48. (A) mrke ctcrtc (B) 71. (A) known unknown (BI 

49. (A) soft hud (BI Go on to Pmt III. 



PART III. Which Answer Cornes CIoser to Telling How 
You Usually Feel or Act? 

72. Would you say you 
(A) gct more cnthusiastic about things 

than the evetlgc p e w n ,  or 
(8) gct lcss cxcitcd about things than 

the average person? 

73. Do you fcel it is  o worsc fault to bc 
(A) unsympathetic, or 
(B) unmsonablc? 

74. Do you 
(A) mther prcfer to  do things a t  the k t  

minute, or 
(B) find doin things at the Iast minute R hard on t c ncrvcs? 

75. At parties, do  you 
(A) sometimcj gêt borcd, or 
(B) always have fun? 

82. 1s it )ilrdcr for you to adapt to 
(A) routine, or 
(8) constant change? 

83. Is it highcr pnise to say someone has 
(A) vision, or 
(B) common scnsc? 

84. Whcn you start a big projcct that is due in a 
wcek, do you 
(A) takc cime CO list the sepamte things to 

bc donc and the ordcr of doing thcm, 
or 

(B) plungc in? 

85. Do you think it  more important to  be able 
(A) to sec the po~~ibilitics in r situation, 

or 
(8) to adjust to the facts as thcy are? 

76. Do you think that having a dnily routine is 86. Do you think the people close to you know 
(A) a cornfortable way to gct things done, how you f a 1  

or (A) about most things, or 
(B) painful even when necessary? (B) only whcn you have had some speciaI 

reason to tell them? 
77. When somcthing new starts ta bc the 

fashion, arc you usually 
(A) one of the f i s t  to try it, or 
(B) not much intenstcd? 

78. Whcn ou think of somt littlt thing you 'r shoul do or buy, do you 
(A) oftcn forgct it till much lrtcr, or 
(B) usurlly get it down on paper to 

remind yoursclf, or 
(Cl always carry through on it without 

reminders? 

(A) easy to get to  know, or 
(B) hard to gct to  know? 

80. In your way of living, do  you prcfcr to  bc 
(A) original, or 
(B) conventional? 

81. When you arc in an cmbomuing spot, do 
you usurlly 
(A) change the subject, or 
(B) tum it into 0 jokc, or 
(C) &YS later, think of what you shouid 

have said? 

87. Would you tacher wotk under somcone 
who is 
(A) always kind, or 
(8) always fair? 

88. In gctting a job donc, do  you depcnd on 
(A) starting carly, so as to finish with 

timc to spare, or 
(B) the extra spced you dcvelop at the 

iast minute? 

89. Do you fccl it is s worsc fauk 
(A) to show too much warmth, or 
(B) not to have warmth cnough? 

90. When you ue a t  a party, do  you likt to 
(A) htlp gct things going, or 
(8) let the others have fun in thair 

own wry? 

9 1. Would you rathcr 
(A) support the esmblishcd methods of 

doing good, or 
(0)  rmlyze what is stiU wron and f rttack unsolvcd problcms 



92. Are you moreareful about 
(A) people's feelings, or 
(B) thcit righu? 

93. If you wcrc asktd on a Saturday morning 
what you werc going to do chat &y, 
would you 
(A) bc able to tell prctty well, or 
(B) list twice too man? things, or 
(C) have to wait and se? 

94. In deciding something imporant, do you 
(A) find you can trust your feeling about 

what is best to do, or 
(B) think you should do the logical ching, 

no matter how you fcei about it? 

95. Do you find the more routine parts of 
your &y 
(A) mtfu1,or 
(B) boring? 

96. Docs the importance of doing wcll on a 
test makc it genmlly 
(A) casier for you to concentrate and 

do your best, or 
(B) hardcr for ou CO concentrate and r do yourscl justice? 

97. Arc you 
(A) inclincd to enjoy deciding things, or 
(B) just as glod to have circumstanccs 

dccide a mrtter for you? 

98. ln listening to a new idea, arc you morc 
anxious to 
(A) find out al1 about it, or 
(B) judgc whcther it is right or wrong? 

99. In any of the otdimry ernergcncies of 
cverydiy life, would you rathct 
(A) takc ordcrs and bc hclpful, or 
(0 )  givc orders and be responsible? 

100. Aftcr king with supcrstitious people, . 
hrve you 
(A) found yourrclf slightly affcctcd by 

thcit superstitions, or 
(B) remincd cntircly unaffected? 

101. Arc you morc liktly to spcak up in 
(A) pnisc, or 
(B) bhmt? 

102. When you havc a decision to makc, do 
you usually 
(A) make it right away, or 
(B) wait as long as you reasonably can 

beforc deciding? 

103. At the cime in your lifc when things piIcd 
up on you the worst, did you find 
(A) that you had gotten into an impossible 

situation, or 
(B) that by doing only the nccessary 

things you could work your way out? 

104. Out of al1 the good rcsolutions you may 
have made, are therc 
(A) somc you have kept to this day, or 
(B) none chat have rcally lasted? 

105. In solving a persona1 problem, do you 
(A) fed more confident about it if you 

have askcd othet people's idvicc, or 
(0 )  fccl chat nobody elsc is in as good a 

position to judge rs you arc? 

106. When a ncw situation cornes up which con- 
flicts with your plans, do you try first to 
(A) change your plans to fit the situation, 

or 
(B) change the situation to fit your plans? 

107. Are such emotional "ups and downs" as you 
m8y fccl 
(A) vcry markcd, or 
(B) nthcr moderate? 

108. In your personal belicfs, do you 
(A) cherish faith in things that casinot 

be proved, or 
(B) btlicve only those things thtt c m  

bc provcd? 

109. In your home fife, when you corne to the 
end of some undertaking, arc you 
(A) clear as to what cornes next and 

nrdy to tackie it, or 
(B) glod to rcbx until the next inspira- 

tion hits you? 

110. Whcn you havc a chance to do something 
intcmting, do you 
(A) decidc about it fairly quickly, or 
(B) sometimes miss out through taking 

tao long to mrke up yout mind? 



i 
11 1. If a brcakdown or mix-up haltcd a job 

on which you and a lot of othcrs werc 
working, would your impulse bc to 
(A) enjoy the breathing spell, or 
(B) look for some part o f  the wark wherc 

you could s t i l l  makc progrcss, or 
(C) join the "troubIc-shooters" in 

wrcstling with the difficulty? 

112. Whcn you don't agree with what ha5 
just been said, do you usually 
(A) kt it go, or 
(B) put up an argument? 

113. On most matten, do you 
(A) have a prctty definite opinion, or 
(B) Iike to kccp an open mind? 

i l S .  Would you mther have 
(A) an opportunity thot may Icad to 

bigger things, or 
(B) an cxpericncc chat you are sure 

to enjoy? 

11 5. In  managing your lifc, do you tend to 
(A) undcrmkc too much and get into 

a tight spot, or 
(B) hold yoursclf down to what you 

c m  comfortably handle? 

116. Whcn phying cards, do you enjoy most 
(A) the sociability, ot 
(8) the exciternent of winning, or 
(C) the problem of gctting the most 

out of cach hand, 
(D) or don't you enjoy playing cards? 

1 7  Whtn the tnith would not be politc, are 
you more Gkely to tell 

O (A) a potitc lie, or 
(9 )  the impolite truth? 

118. Would you bc more willin to take on a B h a v y  load of extm work or the sake of 
(A) exm comforts and luxuries, or 
(B) a chance to achieve something 

imporcan t? 

119. Whcn you don't approvc of the w y  a 
fricnd is acting, do you 
(A) wait and sec what happcns, or 
(B) do or say somcthing about it? 

120. Has it been your cxpcricncc that you 
(A) often faIl in love with a notion or 

projcct chat turns out to bc a dis- 
appointment-so that you "go up like 
a rocket and comc down like the 
stick", or do you 

(B) use enough judgmcnt on your enthus- 
iasms so thai thcy do not l e t  you 
down? 

121. Whcn you havc a scrious choicc to makc, 
do you 
(A) almost always comc to a clear-cut 

decision, or 
(B) sometimes find it so hard to dccidc 

that you do not wholchcartcdly 
follow up cither choice? 

122. Do you usually 
(A) cnjoy the prcscnt moment and make 

the most of  it, or 
( 0 )  fccl that something just ahcad is 

more important? 

123. Whcn you arc hclping in a grou undcrtak- 
ing, art you mote often struck y 
(A) the coopcra tion, or 

r, 
(8) the incfficicncy, 
(C) or don2 you gct involved in group 

undcrw kings? 

124. When you tun into an uncxpccted difficulty 
in  somcthing you arc doing, do you fecl it 
to bc 
(A) a piece of bad luck, or 
(BI a nuisance, or 
(C) aII in the day's work? 

125. Which mistake would be more natural 
for you: 
(A) to drift from one thing to another al1 

your lifc, or 
(B) to suy in a rut chat didn't suit you? 

126. Would you havc likcd to argue the meaning 
of 
(A) a lot of these questions, or 
(B) only 3 few? 



A ~ ~ e n d i c e  C 

Indicateurs de types psychologiques (version G )  



Première partie: Quelle réponse se rapproche le plus de votre 
façon de vous sentir ou d'agir 
habituellement? 

Quand vous allez quelque part pour toute la journée, 
preférez-vous 
a) planifier ce que vous allez faire et quand vous allez 

le faire, ou bien 
b) simplement y aller? 

Si vous étiez professeur, préféreriez-vous enseigner 
a) des cours pratiques ou 
b) des cours qui comportent de la théorie? 

Btes-vous d'habitude 
a) une personne qui se mêle facilement aux autres, ou 
b) une personne plutôt tranquille et. réservée? 

Préf érez-vous 
a) organiser vos sorties et vos rendez-vous longtemps h 

l'avance, ou 
b) decider sur le moment ce qui semble le plus amusant a 

faire? 

D'habitude, vous entendez-vous mieux 
a) avec des personnes qui ont beaucoup d'imagination, ou 
b) avec des personnes realistes? 

De façon générale, laissez-vous 
a) votre coeur contr8ler votre tête, ou 
b) votre tête contr8ler votre coeur? 

Lorsque vous êtes dans un groupe, preferez-vous plutôt 
a) prendre part b la conversation du groupe, ou 
b) parler avec une seule personne a la fois? 

Réussissez-vous mieux 
a) lorsque vous devez faire face à des imprévus et 

decider rapidement ce qui doit être fait, ou 
b) lorsque vous avez h suivre un programme soigneusement 

mis au point? 

Preférez-vous être considérée 
a) comme une personne pratique, ou plut8t 
b) comme une personne ingénieuse? 

Dans un groupe composé de nombreuses personnes, 
gdneralement 
a) presentez-vous les autres, ou 
b) vous faites-vous prdsenter? 

s 



11. Admirez-vous davantage les personnes 
a) qui sont conventionnelles au point de ne jamais se 

faire remarquer, ou 
b) qui sont originales et individualistes au point de ne 

pas se préoccuper de savoir si elles sont remarquées 
ou non? 

12. Vous conformer à un horaire 
a) vous tente-t-il, ou 
b) vous gêne-t-il? 

13. Etes-vous porté(e) 
a) h des amitiés profondes avec quelques personnes 

seulement, ou 
b) h des amitiés superficielles avec un grand nombre de 

personnes différentes? 

14. L'idee de dresser une liste de ce que vous devez faire 
pendant le weekend 
a) vous plart-elle 
b) vous laisse-t-elle indifferent(e) 
c) vous déprime-t-elle complètement? 

15. Est-ce un plus grand compliment de dire d'une personne 
a) qu'elle a des sentiments sincères, ou 
b) qu'elle est toujours raisonnable? 

16. Dans votre groupe d'amis 
a) êtes-vous une des dernieres personnes savoir ce qui 

se passe, ou 
b) êtes-vous t r h  bien renseignee sur tout le monde? 

. (Pour la question suivante seulement, si deux réponses sont 
vraies, marquez les deux) 

17. Dans votre travail de tous les jours, 
a) preferez-vous les imprevus qui vous forcent a 

travailler contre la montre, ou 
b) détestez-vous travailler SOUS pression, ou 
C) d'habitude vous tracez-vous un plan de façon à n'avoir 

pas besoin de travailler sous pression? 

18. Préfereriez-vous avoir pour d e  
a) une personne qui a toujours de nouvelles idées, ou 
b) une personne qui a les deux pieds sur terre? 



19. Dans vos conversations 
a) parlez-vous facilement avec presque n'importe qui 

aussi longtemps que necessaire, ou 
b) trouvez-vous beaucoup de choses à dire seulement a 

certaines personnes et dans certaines conditions? 

20. Lorsque vous avez un travail spécial à faire, préférez- 
vous 
a) l'organiser soigneusement avant de le commencer, ou 
b) decouvrir ce qui est necessaire au fur et h mesure? 

21. Avez-vous tendance à 
a) donner plus d'importance au coeur qu'a la raison, ou 
b) donner plus d'importance a la raison qu'au coeur? 

22. Lorsque vous lisez par plaisir, 
a) aimez-vous les façons originales ou différentes de 

dire les choses, ou 
b) preférez-vous que l'auteur exprime ce qu'il pense avec 

prdcision? 

23. Est-ce que les personnes que vous rencontrez pour la 
predere fois peuvent dire 
a) quels sont vos intérêts 
b) immédiatement, ou 
C) seulement une fois qu'elles vous connaissent bien? 

24. Lorsqu'il est prévu à l'avance que vous feriez telle 
chose B telle heure, trouvez-vous 
a) agréable d avoir ainsi 1 'occasion de vous préparer, ou 
b) un peu desagréable d'y être tenu? 

25 .  Quand vous faites quelque chose que d'autres personnes 
font couramment, pr6férez-vous 
a) le faire de la façon ordinaire, ou 
b) inventer une nouvelle manigre de le faire? 

26. D'habitude 
a) exprimez-vous vos sentiments ouvertement, ou 
b) gardez-vous vos sentiments pour vous-même? 



Deuxième partie: Lequel des deux mots de chaque paire vous 
attire le plus? Pensez a ce que le mot 
signifie, non pas h 1 'écriture ou au son. 

a) organisé 
a) doux(ce) 
a) faits 
a) pensees 
a) empressé 
a) convainquant(e) 
a) declaration 
a) analyser 
a) systematique 
a) justice 
a) reservd(e) 
a) compassion 
a) systématique 
a) calme 
a) profits 
a) thdorie 
a) decide(e) 
a) litteral 
a) ferme 
a) imaginatif(ve) 
a) médiateur (trice ) 
a) faire 
a) mou 
a) sense(e) 
a) pardonner 
a) production 
a) impulsion 
a) qui 
a) parler 
a) permissif (ve) 
a) ponctuel (le) 
a) concret (e) 
a) changeant(e) 
a) mefiant(e) 
a) construire 
a) methodique 
a) fondation 
a) rapide 
a) theorie 
a) sociable 
a) signe 
a) llpartyll 
a) accepter 
a) être d'accord 
a) connu 

b) imprévu 
b) ferme 
b) idées 
b) sentiments 
b) tranquille 
b) touchante 
b) concept 
b) compatir 
b) spontané(e) 
b) pitié 
b) bavard 
b) prévoyance 
b) accidentel 
b) vif(ve) 
b) bienfaits 
b) certitude 
b) devoud(e) 
b) figuratif 
b) chaleureux(se) 
b) pratique 
b) juge 
b) cr&er 
b) dur 
b) fascinant 
b) tolérer 
b) conception 
b) decision 
b) quoi 
b) ecrire 
b) critique 
b) B loisir 
b) abstrait(e) 
b) permanent(e) 
b) confiant(e) 
b) inventer 
b) nonchalant(e) 
b) tour 
b) niinutieux(se) 
b) expdrience 
b) d&taché(e) 
b) symbole 
b ) théatre 
b) changer 
b) discuter 
b) inconnu 



Troisième partie: Quelle reponse se rapproche le plus de votre 
façon de sentir ou d'agir habituellement? 

Pensez-vous que 
a) vous etes plus enthousiasme que la moyenne des gens. 

ou 
b) que vous montrez moins d'enthousiasme pour les choses 

que la moyenne des gens? 

Pensez-vous que c'est un defaut plus grave 
a) d'être froid, ou 
b) de ne pas être raisonnable? 

Est-ce que 
a) vous preférez faire les choses h la dernière minute, 

OU 
b) trouvez-vous que faire les choses h la dernière minute 

vous tape sur les nerfs? 

Dans les rencontres sociales 
a) vous arrive-t-il de vous ennuyer, ou 
b) vous amusez-vous toujours? 

Pensez-vous qu'une routine quotidienne est 
a) agréable, ou 
b) pénible même si necessaire? 

Lorsque quelque chose devient 3 la mode 
a) etes-vous une des premieres personnes h l'essayer, ou 
b) est-ce que cela vous intéresse peu? 

Lorsque vous pensez a une petite chose que vous devez 
faire ou acheter, est-ce que 
a) vous 180ubliez pour un certain temps 
b) d'habitude vous le mettez sur papier pour vous le 

rappeler, ou 
C) VOUS la faites toujours sans avoir besoin d'aide- 

mémoire? 

etes-vous 
a) facile a vous faire connastre, ou 
b) difficile à vous faire connastre 

Dans votre style de vie, préférez-vous être 
a) original(e) , ou 
b) traditionnel(le)? 



81. Lorsque vous vous sentez ggné 
a) changez-vous la conversation, ou 
b) tournez-vous ça en blague, ou 
C) quelques jours plus tard, pensez-vous a ce que vous 

auriez dQ dire? 

82. $prouvez-vous davantage de la difficulté à vous adapter 
a) à la routine, ou 
b) changements continuels? 

83. Considerez-vous que c'est un plus grand compliment de 
dire h une personne 
a) qutelle est perspicace, ou 
b) qu'elle a du bon sens? 

- 84. Lorsque vous commencez un travail important qui doit Otre 
remis dans une semaine 
a) prenez-vous le temps de planifier par écrit ce qui est 

à faire, ou 
b) vous adonnez-vous à la tache immédiatement? 

85 .  Pensez-vous qu8il est plus important d'être capable 
a) de voir toutes les possibilités dans une situation, ou 
b) de s'adapter aux faits tels qu8ils se présentent? 

86. Pensez-vous que les gens de votre entourage connaissent 
vos sentiments 
a) envers Zt peu prhs tout, ou 
b) seulement si vous avez une raison speciale de les 

communiquer? 

8 7 .  Préférez-vous travailler pour une personne 
a) toujours gentille, ou 
b) toujours juste? 

88. Pour mener un travail h bonne fin, &tes-vous porté(e) 
a) h commencer tdt, de façon h finir avant le temps, ou 
b) à compter sur un effort de dernière minute? 

89. Pensez-vous que c'est un plus grand défaut 
a) de montrer trop de zUe, ou 
b) de ne pas en manifester assez? 

9 0 .  Quand vous &tes a un "partyI1, aimez-vous 
a) animer le groupe, ou 
b) laisser les autres s'amuser leur façon? 



91- Avez-vous tendance h 
a) accepter les façons traditionnelles de faire, ou 
b) analyser ce qui ne va pas et vous attaquer aux 

problemes encore non-résolus? 

9 2 -  Portez-vous plus d'attention 
a) aux sentiments des autres, ou 
b) laisser les autres s'amuser a leur façon? 

93, Si on vous demandait un samedi matin comment vous avez 
l'intention d'occuper votre journee 
a) seriez-vous capable de le dire avec precision 
b) donneriez-vous une liste deux fois trop longue, ou 
c) adopteriez-vous une attitude d'attente? 

* 94. Face à une decision importante 
a) trouvez-vous que vous pouvez vous fier à vos 

sentiments 
b) croyez-vous que vous devez faire ce qui est loaiaue, 

quels que soient vos sentiments? 

95. Trouvez-vous les moments les plus routiniers de votre 
journde 
a) reposants, ou 
b) ennuyeux? 

96 .  Est-ce que l'importance que vous donnez b bien reussir un 
test fait qu'il est 
a) plus facile pour vous de vous concentrer et de faire 

de votre mieux, ou 
b) plus difficile pour vous de vous concentrer et de 

rendre justice vos habilitbs? 

97. etes-vous 
a) enclin a aimer prendre des decisions, ou 
b) tout aussi heureux que les circonstances decident a 

votre place? 

98. Quand vous écoutez une idée nouvelle, êtes-vous plus 
préoccup6 ( e ) 
a) de vous renseigner le plus possible sur cette idee, ou 
b) de juger si elle est juste ou fausse? 

99. Devant les imprévus de tous les jours, préférez-vous 
a) recevoir des ordres et vous rendre utile, ou 
b) donner des ordres et prendre des responsabilités? 



100. Aprgs une rencontre avec des personnes superstitieuses 
a) vous êtes-vous trouvé(e) léggrement influence(e) par 

leurs superstitions, ou 
b) y êtes-vous demeuré(e) insensible? 

101. Etes-vous plus porte(e) a faire 
a) des éloges, ou 
b) des reprochss? 

102. Quand vous devez prendre une dkision, d'habitude 
a) la prenez-vous tout de suite, ou 
b) attendez-vous le plus longtemps possible avant de 

décider? 

103. Au moment de votre vie oh les problèmes se sont accumulés 
autour de vous, aviez-vous lfimpression 
a) que vous vous etiez mis dans une situation impossible, 

ou, 
b) qu'en faisant seulement le n6cessaire, vous pourriez 

vous tirer d'affaire? 

104. De toutes les bonnes r6solutions que vous avez pu 
prendre, y en a-t-il 
a) que vous avez tenues jusqufa present, ou 
b) qufen faisant seulement le n6cessaire, VOUS pourriez 

vous en tirer d'affaire? 

105. Au moment de r6soudre un problème personnel 
a) vous sentez-vous plus confiant si vous avez demande 

l'opinion des autres, ou 
b) pensez-vous que personne d'autres n'est dans une 

meilleure position que vous pour juger? 

106. Lorsqufune nouvelle situation se presente qui entre en 
conflit avec vos projets, essayez-vous en premier lieu 
a) de changer vos projets pour vous adapter a la 

situation, ou 
b) de changer la situation pour 1 ,adapter à vos pro jets? 

107. Les "hauts et les bas" émotionnels que vous pouvez 
ressentir sont-ils 
a) tres prononcés, ou 
b) plutdt modérés? 

108. Dans vos croyances personnelles 
a) tenez-vous a des choses qui ne peuvent pas être 

prouvées, ou 
b) croyez-vous seulement aux choses qui peuvent Gtre 

prouvées? 



109. Chez vous, lorsque vous avez terminé une tache 
a) voyez-vous clairement ce qui doit être fait par la 

suite, et vous sentez-vous prêt(e) h le faire, ou 
b) vous contentez-vous de vous détendre jusqu' h ce qu'une 

nouvelle inspiration vous vienne? 

110. Lorsqu'une occasion se presente 
a) vous decidez-vous assez rapidement, ou 
b) la manquez-vous parfois pour avoir mis trop de temps 

B vous decider? 

111. Si une panne ou un rntilange force l'arrêt du travail dans 
lequel vous et plusieurs autres personnes sont engagées, 
votre premiere réaction serait de 
a) profiter de l'interruption pour vous reposer, ou 
b) chercher quelle partie du travail vous pourriez 

poursuivre, ou - 
C) VOUS joindre a ceux qui s'efforcent de résoudre les 

difficultés? 

112. Quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être 
dit, d'habitude 
a) vous la laissez passer, ou 
b) vous commencer une discussion? 

113. Sur la plupart des sujets 
a) avez-vous une opinion bien définie, ou 
b) aimez-vous être sans parti pris? 

114. PrBfBreriez-vous avoir 
a) une occasion qui pourrait aboutir a des grandes 

choses, ou 
b) a vous limiter a ce que vous pouvez faire facilement 

115. Dans votre vie, etes-vous port6(e) 
a) a entreprendre trop et B vous trouver dans une 

situation difficile, ou 
b) à vous limiter b ce que vous pouvez faire facilement? 

116. Qu'est-ce qui vous satisfait le plus en jouant aux 
cartes? 
a) la compagnie, ou 
b) le plaisir de gagner, ou 
C) le défi d'un gain maximum chaque tour 
d) ou bien vous n'aimez pas jouer aux cartes 

117. Quand la vérité n'est pas polie, êtes-vous plus porté(e) 
a 
a) mentir par politesse 
b) dire la verit6 même si elle n'est pas polie? 



118. Laquelle de ces deux raisons serait plus convaincante si 
vous aviez h accepter une charge de travail 
suppldmentaire 

a) pouvoir obtenir plus de confort et de luxe, ou 
b) avoir l~occasion d'accomplir quelque chose 

d'important? 

119. Lorsque vous n'approuvez pas la conduite dtun(e) ami(e), 
est-ce que 
a) vous attendez pour voir ce qui se passera, ou 
b) vous faites ou vous dites quelque chose à ce sujet? 

120. Dtapr&s votre expérience, 
a) d'habitude, vous enthousiasmez-vous souvent avec une 

idee ou un pro jet qui plus tard devient une deception 
de sorte que votre enthousiasme monte en flèche pour 
retomber de plus belle, ou 

b) conservez-vous un jugement Bquilibré au milieu de 
votre enthousiasme de façon à ne pas vous sentir 
dbçu(e)? 

121. Lorsque vous devez prendre une decision, est-ce que 
a) vous arrivez presque toujours b une décision claire et 

nette, ou 
b) parfois il est tellement difficile de prendre une 

decision que vous ne suivez aucun choix avec 
enthousiasme? 

122. D'habitude 
a) profitez-vous le plus possible du moment present, ou 
b) avez-vous lfimpression que le moment suivant est plus 

important? 

123. Quand vous travaillez en groupe, Btes-vous plus . impressionne(e) 
a) par la coopération, ou 
b) par l'efficacité 
c) ou bien vous ne participez pas h des actions de 

groupe? 

124. Quand vous rencontrez une difficultB inattendue dans 
quelque chose que vous êtes en train de faire, avez-vous 
l'impression qu'il s'agit 
a) d'un coup de malchance, ou 
b) d'un embêtement, ou 
C) d'une partie du travail comme une autre? 



125. Quelle erreur serait plus acceptable pour vous 
a) vous laisser aller d'une chose à l'autre toute votre 

vie, ou 
b) vous f iger  dans une routine qui ne vous convient pas? 

1260 Auriez-vous aimg discuter le sens 
a) d'un grand nombre de ces questions, ou 
b) de quelques-unes seulement? 



Les Negative Emotionality et Positive Emotionality Scales du 
Multidimensional Personality Questionnaire 



Multidimensionaî Pemonality Questionnaire 

This questionnaire consisu of a scrics of statemcnts a pson  might use to &scribe hu/his 
characmistics. I a  statemnt is truc or largely truc, put a '"Y Li l e  space next to that item Or, if 
the surement is fdse or largdy false. mark an 'F in the space. 

P l w c  answer etvcn if yoo are no< completcly scuc of the answa. Rad each 
statcment ca~~fuliy, but dont s p d  too irwch time dcciding on the answer- 

1. 1 o h  fid myself wonying about something. (N) 

2. My felings arc h~ nther casily. (N) 

3. It is casy fol me to becorne uithusiastic about things 1 am dokg. (P) 

Ofttn 1 get iuitattd at little annoyancts. (N) 

1 oftcn fetl happy and satimed fa no particuiar reason. (P) 

1 sutcfer h m  nervousncss. (N) 

1 UVC a V- iatc~cstiag life. (P) 

M y  mood o h  goes up and dowa (N) . 

Evcry day I do some things that ai$&. (P) 

1 sometimts fa1 "jun mis'erabk' for no good rrason. (N) 

Occasionaliy 1 txpaicnœ stmn emotions-anxitfy, anga-without realty 
knowing what causes them. (,Jf 

1 usuplly find ways to livcn up my &y. (P) 

1 am d y  startled by things that happen unexpecredly. (N) 

1 somePws get myself into a statc of tension and t w m d  as I think 
of the day's eveau. (N) 

Most days 1 bave moments of real tiui or joy. (P) 

1 oftcn feel s o n  of lucky for no speciai reason. (P) 

1 oftcn lose slœp o v a  my wOrrics. (N) 

Minor sctbacks somctimt~~ùritatc me too much. 0 

In my spare timc 1 usuaiîy find something intci#ting CO do. (P) 



1 7 2  

Multidimensional Personality Questionnaire (con t.) 

- 20. Then: axe &ys whtn i'm "on cdge" aii of the Omc. (N) 

- 21. For me lik is a grcat adventm. (P) 

22. 1 am too sensitive for my own gaod (N) 

23. Every &y intcrtsting and cxcithg things happai to me. (P) 

24. I somcpimcs change fmm happy to sa4 or vice versa. without good I u w n .  (IV) 

25. 1 always stem O have somtthing plrapant to look fmard to. (P) 

scaing Key: 

(N) Negative Emotionality @km) item. 

(P, Positive Emotionality (Pm) itcm 

AU items ire me-ktyed. To score each scaie, h p l y  add up the number of "orie" responsu to the 
indicami itcms. 



Les 6chelles Émotionnalité négative et Emotionnalité 
positive du Multidimentional Personality Questionnaire 



Questionnaire sur la personnalité 

Le present questionnaire consiste en une série d'énoncés 
qu'une personne pourrait utiliser pour se décrire. Si 
1 rénonce correspond h votre personnalite, inscrivez un VW 
(Vrai) dans l'espace approprié. Au contraire, si 18énoncé ne 
correspond pas à votre personnalite, inscrivez un "Fm ( Faux 
dans l'espace approprié. 

Veuillez s'il vous plaît répondre tous les énonc8sr et 
ce même s'il vous arrive de ne pas être tout a fait certain de 
votre reponse. Bref, lisez attentivement chacun des énoncés 
sans trop vous attarder sur le choix des réponses. 

Il m'arrive souvent de m8inqui6ter a propocl de 
quelque chose. 

Mes sentiments sont faciles h blesser. 

Il m'est facile de devenir enthousiaste dans les 
taches que j'entreprends. 

Je me sens souvent irrité(e) par de petits obstacles. 

Sans aucune raison particulihre, je me sens souvent 
heureiur(se) et satisfait(e). 

Je souffre de nervosité. 

Je mene une vie très int4ressante. 

Mon humeur est souvent instable. 

Je fais des choses agréables à tous les jours. 

Sans aucune raison valable, je me sens parfois 
misérable. 

À l'occasion, jréprouve des Ornotions intenses 
d8anxiét6 et de colére sans vraiment en connartre les 
causes. 

Habituellement, je trouve des façons de rendre mes 
journees intéressantes. 

Je suis facilement saisi par les événements 
inattendus. 

i 



- 14) En songeant aux événements de la journée, je me 
retrouve souvent dans un état de tension et 
d'agitation. 

- 15) Pour la plupart des journées, j'ai des moments 
. plaisants et joyeux. 

- 16) Je me sens souvent chancewt(se) pour aucune raison 
particulière, 

- 17) Mes inquidtudes m'empêchent souvent de dormir. 

- 18) Parfois, les petits 6vénenents inattendus m'agacent 
trop . 

- 19) Pendant mon temps libre, je trouve habituellement 
quelque chose d'intéressant à faire. 

- 20 ) Il y a des jours OP je me 'sens constamment enervé (e) . 
- 21) Pour moi, la vie  est une belle aventure. 

- 22)  Je suis trop sensible a mon propre bien-Btre. 

- 23)  11 y a des choses excitantes et interessantes qui 
m'arrivent & tous les jours. 

- 24) Parfois, mon humeur alterne de joyeuse triste, ou 
vice versa, sans aucune raison valable. 

- 2 5 )  11 y a toujours quelque chose de plaisant vers quoi 
je peux me tourner. 



A~~endice F 

Le Positive and Negative Affect Schedule 



THE PANAS SCALES 

David Watson, Lee Anna Clark and Aukc Tcllegen 

Instructions 

This scale consits of a number of words that descnbe dinerent feelings and 

emotions. Read each item and then mark the appropnate m e r  in the space next 
L 

to diat word. Iadicate to what extent you have felt this way durine the Dast few 

week Use the foîlowing scale to record your answers: 

1 2 3 4 5 
vew slightly a iittk moderately quite a bit exîremely 
or not at al1 

- attentive - .irritable - excited - distressed .. 
- sûong - upset - hostile - enthusiastic 

- inspirtd - active - pioud - detennined 



La version française du Positive and Negative Affect 
Schedule 



La presente échelle est constitude d'un certain nombre de 
mots qui décrivent différents sentiments et émotions. Lisez 
chaque item et inscrivez la rdponse appmpriee aans l'espace 
de gauche. Indiquez 8 vous vous êtes ~enti de R. Utilisez 1 ' &chelle 
suivante pour noter vos rdponses: 

TrBs peu ou Un peu Moddr6ment Beaucoup Enormdment 
pas du tout 

interesse(e) 

pein6e ( e ) 

excité(e) 

contrarig(e) 

fort(e) 

coupable 

effraye(e) 

hostile 

enthousiaste 

fier(e) 

irritable 

alerte 

honteux ( se ) 

inspiré(e) 

nerveux ( se ) 

d&terminé(e) 

attentif(ve) 

agit6 (e) 

actif (ve) 

craintif(ve) 



e n d i c e 1  

Le Distress Symptom Scale 
1 



INSTRUCTIONS 1 8  1 

l'ou are invited tc. complete the following inventory of your current distress 
signais. While some of these items may reflect negative stress (for example, 
talking faster than usual or difficulty falling asleep), ~ h e  scale as a whole is 
intended to measure distress. It correlates highly with a number of other stress- * 
related scales, suggesting that it is a valid measure of distress symptoms. The 
most important thing for you is that it will give you a fairly vivid picture of what 
you are expenencing in mînd. body, and behavior. 

Please indicate which of these occurred during the past two weeks. Use numbers 
as follows: 

Q -  Did not occur; 1- Occurred once or twice; 5 -  Occurred 
several times; 1II - Occurred almost constantly. 

Irri tability 
Depressed feelings 
Dryness of mouth or throat 
from tension 
Impulsive, spur-of-the-moment 
actions 
Emotional ups-and-downs 
Strong urge to cry 
Strong urge to "mn away 
from it all" 
Strong urge to hurt someone 
Fuay, foggy thinking 
Talking fasier han usual 
General fatigue or heaviness 
Feeling of being "ove~ihelmed 
by it ali" 
Feeling of being emotionally 
unstable 
Feeling of joylessness 
Feeling of anxiety 
Emotional tension 
Easily startled 
Hosti lity 
Trembling or nervous twitch 
Stuttering or stumbling in 
speech 
lnability to concentrate 
Difficul ty organizing thoughts 
Di fficulty sleeping through the 
night 
Pounding of heart from tension 

- More impatience than usual 
- Grinding teeth 
- Difficulty sitting still 
- Nightmares 
- Diarrhea 
- Verbal attack on someone 
- Mental block 
- Frequent need to urinate - Upset stomach 
- Headache 
- Neck pain 
- Pain in back 
- Loss of appetite 
- Decreased interest in sex 
- Increased appeti te 
- Forgetful 
- Chest pain 

Significant interpersonal 
con fl ict 

- Struggling to get up to "face 
another day" 

- Feeling things are "out of 
control" : 

- Feelings of hopelessness 
- Difficulty staying with one 

activity very long 
- Short-tempered 
y Wi thdrawn 
- Diffîculty falling asleep 
- Slow recovexy from a 

stressful event 



La version française du Distress Symptom Scale 



Vous etes invites completer le prdsent questionnaire a 
propos de vos signaux de detresse actuels. Bien que certains 
des items semblent refléter le stress ndgatif (par exemple, 
"parler plus vite que d'habituden ou 'éprouver de la 
difficulté a s'endormir18), l'ensemble de l'echelle vise a 
mesurer la détresse. D'ailleurs, cette dernière s'avère 
hautement corrélée avec un certain nombre d'echelles reliees 
au stress, ce qui indique que la présente échelle est une 
mesure valide des symptdmes de detresse. Le plus grand 
avantage que vous procure cette mesure est qu'elle vous donne 
une assez bonne idee de ce que vous ressentez dans votre 
ss~ri t ,  votre CO- et votre co-ortement. 

S'il vous plalt indiquez lesquels de ces sympt6mes ci-dessous 
se sont manifesté chez vous depuis les deux dernières 
semaines. Utilisez les chiffres O, 1, 5,  10 de la façon 
suivante : 

Q - ne s'est pas manifesté; L - s'est manifest6 une fois ou 
deux; 5 - s'est manifesté plusieurs fois; - se manifeste 
con8tamment . 
- irritabilite 

sentiments dépressif s - -  - - la bouche ou la gorge 
sache dQ B la tension - actions spontanees ou 
impulsives 

- des hauts et des bas 
émotionnels - forte envie de crier - forte envie de se sauver 
de tout tracas 

- forte envie de blesser 
quelqu'un - pensee confuse, floue - parler plus vite que 
d'habitude - fatigue générale ou 
lourdeur 

- sentiment d'gtre submerge 
par les événements 

- grincement des dents - ciifficulte h rester 
assis 

- cauchemars - diarthee - attaquer quelqu'un 
verbalement 

- blocage mental - besoin fréquent 
d ' uriner 

- malaise d'estomac - migraine - douleur au cou 
maux de dos 

-- - - perte d'appétit - perte d'inter& pour 
le sexe 

- augmentation de 
ltapp6tit - distrait 



- sentiment d'être émotion- 
nellement instable 

- sentiment d'absence de joie 
sentiment d'anxidte 

- tension émotionnelle - fricile Zt faire sursauter - h o s t i l i t e  - tremblement ou tics 
nerveux 

- voix hdsitante ou 
bégaieüiôiît - incapable de se concentrer - di f f i cu l t é  organiser les 
pensées 

- difficulté a d o d r  toute 
la nuit 

- battement franétique du 
coeur dQ a la tension 

- plus d'impatience qu'b 
l'ordinaire 

- retablissement lent suite 
B un 6vénement stressant 

- douleurs de poitrine - conflit interper- 
sonne1 significatif 

- difficulté a sortir 
du lit pour 
affronter une autre 
journee 

- sentiment que les 
choses sont hors de 
contrdle 

- sentiment d impuis- 
sance 

- difficulté B se con- 
centrer sur une mgme 
activité pour 
longtemps 

- s'emporter facile- 
ment (colereux) 

- r e n f e d  sur soi 
difficulté à s'en- - - 
dormir 



Appendice J 

Le Quality of Life Assessrnent 
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IDENTIFICATION: 

QUALlTY OF LlFE ASSESSMENT 

1. Cirde the number beiow which best desuibes how m c h  in control of your 
l own file you feel these days. 

1 1 2 ~ 3 1 4 1 5 1 6 1 7 ~ 8 ~ 9 1 1 0 ~  
NatataEl Modsratdy Cornpletely 
ln control ln control ln control 

2. Cide the number below th& best describes your emotional tension these 
days. 

I 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 - 1 8 I 9 1 1 0 1  
No emotional Moderate A great deal 
tension at al1 motional of emotional 

tension tension 

3. Citde the number below that best describes your feeling of depression these 
days. 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 ' 9 1 1 0 ~  
Node pression Moderato A great deal 
atd depression of depression 

4. Cirde the number below that best desaibes how satisfied y w  are with life as 
a whole ihese days. 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ~ 6 1 7 1 8 ~ 9 1 1 0 ~  
Not at ail Modera!aly Cornpleteiy 
satisfied satisîïed satisiied 

5. Cirde the number below that best desaibes how satisfied you are with your 
health these days. 

! 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 ~  
Nat af dl Moderately Completety 
satisfied satistied satisfied 

1 

6. Circle the number balow that best describes how satkfied are with your job 
these days. 

- 
j 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 ~  
Notatail Moderately Completely 
satislisd satidied - .  satisfied 



Circle the nurnber 
life îhese days. 

. - 
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2 
below that best desaibes how satisfied ?ou are with home 

Cirde the number below that best desaibes how optimistic you are about your 
health during the next five years. 

1 1  1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 ~  
Notatan Moderatety Completefy 
optimistic optimistic optirnWc 

Cirde the number that best dexnbes how optimistic you are about your life as 
a whole during the next five yean. 

Notataîi 
optimistic 

Completely 
optimistic 

Cirde the number below that best desaibed how happy you are these days, al1 
things considered. 

Cirde the number below that best describes how much fun and playfuhess 
you are having these days. 

l l 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 ~  
Nono at Moderate A great 
al amount deal 

Cirde the number below that best describes your self-esteem or self-liking 
these days. 

j l . I 2 1 3 I 4 I 5 I 6 1 7 1 8 I 9 I  
Very low Moderato 

KLJ 
Very high 

self-esteern self-esteem self-esteern 

Circle the number below that best describes your sense of vifality or energy 
level these days. 

- rn 

j 1 1 2 1 3 1 ' 4 1 5 ~ 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 ]  
Very IOW Moderato Very high 
energy levsl energy levol energy level . 



endice K 

La version française du Quality of Life Assessrnent 



1. Encerclez le  c h i f f r e  ci-dessous qui ddcrit l e  mieux jusqu8à 
quel point vous sentez que vous contrdlez votre v ie  ces 
derniers temps. 

pas du tout 
en contcole 

mod8réfner.t 
en contrôle 

compl&tement 
en contrôle 

2. Encerclez le chiffre ci-dessous qui décr i t  le mieux votre 
tension émotionnelle des derniers jours. 

aucune 
teneion 
Bmotionnelle 

tenuion 
h o t  ionnelle 

mod6rée 

beaucoup 
de tension 
h o t  ionnelle 

3.  Encerclez le  c h i f f r e  ci-dessous qui décr i t  le  mieux votre 
sentiment de dlpression ces derniers jours. 

pae du tout 
de d6preseion 

beaucoup de 
d6preeeion 

4. Encerclez l e  c h i f f r e  ci-dessous qui décr i t  le mieux 
jusqut8 quel point vous Btes satisfait(e) de votre v i e  en 
gendre1 ces  derniers jours. 

Pa8 du tout 
satiof ait (e) 

-&&nent 
iatisfait (e) 

compl&tement 
eatiafait (e) 



5. Encerclez le chiffre ci-dessous qui décrit le mieux votre 
satisfaction vis-h-vis votre santé ces derniers jours. 

pas du tout 
satiafait(e) 

modérémetnt complètement 
aatisf ait (e j satief ait (e) 

6 .  Encerclez le chiffre ci-dessous p i  d&crit le  mieux votre 
satisfaction vis-&-vis votre travail ou vos études ces 
dersiers jours. 

pae du tout 
6atFef ait (e) 

mod6rément 
satiaf ait (e) 

compl&tement 
eatisf a i t  (e) 

7 .  Encerclez le chiffre ci-dessous qui décrit le mieux votre 
satisfaction vis-&-vis votre vie de famille ces derniers 
jours. 

pas du tout 
satisfait(e) 

mod6rément compl&ement 
satisfait (e) satiaf ait (e) 

8. Erscerclez l e  chiffre ci-dessous ~ u i  décrit le mieux votre 
optimisme vis-&-vis votre sant6 pour les cinq prochaines 
années. 

pae du tout 
optimiete 

mod&t&nent 
optimiste 

compl4ltement 
opt imiete 



9. Encerclez le chiffre qui décrit le mieux votre optimi~me 
vis-&-vis votre vie en general pour les cinq prochaines 
annees. 

pas du tout 
opthniate 

modëtéïaent 
optimiste 

10. Aprgs avoir bien r6f16chi0 encerclez le chiffre ci-dessous 
qui decrit le mieux jusquOà quel point vous etes 
heureux(se) ces derniers jours. 

pa8 du tout 
heureux ( se) 

cauplc&t.ment 
haurewt ( me) 

11. Encerclez le chiffre ci-dessous qui decrit le mieux 
jusqufh quel point vous avez du plaisir ces derniers 
jours. 

pas du tout mcddrément beaucoup 

12. Encerclez le chiffre ci-dessous qui d6crit le mieun votre 
estime de soi ces derniers jours. 

estime de soi 
ttibe baoae 

estime de soi estime de moi 
modérée tr3s &levée 

13. Encerclez le chiffre ci-dessous qui decrit le mieux votre 
sentiment de vitalite ou de niveau dnBnergie des deniers 
jours. 

nivesu drbnergie niveau dr&nergie niveau dB6nergie 
ts30 bas moddr& trea Olev4 




