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Manuel APQ (traduction française1) 
 

 
 Les 100 items de l’Adolescent Psychotherapy Q-set (APQ) fournissent un langage de 
base pour la description et la classification des processus psychothérapeutiques dans le 
traitement des adolescents (12-18 ans). Son but principal est des proposer un index représentatif 
des processus psychothérapeutiques qui puisse être utilisé dans le cadre d’analyses 
comparatives ou d’études liées à l’évaluation pré et post-psychothérapie. L’APQ se veut neutre 
et respectueux de chaque théorie particulière à la psychothérapie et il devrait permettre de 
décrire un large éventail d’interactions thérapeutiques. L’utilisation d’un langage commun et 
d’une procédure de cotation spécifique fournit les moyens nécessaires pour caractériser de 
façon systématique l’interaction adolescent-thérapeute. Plutôt que de petits segments de 
communication de l’adolescent ou du thérapeute, les évaluateurs cotent l’intégralité d’une 
séance de psychothérapie. 
 La procédure de cotation est la suivante : après avoir étudié l’intégralité d’une séance 
de psychothérapie et être arrivé à une certaine formulation du matériel, les évaluateurs 
consultent les 100 items et classent chaque item dans l’une des 9 catégories, en plaçant à chaque 
extrémité ce qui leur semble le plus caractéristique et le moins caractéristique en rapport avec 
la lecture des données.  
 Une méthode conventionnelle de tri est de constituer d’abord trois groupes d’items, un 
groupe d’items caractéristiques, un groupe d’items non caractéristiques et un groupe constitué 
des items restant dans l’intervalle, considéré comme neutre et sans importance dans la séance. 
À ce stade, aucune attention ne doit être portée au nombre d’items dans chaque groupe. Quand 
les trois groupes d’items ont été constitués, ils peuvent encore être divisés en 9 catégories, 
suivant des proportions appropriées. Le nombre des items qui doivent être placés dans chaque 
catégorie est présenté ci-dessous : 
 
 
Catégorie Nombre 

d’items 
Valeur 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
8 
12 
16 
18 
16 
12 
8 
5 

Extrêmement caractéristique ou saillant 
Très caractéristique ou saillant 

Assez caractéristique ou saillant 
Peu caractéristique ou saillant 

Neutre ou sans importance 
Peu non-caractéristique  

Assez non-caractéristique  
Très non-caractéristique  

Extrêmement non-caractéristique  
  
 Les évaluateurs peuvent ressentir une certaine gêne face aux contraintes imposées par 
la cotation des items de l’APQ et la procédure de classement, mais il a été montré 
empiriquement que l’assignation d’un nombre donné d’items à chaque catégorie est la 
procédure de cotation qui a plus de valeur que la situation dans laquelle le clinicien peut assigner 

 

 
1 Réalisée par Corentin Boulay, Claire Invernizzi, Nadine Demogeot et Joëlle Lighezzolo-Alnot, sur la base des conseils et 
indications de l’auteur qui a validé la version anglaise de l’APQ, Ana Calderon, avec qui nous avons pu échanger. Traduction 
française reproduite avec l’aimable autorisation de Ana Calderon, auteur de la validation de l’outil en langue anglaise.  
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n’importe quel nombre d’items dans chaque catégorie. Il convient aussi de noter que les items 
eux-mêmes représentent un bon accord entre pensée et analyse psychométrique. Cependant, à 
l’instar d’autres systèmes d’analyses de contenus, la conception de l’APQ permet de réduire la 
complexité de l’interaction à des proportions manipulables, à des fins de recherche. Bien 
qu’aucun instrument de ce type ne puisse parfaitement rendre compte de l’ensemble des 
événements qui se produisent dans une séance de psychothérapie, l’APQ vise à permettre la 
description des dimensions du processus psychothérapeutique à partir d’un placement approprié 
des items qui le décrivent et de la configuration finale d’éléments multiples construite en 
conséquence.  
 L’APQ comprend trois types d’items : (1) les items décrivant les états émotionnels, 
l’attitude, le vécu et le comportement de l’adolescent ; (2) les items reflétant les actions et les 
attitudes du thérapeute ; (3) les items visant à cerner la nature de l’interaction de la dyade, le 
climat ou l’atmosphère de la rencontre.  
 Ce manuel devrait être soigneusement étudié car les définitions, les descriptions et les 
exemples fournis sont destinés à minimiser les interprétations potentiellement différentes des 
items. Il est important de recourir à la description complète de chaque item au moment de 
l’évaluation, plutôt qu’au seul nom de l’item. Les évaluateurs sont invités à adopter la position 
« d’un autre », c’est à dire d’un observateur se tenant à mi-distance entre le patient et le 
thérapeute, et observant l’interaction de l’extérieur. En plaçant chaque item, les évaluateurs 
devraient se demander : est-ce que l’attitude, le comportement, le vécu sont clairement présents 
(ou absents) ? Si la réponse n’est pas convaincante, les évaluateurs devraient se demander : 
dans quelle mesure est-il présent ou absent ? Les évaluateurs devraient s’efforcer d’avoir 
l’esprit aussi ouvert et objectif que possible, de s’appuyer sur les comportements et occurrences 
linguistiques présents dans le matériel clinique, de rechercher des preuves spécifiques. Les 
évaluateurs devraient également s’efforcer d’être attentifs à leurs propres réactions à propos du 
patient ou du thérapeute, d’éviter les jugements sur l’efficacité ou l’inefficacité d’une activité 
particulière du thérapeute, si elle est souhaitable ou non selon un point de vue théorique 
particulier.  
 Les évaluateurs ont parfois du mal à déterminer si un item particulier doit être placé 
dans la catégorie neutre ou sans importance, ou dans une des catégories reflétant que cet 
élément n’est pas caractéristique dans la séance. Un item doit être placé dans la catégorie neutre 
quand il est vraiment non-pertinent ou sans importance par rapport à l’interaction. Par exemple, 
l’item 4 (Les objectifs de la thérapie de l’adolescent sont discutés) sera coté dans la catégorie 
neutre si l’échange à propos des objectifs de la psychothérapie est sans importance dans la 
séance. Une cotation dans les catégories non-caractéristiques signale que l’absence d’un 
comportement, d’une expérience particulière est à relever, et qu’elle devrait être présente dans 
la séance (par exemple, aucune référence ou allusion quant aux objectifs de la thérapie n’est 
faite par le thérapeute ou l’adolescent alors même qu’ils s’efforcent, l’un ou l’autre, d’en établir 
le cadre). En d’autres termes plus un item sera coté vers la catégorie « extrêmement non-
caractéristique », plus cela invite à relever l’absence de comportement particulier.  
 Il est également à noter que l’APQ comporte des items qui se réfèrent à des événements 
similaires, mais en relation avec d’autres personnes ; par conséquent, les évaluateurs devraient 
veiller à évaluer l’événement correspondant à l’item approprié. Par exemple, les items 63, 64 
et 98 font référence aux relations interpersonnelles de l’adolescent. L’item 63 renvoie 
spécifiquement aux relations sociales, familiales ou aux implications émotionnelles de 
l’adolescent, alors que l’item 64 fait référence aux relations amoureuses et l’item 98 évoque la 
relation thérapeutique.  
 Les évaluateurs peuvent de temps en temps estimer qu’il n’y a pas de preuve suffisante 
pour effectuer la cotation d’un item avec certitude. Cependant, d’autres recherches utilisant la 
Q-Methodology ont déjà démontré qu’avec de la patience et du soin, les cotations décrivent de 
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manière pertinente l’expérience psychothérapeutique et atteignent une grande fidélité 
interjuges.  
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Liste des items APQ  
Item 1 : L’adolescent exprime, verbalement ou non, des sentiments négatifs envers le thérapeute  
Item 2 : Le thérapeute attire l’attention sur le comportement non verbal de l’adolescent 
Item 3 : Les remarques du thérapeute ont pour objectif de faciliter la parole de l’adolescent 
Item 4 :Les buts du traitement sont discutés 
Item 5 : L’adolescent a des difficultés à comprendre les commentaires du thérapeute 
Item 6 : L’adolescent verbalise la qualité émotionnelle des interactions avec des êtres chers/ des 

proches 
Item 7 : L’adolescent est anxieux ou tendu  
Item 8 : l’adolescent exprime des sentiments de vulnérabilité 
Item 9 : Le thérapeute travaille avec l’adolescent pour s’efforcer de donner du sens aux 

expériences 
Item 10 : L’adolescent exprime des sentiments d’irritabilité 
Item 11 : L’adolescent aborde ses sentiments et expériences sexuels 
Item 12 : Des silences surviennent durant la séance 
Item 13 : l’adolescent est animé ou en éveil 
Item 14 : l’adolescent ne se sent pas compris par le thérapeute 
Item 15 : L’adolescent n’amorce pas ou ne développe pas de thèmes durant la séance 
Item 16 : L’adolescent a peur d’être puni ou menacé 
Item 17 : Le thérapeute structure activement l’entretien 
Item 18 : Le thérapeute transmet une approbation sans jugement 
Item 19 : L’adolescent évoque des sentiments de perte 
Item 20 : L’adolescent est provocateur, teste les limites de la relation thérapeutique  
Item 21 : Le thérapeute parle de ou révèle quelque chose de personnel 
Item 22 : L’adolescent exprime des sentiments de remord 
Item 23 : L’adolescent s’intéresse aux pensées, sentiments ou comportements d’autrui 
Item 24 : L’adolescent se montre capable de faire des liens entre états mentaux et actions ou 

comportements  
Item 25 : L’adolescent exprime compassion et préoccupation 
Item 26 : L’adolescent exprime un affect désagréable ou pénible 
Item 27 : Le thérapeute propose des conseils et des avis explicites 
Item 28 : L’adolescent a confiance en sa capacité d’agir pour atteindre ses buts et objectifs   
Item 29 : L’adolescent communique son souhait d’être indépendant ou autonome 
Item 30 : L’adolescent a des difficultés à commencer la séance  
Item 31 : Le thérapeute demande plus d’information ou d’élaboration. 
Item 32 : L’adolescent réalise une nouvelle compréhension ou prise de conscience 
Item 33 : Le thérapeute adopte une position psycho-éducative 
Item 34 : L’adolescent reproche aux autres ou à des forces extérieures ses difficultés 
Item 35 : L’image de soi est un point central de discussion 
Item 36 : Le thérapeute revient ouvertement sur des « erreurs », incompréhensions, 

dysharmonies ayant eu lieu dans la relation avec l’adolescent 
Item 37 : Le thérapeute reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de l’adolescent 
Item 38 : Le thérapeute et l’adolescent montrent une compréhension partagée des événements 

ou sentiments évoqués 
Item 39 : Le thérapeute encourage l’adolescent à réfléchir à ses symptômes  
Item 40 : Le discours de l’adolescent est chargé d’affects  
Item 41 : L’adolescent se sent rejeté ou abandonné 
Item 42 : L’adolescent rejette les commentaires et les observations du thérapeute 
Item 43: Le thérapeute suggère le sens du comportement des autres 
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Item 44: L’adolescent se sent sur ses gardes ou soupçonneux vis-à-vis du thérapeute 
Item 45 : L’adolescent se montre préoccupé par sa dépendance envers son thérapeute  
Item 46 : Le thérapeute communique avec l’adolescent dans un style clair et cohérent. 
Item 47 : Quand l’interaction avec l’adolescent est difficile, le thérapeute s’adapte en essayant 

d’améliorer les relations 
Item 48 : le thérapeute encourage l’indépendance de l’adolescent 
Item 49 : Les activités ou tâches spécifiques que l’adolescent doit tenter de réaliser en dehors 

de la séance sont discutées 
Item 50: Le thérapeute porte attention à des sentiments considérés par l’adolescent comme 

inacceptables 
Item 51 : L’adolescent attribue ses propres caractéristiques ou sentiments au thérapeute 
Item 52 : L’adolescent a des difficultés avec les fins de séances 
Item 53 : L’adolescent parle de ses expériences comme si elles étaient distantes de ses 

sentiments 
Item 54. L’adolescent est clair et organisé dans son expression  
Item 55 : L’adolescent se sent traité injustement 
Item 56 : Le matériel d’une séance précédente est abordé 
Item 57: Le thérapeute explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche thérapeutique 
Item 58: L’adolescent résiste à l’examen des pensées, réactions ou motivations associées à ses 

problèmes 
Item 59. L’adolescent se sent insuffisant et inférieur 
Item 60 : Le thérapeute attire l’attention sur la façon dont l’adolescent gère ses émotions 
Item 61 : L’adolescent se sent timide ou embarrassé  
Item 62 : Le thérapeute identifie un thème récurrent dans le comportement ou les conduites de 

l’adolescent  
Item 63 : L’adolescent aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelles 
Item 64 : L’amour et les relations sentimentales sont un sujet de discussion 
Item 65 : Le thérapeute reformule, redit ou clarifie ce que dit l’adolescent  
Item 66 : Le thérapeute est directement rassurant  
Item 67 : L’adolescent a des difficultés à rester concentré, à maintenir son attention pendant la 

séance  
Item 68 : Le thérapeute encourage l’adolescent à explorer les idées et hypothèses qui sous-

tendent son expérience 
Item 69 : Le thérapeute encourage l’adolescent à envisager les effets potentiels de son 

comportement sur autrui 
Item 70 : L’adolescent lutte pour contrôler des sentiments ou des impulsions 
Item 71 : Le thérapeute remet en question les généralisations excessives et les croyances 

absolues 
Item 72 : L’adolescent fait preuve d’un vif engagement dans ses pensées et ses idées  
Item 73 : L’adolescent est engagé dans le travail thérapeutique  
Item 74 : L’humour est utilisé 
Item 75 :  Le thérapeute prête attention aux sentiments de l’adolescent concernant les ruptures, 

interruptions ou la fin de la thérapie  
Item 76 : Le thérapeute réfléchit ses propres comportements, propos ou sentiments 
Item 77 : Le thérapeute encourage l’adolescent à prêter attention à ses sensations et éprouvés 

somatiques  
Item 78 : L’adolescent recherche l’approbation, l’affection ou la sympathie du thérapeute  
Item 79 : Le vécu corporel de l’adolescent est discuté 
Item 80 : Le thérapeute présente une expérience ou un événement dans une perspective 

différente  
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Item 81 : Le thérapeute fait part de ses propres émotions  
Item 82 : Le thérapeute adopte une approche centrée sur la résolution de problème  
Item 83 : L’adolescent est exigeant  
Item 84 : L’adolescent exprime de la colère ou des sentiments agressifs  
Item 85 : Le thérapeute encourage l’adolescent à essayer de nouvelles façons de se comporter 

avec les autres 
Item 86 : Le thérapeute encourage une réflexion sur les pensées, sentiments et comportements 

des êtres chers 
Item 87 : L’adolescent cherche à exercer un contrôle sur l’interaction avec le thérapeute  
Item 88 : L’adolescent fluctue entre des états émotionnels forts pendant la séance  
Item 89 : Le thérapeute affirme des certitudes quant aux états mentaux de l’adolescent  
Item 90 : Les rêves ou les fantasmes de l’adolescent sont discutés  
Item 91 : L’adolescent évoque des comportements ou des préoccupations à l’origine de sa 

souffrance, de ses prises de risques 
Item 92 : Les sentiments ou perceptions de l’adolescent sont corrélés à des situations ou 

comportements du passé  
Item 93 : Le thérapeute s’abstient de se positionner vis-à-vis des pensées ou comportements de 

l’adolescent  
Item 94 : L’adolescent se sent triste ou déprimé  
Item 95 : L’adolescent se sent aidé par le thérapeute  
Item 96 : Le thérapeute prête attention aux états émotionnels actuels de l’adolescent 
Item 97 : Le thérapeute encourage une réflexion sur les états internes et les affects 
Item 98 : La relation thérapeutique est un thème central de discussion    
Item 99 : Le thérapeute questionne le point de vue de l’adolescent 
Item100 : Le thérapeute établit des liens entre la relation thérapeutique et d’autres relations 
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Description et cotation des 100 items  

 
Item 1 : L’adolescent exprime, verbalement ou non, des sentiments négatifs envers le 
thérapeute  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent exprime, verbalement ou non, des sentiments 
négatifs (tels que critique, antipathie, envie, mépris ou colère) ou d’hostilité envers le 
thérapeute. Par exemple, l’adolescent reproche au thérapeute de ne pas l’avoir 
suffisamment conseillé durant la thérapie. 

- Placer vers non caractéristique, si l’adolescent exprime, verbalement ou non, des 
sentiments positifs et bienveillants envers le thérapeute. Par exemple, il lui adresse des 
compliments. 

 

Item 2 : Le thérapeute attire l’attention sur le comportement non verbal de l’adolescent 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute attire l’attention sur le comportement non 
verbal de l’adolescent. Par exemple, les expressions faciales, les rougissements, le rire, 
les raclements de gorge, ou les mouvements du corps. Par exemple le thérapeute fait 
remarquer que, bien que l’adolescent se dise fâché, il sourit. 

- Placer vers non caractéristique s’il n’y a que peu ou pas d’attention portée au 
comportement non verbal. Par exemple, l’adolescent s’éclaircit la gorge à plusieurs 
reprises ou tapote des doigts, sans que le thérapeute ne le souligne. 

 

Item 3 : Les remarques du thérapeute ont pour objectif de faciliter la parole de 

l’adolescent 

- Placer vers caractéristique si les réponses ou le comportement du thérapeute indiquent 
qu’il est en train d’écouter l’adolescent et qu’il l’encourage à continuer avec des « mm-
hmm », « oui, c’est sûr, c’est cela ! ». N.B. L’item ne se réfère pas aux questions ou aux 
commentaires exploratoires.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne répond pas d’une façon qui facilite le 
discours de l’adolescent, mais laisse l’adolescent parler comme il le souhaite. 

 

Item 4 : Les buts du traitement sont discutés 

- Placer vers caractéristique si les résultats que l’adolescent souhaite atteindre grâce à la 
thérapie font l’objet d’un échange verbal. Ces désirs ou buts peuvent être relatifs à des 
changements personnels ou « internes », ou des changements de vie. Par exemple, le 
thérapeute dit « Quand vous avez commencé la thérapie, vous avez dit que vous vouliez 
être capable de ne pas vous attirer de problème à l’école, comment vous sentez-vous à 
propos de ça maintenant ? » ou l’adolescent dit « Je me demande si la thérapie me 
permettra de mieux m’entendre avec mes parents ». 

- Placer vers non caractéristique s’il n’y a aucune référence ou allusion faite par le 
thérapeute ou par l’adolescent quant aux objectifs de la thérapie. Par exemple, 
l’adolescent dit « Pourquoi est-ce que je viens ici, de toute façon ? » et la question n’est 
pas approfondie.   

 

Item 5 : L’adolescent a des difficultés à comprendre les commentaires du thérapeute 
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- Placer vers caractéristique si l’adolescent semble avoir du mal à comprendre les 
commentaires du thérapeute. Par exemple, l’adolescent répète : « Quoi ? » ou indique 
sur un autre mode qu’il ne sait pas ce que le thérapeute veut dire. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent comprend facilement les remarques du 
thérapeute. 

 

Item 6 : L’adolescent verbalise la qualité émotionnelle des interactions avec des êtres 
chers/ des proches 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent parle de sentiments associés à des interactions 
avec des personnes dont il est proche (dont le thérapeute). Par exemple, l’adolescent 
décrit avoir été étonné quand son ami s’est excusé, ou énervé quand le thérapeute ne lui 
a pas souhaité bonne chance pour ses examens de la semaine précédente. 

- Placer vers non caractéristique si, quand il parle d’interactions avec des êtres chers, 
l’adolescent ne décrit aucun sentiment ou émotion en rapport avec ces interactions. Par 
exemple, l’adolescent parle de sa mère qui se plaint de son désordre, sans évoquer les 
sentiments d’irritation, de colère, etc… que cela provoque chez lui. 

 

Item 7 : L’adolescent est anxieux ou tendu  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent manifeste une tension, une anxiété ou une 
préoccupation pendant la séance. Cela peut être directement attesté par des formulations 
directes ou par d’autres indicateurs comportementaux. 

-  Placer vers non caractéristique si l’adolescent apparaît calme ou détendu ou transmet 
un sentiment d’aisance. 

 

Item 8 : l’adolescent exprime des sentiments de vulnérabilité 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent montre une capacité à partager une 
expérience où il s’est senti vulnérable (par exemple, autour de problème de dépendance, 
de tristesse, de perte, etc). Par exemple, l’adolescent décrit se sentir perdu ou 
profondément triste depuis qu’un de ses parents a quitté la maison familiale et parle de 
combien il se sent désorienté.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent n’exprime pas de sentiment de 
vulnérabilité. Par exemple, quand il parle d’un sujet douloureux, l’adolescent met 
rapidement à distance ses émotions et dit « ce n’est pas grave, tout va bien ». 

 

Item 9 : Le thérapeute travaille avec l’adolescent pour s’efforcer de donner du sens aux 
expériences 
- Placer vers caractéristique si le thérapeute travaille activement pour aider l’adolescent 

à donner du sens à son expérience, s’il l’encourage à une exploration plus approfondie 
d’un incident particulier en se concentrant sur comment l’adolescent l’a vécu. Par 
exemple, l’adolescent explique ne jamais avoir envie de rentrer à la maison, et le 
thérapeute travaille activement avec l’adolescent pour comprendre de quoi il retourne. 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne travaille pas avec l’adolescent pour 
essayer de donner un sens à son expérience. Par exemple, quand l’adolescent a du mal 
à donner un sens au comportement d’un ami qui a été cruel avec lui sans aucune raison 
apparente, le thérapeute répond en suggérant que l’adolescent devrait se concentrer sur 
une autre amitié, plutôt que de travailler à ce que l’adolescent essaye de donner un sens 
à cette expérience.  
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Item 10 : L’adolescent exprime des sentiments d’irritabilité 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent exprime de l’irritabilité (verbalement ou 
non). Par exemple, l’adolescent est ennuyé quand le thérapeute essaye d’explorer le 
sujet, générateur d’angoisse, de ses parents. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent reste calme ou posé, même quand le 
thérapeute explore un sujet générateur d’anxiété ou agit d’une façon qui pourrait être 
compliquée pour l’adolescent. 

 

Item 11 : L’adolescent aborde ses sentiments et expériences sexuels 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent aborde sa sexualité. Cela peut prendre la 
forme d’échange sur des problèmes sexuels, des sentiments ou fantasmes sexuels de 
l’adolescent (y compris envers le thérapeute) ou de ses expériences sexuelles réelles. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent n’aborde pas de sujets d’ordre sexuel ou 
érotique. Pour la cotation la plus extrême, l’adolescent élude le sujet de la sexualité ou 
ne semble pas concerné par les questions d’attirance sexuelle. Par exemple, le 
thérapeute essaye d’explorer les sentiments ou expériences sexuelles mais l’adolescent 
refuse. 

 

Item 12 : Des silences surviennent durant la séance 

- Placer vers caractéristique s’il y a de nombreuses périodes de silence, des pauses 
significatives durant la séance. NB : coter l’item indépendamment de la qualité du 
silence (c’est-à-dire si le silence est triste, énervant ou réfléchi)  

- Placer vers non caractéristique s’il y a peu de silences. 
 

Item 13 : l’adolescent est animé ou en éveil 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent exprime directement, ou montre par son 
comportement, un sentiment d’excitation ou apparait animé. Par exemple, quand il parle 
de ses projets, l’adolescent exprime avec enthousiasme toutes les voies qu’il va pouvoir 
poursuivre. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent apparait ennuyé, morose ou éteint quand 
il décrit des événements qui habituellement pourraient justifier d’être animé ou excité. 
Par exemple, l’adolescent raconte d’une voix monotone avoir passé des examens avec 
grand succès.  

 

Item 14 : l’adolescent ne se sent pas compris par le thérapeute 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent exprime son souci de ne pas se sentir compris 
par le thérapeute, ou croit que le thérapeute ne peut pas comprendre son vécu ou ses 
sentiments. Par exemple, l’adolescent dit qu’il doute que le thérapeute puisse 
comprendre sa position parce que « vous êtes un adulte, vous ne comprendriez pas ». 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent a l’impression que le thérapeute 
comprend son vécu ou ses sentiments. Par exemple, en réponse à une remarque du 
thérapeute, l’adolescent répond « Oui, c’est exactement ce que je veux dire ». 

 

Item 15 : L’adolescent n’amorce pas ou ne développe pas de thèmes durant la séance 
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- Placer vers caractéristique si l’adolescent n’initie pas de thèmes de discussion ou 
n’entre pas dans les détails, n’expose pas de problèmes, ou ne parvient pas à s’assumer 
pendant la séance. Par exemple, l’adolescent dit qu’il ne sait pas de quoi il veut parler. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent est enclin à briser les silences, ou apporte 
des thèmes d’entretien spontanément ou en réponse aux sollicitations du thérapeute, et 
poursuit ces thèmes et entre dans les détails. 

 

Item 16 : L’adolescent a peur d’être puni ou menacé 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent dit avoir peur d’être puni, ou que quelqu’un 
ou quelque chose soit source de douleur, de blessure, de danger, de préjudice ou soit 
mauvais pour lui. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent attend d’être félicité ou protégé. 
 

Item 17 : Le thérapeute structure activement l’entretien 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute planifie activement la séance ou intervient 
pour centrer l’entretien. Par exemple, quand l’adolescent ne semble pas concentré, le 
thérapeute intervient activement pour suggérer un sujet particulier pour la séance, plutôt 
que d’attendre et de voir où cela peut mener, ou le thérapeute suggère des activités que 
l’adolescent et le thérapeute pourraient essayer pendant la séance. 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute fait peu d’efforts pour structurer 
l’interaction, et permet à l’adolescent à déterminer ce qui va être abordé ou non. 

 

Item 18 : Le thérapeute transmet une approbation sans jugement 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute explore un comportement « inacceptable » 
ou problématique de l’adolescent, tout en transmettant le fait que l’adolescent est 
respectable et que le thérapeute ne juge pas son comportement. 

- Placer vers non caractéristique si un commentaire du thérapeute ou le ton de sa voix 
traduit une critique, un manque d’acceptation ou une objection au comportement de 
l’adolescent. Un placement extrême indique que le thérapeute exprime que le caractère 
de l’adolescent ou ses actions sont d’une certaine façon déplaisantes, répréhensibles ou 
inacceptables. 

 

Item 19 : L’adolescent évoque des sentiments de perte 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent évoque des sentiments de perte pendant la 
séance. Par exemple, l’adolescent décrit comment une profonde amitié est en train de 
changer et comment il a du mal avec le sentiment que les choses ne seront plus jamais 
les mêmes. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent n’exprime pas de sentiments de perte, ou 
ne parle pas de ce thème. Par exemple, l’adolescent décrit avec colère comme son ex 
petite amie n’a jamais été juste avec lui et qu’il n’y avait rien de bon à continuer la 
relation, et ne reconnait pas avoir perdu quelque chose avec la fin de cette relation. 

 

Item 20 : L’adolescent est provocateur, teste les limites de la relation thérapeutique  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent semble se comporter d’une manière visant à 
provoquer une réponse émotionnelle du thérapeute. L’adolescent peut susciter un rejet 
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du thérapeute en se comportant d’une façon qui pourrait le mettre en colère, ou en 
violant un aspect ou un autre du contrat thérapeutique. Par exemple, contrarié, 
l’adolescent refuse de se lever et de partir à la fin de la séance, et dit au thérapeute 
« Vous n’allez pas me faire partir ») 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent est particulièrement docile ou déférent 
ou semble jouer le rôle de « bon patient »  

 

Item 21 : Le thérapeute parle de ou révèle quelque chose de personnel 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute révèle une information personnelle, ou des 
réactions personnelles, à l’adolescent. Par exemple le thérapeute dit à l’adolescent où il 
a grandi ou lui dit: « j’ai un fils de ton âge ». 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute s’abstient d’une telle révélation. Par 
exemple, le thérapeute ne répond pas à la question posée par l’adolescent qui demande 
s’il a des enfants. 

 

 

Item 22 : L’adolescent exprime des sentiments de remord 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent exprime des sentiments de remord. Par 
exemple, l’adolescent dit au thérapeute qu’il a réfléchi à la façon dont il a parlé à son 
père, peut voir combien cela a pu heurter son père, et qu’il regrette. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent n’exprime pas de sentiments de remord. 
Par exemple, quand il raconte avoir blessé un ami, l’adolescent ne montre aucun remord 
ou rappelle rapidement que cet ami lui a fait du mal à plusieurs reprises. 

 

Item 23 : L’adolescent s’intéresse aux pensées, sentiments ou comportements d’autrui 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent s’intéresse aux pensées, sentiments ou 
comportements d’autrui (dont le thérapeute). Par exemple, l’adolescent s’inquiète de 
savoir si le thérapeute l’aime plus que les autres adolescents, ou il s’intéresse à ce qui 
motive un ami à suivre une formation particulière. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent ne semble pas s’intéresser aux pensées, 
sentiments et comportements d’autrui. Par exemple, l’adolescent décrit la façon dont un 
ami s’est comporté différemment de son habitude à l’école le jour précédent, mais 
n’exprime aucune curiosité quant à la raison de ce comportement différent. 

  

Item 24 : L’adolescent se montre capable de faire des liens entre états mentaux et actions 
ou comportements  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent est capable de décrire des états mentaux (les 
siens ou ceux des autres), et les met en lien avec des actions ou comportements. Par 
exemple, l’adolescent devine que la raison pour laquelle sa mère a arrêté de parler 
pendant qu’ils se disputaient est qu’elle était probablement dépassée par sa propre colère 
ou son sentiment d’impuissance. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent ne montre pas de capacité à faire des 
liens entre les états-mentaux (les siens ou ceux des autres) et des actions ou 
comportement. Par exemple, l’adolescent explique que son meilleur ami ne l’a pas 
rappelé après une dispute qu’ils ont eu le jour précédent, mais n’est pas capable (ou ne 
veut pas) de penser à la raison pour laquelle il s’est comporté ainsi 
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Item 25 : L’adolescent exprime compassion et préoccupation 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent parle de lui-même ou des autres avec 
compassion et préoccupation. Par exemple, l’adolescent voit qu’un de ses amis a du mal 
à suivre à l’école, et s’inquiète de comment cela affecte cet ami et espère qu’il puisse 
en parler avec sa famille.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent ne parle pas avec compassion ou 
inquiétude de lui-même ou d’autrui. Par exemple, l’adolescent décrit qu’un ami s’est 
fait agresser en rentrant chez lui, mais insiste simplement sur le fait que son ami était 
stupide de marcher seul la nuit, sans exprimer de compassion ou d’inquiétude.  

 

Item 26 : L’adolescent exprime un affect désagréable ou pénible 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent exprime des sentiments pénibles pendant la 
séance (un placement extrême indique l’intensité de l’affect). Par exemple, quand il 
parle d’une expérience difficile, l’adolescent exprime de la honte, de la culpabilité, de 
la peur ou de la tristesse.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent n’exprime pas de sentiments pénibles 
pendant la séance. 

 

Item 27 : Le thérapeute propose des conseils et des avis explicites 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute propose des conseils explicites ou fait des 
suggestions particulières. Par exemple, le thérapeute dit « Vous devriez trouver un 
endroit calme pour faire vos devoirs, pour ne pas être distrait. » 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute s’abstient de donner des conseils. Un 
placement extrême dans cette direction indique que le thérapeute ne fournit pas du tout 
de tels conseils malgré l’insistance de l’adolescent dans ce sens. Par exemple, 
l’adolescent demande au thérapeute s’il doit contacter la police à propos d’un crime 
dont il a été témoin, et le thérapeute s’abstient de donner un avis et des conseils 
explicites à ce propos. 

 

Item 28 : L’adolescent a confiance en sa capacité d’agir pour atteindre ses buts et objectifs   

- Placer vers caractéristique si l’adolescent parait actif et confiant dans le fait que ses 
efforts porteront leur fruit. Par exemple, l’adolescent décrit, avec confiance, comment 
un club qu’il a formé récemment est sur le point d’atteindre tous ses espoirs. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent communique un manque de confiance, 
comme s’il n’attendait pas que ses propres actions puissent avoir un impact ou des 
effets. 

 

Item 29 : L’adolescent communique son souhait d’être indépendant ou autonome 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent parle de vouloir une plus grande distance ou 
exprime un sentiment d’indépendance vis-à-vis de quelqu’un (excepté le thérapeute). 
Par exemple, l’adolescent exprime le souhait d’être finalement libéré de l’influence de 
ses parents, ou dit au thérapeute qu’il peut gérer une situation difficile sans son aide.  
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- Placer vers non caractéristique si l’adolescent n’évoque pas de souhait d’autonomie. 
Par exemple, lorsqu’il parle de ses soirées passées à la maison avec ses parents, 
l’adolescents se dit tout à fait à l’aise avec cela.  

 

Item 30 : L’adolescent a des difficultés à commencer la séance  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent manifeste de la gêne ou de l’embarras dans 
les premiers moments ou minutes de la séance. Par exemple, l’adolescent dit « Je ne 
sais pas de quoi parler aujourd’hui ». 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent se lance directement sur ce qui le 
préoccupe. Par exemple, l’adolescent commence la séance en disant « Je pensais à ce 
que nous disions la dernière fois, et je pense que ma dépression est liée à ma faible 
estime de moi ». 

N.B. : l’item doit être côté indépendamment de la façon dont le thérapeute commence la 

séance. 

 

Item 31 : Le thérapeute demande plus d’information ou d’élaboration. 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute pose des questions en vue d’obtenir de 
l’information ou incite l’adolescent à donner une description plus détaillée d’un 
événement. Par exemple, le thérapeute demande à l’adolescent de revenir sur quelque 
chose dont il a parlé, et l’invite à l’explorer à partir de différentes perspectives, ou le 
thérapeute revient sur, et examine ce qu’il a vécu minute par minute avec plus de détails. 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne demande pas plus d’information ou 
d’élaboration à l’adolescent. Par exemple, l’adolescent commence à se demander 
pourquoi il s’enferre toujours dans les mêmes conflits avec sa mère, et le thérapeute, 
soit invite l’adolescent à passer à autre chose, soit commence rapidement à explorer les 
solutions, sans aller plus loin dans l’élaboration des conflits de l’adolescent.  

 

Item 32 : L’adolescent réalise une nouvelle compréhension ou prise de conscience 

- Placer vers caractéristique si une nouvelle perspective, un nouveau lien ou une nouvelle 
compréhension émerge durant la séance. Par exemple, à la suite d’une remarque du 
thérapeute, l’adolescent semble pensif et dit : « Je pense que c’est vrai. Je n’ai jamais 
vraiment pensé à la situation comme ça avant ». 

- Placer vers non caractéristique si aucun nouvel insight ou prise de conscience n’émerge 
durant la séance. 

 

Item 33 : Le thérapeute adopte une position psycho-éducative 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute adopte une position psycho-éducative, c’est-
à-dire qu’il partage explicitement ses connaissances et savoir-faire dans le domaine. Par 
exemple, l’adolescent dit ne pas savoir pourquoi il se sent mal après être resté éveillé 
jusque tôt le matin, et le thérapeute parle du lien entre un mauvais rythme de sommeil 
et la dépression, et le besoin d’un bon rythme de sommeil. 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute n’apporte pas d’explication « experte » 
ou basée sur ses connaissances. Par exemple, l’adolescent se montre inquiet à propos de 
ses crises d’angoisse et se demande pendant combien de temps encore il devra s’attendre 
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à en avoir, et le thérapeute l’invite à explorer la nature de ses inquiétudes plutôt que de 
proposer de pistes psycho-éducatives à propos des symptômes des crises d’angoisse. 

 

Item 34 : L’adolescent reproche aux autres ou à des forces extérieures ses difficultés 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent tend à projeter à l’extérieur ses difficultés, en 
accusant les autres ou des événements fortuits. Par exemple, l’adolescent prétend que 
ses problèmes à l’école résultent d’un manque de chance avec les professeurs.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent tend à assumer la responsabilité de ses 
problèmes. Par exemple, l’adolescent note que s’il est malheureux dans ses relations 
amoureuses cela est peut-être de choix inappropriés de partenaires. 

 

Item 35 : L’image de soi est un point central de discussion 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent et/ou le thérapeute abordent les sentiments de 
l’adolescent, ses attitudes et les perceptions qu’a l’adolescent de lui-même (soit positifs, 
soit négatifs). Par exemple, l’adolescent réfléchit : « Qui suis-je réellement », ou 
exprime « Je ne me vois pas vraiment m’adapter à une situation de travail traditionnel 
quand je serai plus grand ». 

- Placer vers non caractéristique si l’image de soi n’est pas ou peu abordée. Par exemple, 
quand le thérapeute encourage l’adolescent à réfléchir à certains aspects de son image 
de soi ou de son identité, l’adolescent dit « C’est juste ce que je suis » ou « Pourquoi 
parler de ça – c’est ce à quoi je ressemble ». 

 

Item 36 : Le thérapeute revient ouvertement sur des « erreurs », incompréhensions, 

dysharmonies ayant eu lieu dans la relation avec l’adolescent 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute parle ouvertement de son interaction avec 
l’adolescent lorsque le thérapeute sent qu’il a fait une erreur ou fait quelque chose qui a 
contrarié ou mis en colère l’adolescent (y compris les « ruptures » dans la relation 
thérapeutique). Par exemple, le thérapeute reconnait effectivement qu’il a pu se tromper 
dans ce qu’il a dit et que l’adolescent a pu alors se sentir en colère, et le thérapeute 
encourage à réfléchir sur ce qui a pu se passer entre eux. 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne reconnait pas ses propres erreurs ou 
incompréhensions. Par exemple, l’adolescent est en colère parce que le thérapeute a dit 
quelque chose qui l’a offensé, mais le thérapeute attribue cela à la sensibilité de 
l’adolescent, sans explorer la possibilité qu’il ait pu y contribuer.  

 

Item 37 : Le thérapeute reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de l’adolescent 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute reste attentif aux affects intenses de 
l’adolescent, soit verbalement, soit par l’action. Par exemple, quand l’adolescent dit que 
la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, le thérapeute est attentif à la signification de la 
colère de l’adolescent et explore le souhait de renoncer à la vie. 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne semble pas capable d’une approche 
attentionnée face aux affects intenses de l’adolescent. Par exemple, le thérapeute devient 
anxieux, désapprobateur ou essaye d’inhiber les pulsions de l’adolescent.  
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Item 38 : Le thérapeute et l’adolescent montrent une compréhension partagée des 
événements ou sentiments évoqués 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent et le thérapeute partagent la même 
perspective des événements ou sentiments. Par exemple, ils partagent un vocabulaire 
familier pour décrire le vécu de l’adolescent, ou ce qui est vécu entre eux, utilisant des 
abréviations, des phrases, des expressions qu’ils ont déjà utilisées. 

- Placer vers non-caractéristique si l’adolescent et le thérapeute ont du mal à comprendre 
leur vécu mutuel. Par exemple, l’adolescent décrit l’impression d’être dans un tunnel 
quand il a peur, et le thérapeute parle en termes de pensées anxieuses ou négatives, 
laissant de côté les mots de l’adolescent, entravant alors leur compréhension mutuelle. 

 

Item 39 : Le thérapeute encourage l’adolescent à réfléchir à ses symptômes  

- Placer vers caractéristique si le thérapeute invite l’adolescent à partager ses propres 
impressions sur sa façon d’agir. Par exemple, le thérapeute dit « Comment avez-vous 
géré votre colère depuis notre dernière rencontre ? » 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute n’encourage pas l’adolescent à se 
concentrer sur ses symptômes. Par exemple, quand l’adolescent dit qu’il a eu des 
problèmes de sommeil la semaine passée, le thérapeute ne l’encourage pas à réfléchir 
davantage ou à élaborer ce vécu.  

 

Item 40 : Le discours de l’adolescent est chargé d’affects  

- Placer vers caractéristique si le discours de l’adolescent est chargé d’affects. 
L’adolescent exprime un large éventail d’affect, ou des affects émotionnellement forts, 
à travers différentes intonations, postures, ou un langage vivant. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent parle ou présente des informations de 
manière monotone et sans affect. Par exemple, l’adolescent décrit la mort d’un ami, 
dans un style dissocié ou sans affect.  

 

Item 41 : L’adolescent se sent rejeté ou abandonné 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent aborde ou montre des sentiments de rejet ou 
d’abandon par les autres (dont le thérapeute). Par exemple, l’adolescent est bouleversé 
quand le thérapeute annonce l’annulation d’une séance et dit au thérapeute que cela 
montre bien qu’il ne se préoccupe pas de lui.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent nie ou semble ignorer une situation de 
rejet ou d’abandon. Par exemple, l’adolescent dit qu’il n’est pas du tout ennuyé que sa 
mère ait quitté la maison quand il était encore très jeune. 

 

Item 42 : L’adolescent rejette les commentaires et les observations du thérapeute 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent est généralement en désaccord avec les 
suggestions, les observations ou les interprétations du thérapeute, ou les rejette. Par 
exemple, après une intervention du thérapeute, l’adolescent remarque immédiatement 
qu’il ne pense pas que le thérapeute sache de quoi il parle. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent a tendance à être d’accord avec les 
remarques du thérapeute, et les prend en considération. 
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Item 43 : Le thérapeute suggère le sens du comportement des autres 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute tente d’interpréter le sens du comportement 
de l’entourage de vie de l’adolescent. Par exemple, le thérapeute suggère des raisons au 
comportement des parents ou suggère que le partenaire amoureux de l’adolescent a des 
problèmes d’intimité. 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne fait pas de commentaires sur la 
signification du comportement d’autrui. Par exemple, l’adolescent demande au 
thérapeute pourquoi il pense que quelqu’un a agi d’une telle façon, mais le thérapeute 
répond en encourageant l’adolescent à se faire ses propres idées. 

 

Item 44 : L’adolescent se sent sur ses gardes ou soupçonneux vis-à-vis du thérapeute 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent semble circonspect, méfiant ou soupçonneux 
envers le thérapeute. Par exemple, l’adolescent se demande si le thérapeute l’aime 
vraiment bien ou s’il y a un autre sens caché dans les remarques du thérapeute. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent semble confiant et non soupçonneux 
envers le thérapeute. 

 

Item 45 : L’adolescent se montre préoccupé par sa dépendance envers son thérapeute  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent apparaît inquiet ou mal à l’aise avec la 
dépendance. Par exemple, l’adolescent montre un besoin de prendre de la distance vis-
à-vis du thérapeute ou révèle sur un certain mode, une inquiétude à l’idée de devenir 
dépendant de la thérapie. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent n’exprime pas de préoccupation 
concernant la dépendance. Cela peut se traduire par le fait que l’adolescent exprime 
combien il s’appuie sur le thérapeute ; ou encore, l’adolescent peut apparaître à l’aise 
ou satisfait d’une relation de dépendance avec le thérapeute. 

 

Item 46 : Le thérapeute communique avec l’adolescent dans un style clair et cohérent. 

- Placer vers caractéristique si le langage du thérapeute est sans ambiguïté, direct et 
facilement compréhensible.  

- Placer vers non caractéristique si le langage du thérapeute est diffus, excessivement 
abstrait, jargonneux ou stéréotypé. 

 

Item 47 : Quand l’interaction avec l’adolescent est difficile, le thérapeute s’adapte en 
essayant d’améliorer les relations 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute semble disposé et ouvert à parvenir à un 
compromis et à une adaptation en cas de désaccord, ou quand des conflits surgissent 
dans la dyade. Par exemple, quand l’adolescent en veut au thérapeute, il fait des efforts 
pour apaiser l’adolescent, en disant : « Je comprends que c’est énervant pour toi de 
parler de cela, nous pourrons revenir là-dessus quand tu seras prêt. » 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne fait pas d’effort pour améliorer les 
choses quand l’interaction devient difficile. Par exemple, le thérapeute reste silencieux, 
même quand l’adolescent devient de plus en plus angoissé devant le refus du thérapeute 
de répondre à des questions directes. 

 

Item 48 : le thérapeute encourage l’indépendance de l’adolescent 
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- Placer vers caractéristique si le thérapeute encourage l’adolescent à penser par lui-
même et/ou à agir en fonction de ce qu’il pense le mieux. Par exemple, le thérapeute 
note qu’il a bien entendu de l’adolescent ce que sa mère et ses pairs pensent qu’il devrait 
faire, mais que ce qu’il veut ou pense lui-même est à clarifier.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute n’introduit pas la question de 
l’indépendance ou de l’initiative comme sujet dans la discussion. Par exemple, 
l’adolescent semble passif et docile et le thérapeute n’intervient pas. 

 

Item 49 : Les activités ou tâches spécifiques que l’adolescent doit tenter de réaliser en 
dehors de la séance sont discutées 

- Placer vers caractéristique s’il y a discussion autour d’activité particulière que 
l’adolescent pourrait tenter en dehors de la thérapie, comme réaliser une tâche 
particulière, ou se comporter différemment de ses habitudes de faire, et voir ce qu’il se 
passe. Par exemple, thérapeute et adolescent envisagent comment il pourrait faire face 
à une situation anxiogène ou à un objet habituellement évité. 

-  Placer vers non caractéristique s’il n’y a aucune discussion portant sur le fait de tenter 
de réaliser de telles actions particulières en dehors de la thérapie. Par exemple, 
l’adolescent parle d’une situation en dehors de la thérapie avec laquelle il a des 
difficultés, et ne sont pas abordées les activités spécifiques que l’adolescent pourrait 
essayer pour y faire face. 

 

Item 50 : Le thérapeute porte attention à des sentiments considérés par l’adolescent 
comme inacceptables 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute commente ou met l’accent sur des sentiments 
qui sont considérés comme mauvais, inappropriés ou dangereux par l’adolescent 
(comme la colère, l’envie ou l’attirance sexuelle). Par exemple, le thérapeute remarque 
que l’adolescent ressent parfois une haine jalouse envers son frère plus brillant. 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute a tendance à ne pas souligner les 
réactions émotionnelles que l’adolescent trouve difficiles de reconnaître ou d’accepter. 
Par exemple, l’adolescent indique qu’il a des pensées en tête qu’il sait être 
« mauvaises », mais le thérapeute n’essaie pas d’explorer davantage ces sentiments, 
mais au lieu demande ce que l’adolescent pourrait faire pour s’en débarrasser.  

 

Item 51 : L’adolescent attribue ses propres caractéristiques ou sentiments au thérapeute 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent attribue au thérapeute des caractéristiques ou 
sentiments reflétant son propre vécu ou son sentiment de soi. Par exemple, alors que 
l’adolescent se sent déprimé après que sa petite amie ait rompu avec lui, il traite le 
thérapeute de perdant et se demande comment peut-il avoir des patients.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent a conscience de ses propres 
caractéristiques ou sentiments, et ne semble pas les attribuer au thérapeute. 

 

Item 52 : L’adolescent a des difficultés avec les fins de séances 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent communique ou montre des difficultés avec 
les fins de séances. Par exemple, quand le thérapeute annonce la fin de la séance, 
l’adolescent amène un nouveau sujet et le développe, et dépasse la durée de la séance 
pour finir son idée. 
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- Placer vers non caractéristique si l’adolescent semble capable de gérer la fin de la 
séance sans difficulté. 

 

Item 53 : L’adolescent parle de ses expériences comme si elles étaient distantes de ses 
sentiments 
- Placer vers caractéristique si l’adolescent montre peu d’implication ou de sentiment 

dans la façon de parler, et est généralement monotone, impersonnel ou indifférent.  
- Placer vers non caractéristique si l’affect est apparent et si l’adolescent est 

émotionnellement impliqué dans le matériel abordé en séance. Placer vers très non-
caractéristique si l’adolescent exprime des affects marqués, ou des débordements 
d’émotions, ou fait preuve d’une implication émotionnelle forte dans les problèmes au 
cours de la séance. 

N.B. : Cet item réfère à l’attitude de l’adolescent envers le matériel dont il est question dans la 

séance, à l’importance qu’il lui accorde, ainsi qu’à l’expression explicite de ses affects.  

 

Item 54 :L’adolescent est clair et organisé dans son expression  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent s’exprime d’une manière qui est facilement 
compréhensible et relativement claire et fluide. 

- Le placement vers non caractéristique indique un discours décousu, vague et avec de 
fréquentes digressions. Cela peut parfois être redevable à l’incapacité de l’évaluateur à 
suivre aisément les liens entre les thèmes abordés par l’adolescent. 

 

Item 55 : L’adolescent se sent traité injustement 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent rapporte le fait, ou réagit au fait, d’être traité 
injustement par autrui. Par exemple, l’adolescent est indigné que son professeur n’ait 
pas trouvé son devoir suffisant bon, et qu’il lui donne un devoir de rattrapage.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent n’exprime pas le sentiment d’être traité 
de manière injuste. Par exemple, l’adolescent rapporte qu’un professeur a trahi sa 
confiance, mais qu’il l’accepte « c’est la façon dont les adultes se comportent » ou qu’il 
suppose que le professeur devait avoir une bonne raison. 

 

Item 56 : Le matériel d’une séance précédente est abordé 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent ou le thérapeute se réfèrent au matériel ou au 
vécu d’une ou de séance(s) antérieure(s). Par exemple, l’adolescent dit « Cela me 
rappelle ce que je disais à propos de ma mère la semaine dernière » ou raconte qu’il a 
essayé de faire quelque chose dont il avait parlé au thérapeute lors de la dernière séance. 

- Placer vers non caractéristique si ni le thérapeute ni l’adolescent ne donnent suite aux 
tentatives de l’autre de lier le matériel présent à celui d’une séance antérieure. Par 
exemple, quand le thérapeute essaye de faire des liens, l’adolescent rejette le 
commentaire et dit « Je ne me rappelle plus » ou « Cela n’a rien à avoir avec ce dont 
nous parlions avant ». 

 

Item 57 : Le thérapeute explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche 
thérapeutique 
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- Placer vers caractéristique si le thérapeute explique un aspect particulier de la thérapie 
à l’adolescent, ou répond à des questions sur le processus du traitement. Par exemple, 
le thérapeute peut dire, quand il suggère quelque chose à l’adolescent : « La raison pour 
laquelle je vous demande cela est parce que j’ai trouvé que cela pourrait être utile quand 
… »  

- Placer vers non caractéristique si peu ou aucun effort n’est fait par le thérapeute pour 
expliquer l’arrière-plan rationnel de certains aspects du traitement, même si l’adolescent 
le lui demande expressément. Par exemple, même quand l’adolescent demande 
« Pourquoi faites-vous toujours cela ? », le thérapeute ne donne aucune explication sur 
la façon dont ils travaillent. 

 

Item 58 : L’adolescent résiste à l’examen des pensées, réactions ou motivations associées 
à ses problèmes 
- Placer vers caractéristique si l’adolescent résiste aux tentatives du thérapeute 

d’examiner son vécu en lien avec ses problèmes. Par exemple, l’adolescent est réticent 
à examiner son propre rôle dans la perpétuation des problèmes, ou évite, bloque, ou 
change de sujet de manière répétée à chaque fois que la question de son tempérament 
violent est abordée par le thérapeute.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent accepte les tentatives du thérapeute 
d’explorer ses pensées, réactions ou motivations en lien avec ses difficultés.  

 

Item 59 : L’adolescent se sent insuffisant et inférieur 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent exprime des sentiments d’insuffisance, 
d’infériorité ou d’inefficacité. Par exemple l’adolescent déclare que rien de ce qu’il tente 
ne marche comme il l’espère. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent exprime un sentiment d’efficacité ou de 
supériorité. Par exemple, l’adolescent raconte ses succès personnels ou attire l’attention 
sur une qualité ou une compétence personnelle. 

 

Item 60 : Le thérapeute attire l’attention sur la façon dont l’adolescent gère ses émotions 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute attire l’attention sur la façon caractéristique 
dont l’adolescent gère ses émotions. Par exemple, « Avez-vous remarqué comment, 
quand vous vous êtes mis en colère contre un ami, vous avez tout gardé en vous et 
combien cela vous a fait vous sentir mal ». 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute n’attire pas l’attention sur la façon 
caractéristique dont l’adolescent gère ses émotions. Par exemple, le thérapeute ne fait 
pas de commentaires alors qu’il est clair que, à chaque fois que l’adolescent commence 
à pleurer, il s’empresse d’ajouter « Mais il ne faut pas que je me laisse aller ici ». 

 

Item 61 : L’adolescent se sent timide ou embarrassé  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent semble timide ou embarrassé. Cela peut 
s’exprimer par des commentaires directs (par exemple : « Je trouve qu’il est très difficile 
de parler de cela ») ou bien par des comportements de l’adolescent. Un placement 
extrême signifierait que l’adolescent se sent mortifié ou humilié.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent apparait désinvolte, assuré ou sûr de lui. 
Par exemple, l’adolescent décrit une situation pendant laquelle une erreur qu’il a 
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commise a été révélée publiquement à ses pairs, mais cela ne semble pas l’ennuyer du 
tout.  

 

Item 62 : Le thérapeute identifie un thème récurrent dans le comportement ou les 
conduites de l’adolescent  

- Placer vers caractéristique si le thérapeute identifie un pattern récurrent dans le 
comportement de l’adolescent, que ce soit en ou séance ou hors-séance. Par exemple, le 
thérapeute note que l’adolescent cherche continuellement des partenaires sexuels 
indisponibles, ou le thérapeute suggère que le fait que l’adolescent arrive 
systématiquement en retard pour la séance doit probablement avoir un sens.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute n’identifie pas un thème ou un pattern 
récurrent.  

 

Item 63 : L’adolescent aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelles 

- Placer vers caractéristique si un thème central d’entretien porte sur les relations sociales 
ou familiales, ou sur des implications émotionnelles personnelles. Par exemple, 
l’adolescent se sent très préoccupé par les relations dans son groupe de pairs, et parle 
longuement de ceux qui sont ses « meilleurs amis ».  

- Placer vers non caractéristique si la question des relations interpersonnelles est absente 
pendant une grande partie de la séance. Par exemple, le thérapeute aborde le sujet des 
relations interpersonnelles, mais l’adolescent dévie sur les jeux vidéo en ligne auxquels 
il préfère s’adonner.  

 

Item 64 : L’amour et les relations sentimentales sont un sujet de discussion 

- Placer vers caractéristique si les relations d’amour ou sentimentales sont abordées 
durant la séance. Par exemple, l’adolescent parle de ses sentiments envers un(e) petit(e) 
ami(e).  

- Placer vers non caractéristique si les relations d’amour n’émergent pas comme sujet. 
Par exemple, l’adolescent peut dire : « c’est privé » ou parle de quelqu’un pour qui il 
semble développer une attirance sentimentale ou sexuelle, tout en niant que ce soit le 
cas.  

 

Item 65 : Le thérapeute reformule, redit ou clarifie ce que dit l’adolescent  

- Placer vers caractéristique si un aspect de l’activité du thérapeute consiste à reprendre 
ou à reformuler la tonalité affective du patient, ses affirmations ou ses idées sous une 
forme un peu plus identifiable afin de rendre leur signification plus évidente. Par 
exemple, le thérapeute remarque : « Ce que vous semblez dire c’est que vous êtes 
soucieux de ce à quoi pourra ressembler la thérapie ».  

- Placer vers non caractéristique si ce type d’activité de clarification est rarement utilisé 
par le thérapeute durant la séance.  

 

Item 66 : Le thérapeute est directement rassurant  

- Placer vers caractéristique si le thérapeute tente directement de dissiper les angoisses 
de l’adolescent et de donner l’espoir d’une amélioration des problèmes. Par exemple, le 
thérapeute dit à l’adolescent qu’il n’y a pas de raison de se faire du souci, qu’il est sûr 
que le problème que celui-ci soulève pourra se résoudre.  
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- Placer vers non caractéristique si le thérapeute a tendance à ne pas prodiguer clairement 
de réassurance de ce style. Par exemple, l’adolescent dit qu’il se fait du souci pour les 
jours à venir, et le thérapeute ne va pas lui dire : « tout va bien se passer », même si 
l’adolescent lui demande explicitement s’il pense que tout se passera bien.  

 

 

Item 67 : L’adolescent a des difficultés à rester concentré, à maintenir son attention 
pendant la séance  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent a des difficultés à rester concentré, à 
maintenir son attention pendant la séance. Par exemple, l’adolescent demande souvent 
au thérapeute de répéter ce qu’il a dit, ou semble ne pas être concentré sur ce qu’il se 
passe dans la pièce.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent montre des capacités à se concentrer.  
 

Item 68 : Le thérapeute encourage l’adolescent à explorer les idées et hypothèses qui sous-
tendent son expérience 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute encourage l’adolescent à discuter des idées 
et des hypothèses qui sous-tendent son vécu. Par exemple, le thérapeute encourage 
l’adolescent à parler de la raison pour laquelle il a le sentiment d’être la cause du divorce 
de ses parents, ou bien d’où il tient que le monde est dangereux. N.B. Les distorsions 
cognitives et les hypothèses erronées pourront également être incluses.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne s’intéresse pas aux propos de 
l’adolescent concernant les hypothèses et les idées sous-jacentes à son vécu. Par 
exemple, l’adolescent répète que selon lui, les gens veulent toujours tirer profit des 
autres, mais le thérapeute n’encourage pas l’adolescent à discuter de cette hypothèse.   

 

Item 69 : Le thérapeute encourage l’adolescent à envisager les effets potentiels de son 
comportement sur autrui 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute encourage activement l’adolescent à penser 
aux effets potentiels de ses comportements sur autrui. Par exemple, le thérapeute 
demande à l’adolescent comment il imagine les sentiments de ses parents lorsqu’il 
refuse de leur parler.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute n’encourage aucune exploration en ce 
sens. Par exemple, lorsque l'adolescent décrit une situation dans laquelle son 
comportement est susceptible d’avoir eu un effet important sur autrui, le thérapeute 
n’encourage pas l’exploration de cet événement.  

 

Item 70 : L’adolescent lutte pour contrôler des sentiments ou des impulsions 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent tente de gérer ou de contrôler des émotions 
ou des impulsions fortes. Par exemple, l’adolescent lutte pour retenir des larmes alors 
qu’il est à l’évidence en détresse.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent ne semble pas faire d’effort pour 
contrôler, retenir les sentiments ou pulsions qu’il éprouve. Par exemple, il peut se mettre 
à crier à la moindre frustration.  

 

Item 71 : Le thérapeute remet en question les généralisations excessives et les croyances 
absolues 
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- Placer vers caractéristique si le thérapeute confronte l’adolescent à ses généralisations 
excessives ou à ses croyances absolues sur lui-même ou sur autrui. Par exemple, 
l’adolescent affirme être stupide et c’est pourquoi il ne lui sert à rien de passer ses 
examens, et le thérapeute identifie cela comme une croyance et explore les hypothèses 
qui la sous-tendent, afin de remettre en question une telle affirmation.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne remet pas en question les déclarations 
de l’adolescent à propos d’une croyance sur lui-même ou sur autrui. Par exemple, 
l’adolescent dit que tous les enseignants sont contre lui, et le thérapeute ignore ou 
poursuit ce même point de vue.  

 

Item 72 : L’adolescent fait preuve d’un vif engagement dans ses pensées et ses idées  

- Placer vers caractéristique si le discours de l’adolescent est créatif, vif, et générateur de 
nouvelles idées. Par exemple, en parlant de ses aspirations, l’adolescent en envisage les 
options avec plaisir et invite le thérapeute à collaborer.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent se présente comme rigide, guindé, 
répétitif, ou si le discours apparait machinal.  

 

Item 73 : L’adolescent est engagé dans le travail thérapeutique  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent exprime ou affiche un engagement 
émotionnel ou concret dans le travail thérapeutique. Cela peut inclure vouloir faire des 
sacrifices pour poursuivre la thérapie, en termes de temps, de trajet ou d’incommodité ; 
cela peut également inclure vouloir réellement mieux se comprendre malgré l’inconfort 
psychologique que cela peut entraîner. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent semble ne pas vouloir supporter les 
épreuves émotionnelles que la thérapie pourrait impliquer. Cela peut s’exprimer en 
termes de plaintes à propos de l’effort à fournir pour se rendre au rendez-vous, 
d’incertitude sur le désir de changer, de retards inexpliqués.  

 

Item 74 : L’humour est utilisé 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute ou l’adolescent font preuve d’humour en 
séance. Par exemple, le thérapeute utilise le mot d’esprit ou l’ironie pour faire une 
remarque, ou l’adolescent montre une capacité à rire de lui-même ou de sa situation 
difficile.  

- Placer vers non caractéristique si l’interaction semble grave, austère ou sombre.  
 

Item 75 :  Le thérapeute prête attention aux sentiments de l’adolescent concernant les 
ruptures, interruptions ou la fin de la thérapie  

- Placer vers caractéristique si soit l’adolescent, soit le thérapeute évoque les 
interruptions ou les ruptures dans le traitement. Cela inclut toutes les références aux 
interruptions de la thérapie ou à sa terminaison (qu’elles soient souhaitées, redoutées ou 
menaçantes). Par exemple, les sentiments de l’adolescent à propos des interruptions 
pour vacances ou arrêts maladie, ou de la fin du traitement, sont abordés.  

- Placer vers non caractéristique si les interruptions du traitement ou sa fin semblent être 
évitées. Par exemple, une longue pause dans la thérapie en raison des vacances d’été est 
simplement mentionnée au passage, mais ni l’adolescent, ni le thérapeute n’en font un 
sujet de discussion.  
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Item 76 : Le thérapeute réfléchit ses propres comportements, propos ou sentiments 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute discute explicitement de ses propres 
comportements, propos ou sentiments avec l’adolescent, en utilisant 
l’« autoréflexivité » comme un aspect explicite du travail thérapeutique. Par exemple, 
le thérapeute relève, à voix haute, qu’il n’a rien dit lorsque l’adolescent lui a dit que la 
thérapie va lui manquer lorsqu’elle s’arrêtera, peut-être parce qu’il est difficile pour tous 
deux de penser à la fin.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne tient pas compte de son 
comportement, ses propos ou ses sentiments. Par exemple, l’adolescent remarque que 
le thérapeute s’est montré plus irritable qu’habituellement, et lui demande ce qu’il se 
passe, mais le thérapeute reprend cela comme une pensée ou un fantasme de 
l’adolescent lui-même, plutôt que de le relier à son propre comportement.  

 

Item 77 : Le thérapeute encourage l’adolescent à prêter attention à ses sensations et 
éprouvés somatiques  

- Placer vers caractéristique si le thérapeute prête attention aux sensations corporelles de 
l’adolescent, ou à son vécu corporel. Par exemple, quand l’adolescent parle de la colère 
qu’il ressent envers son père, le thérapeute l’invite à penser dans quel endroit du corps 
se situe la colère.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute n’encourage pas l’adolescent à faire 
attention à ses émotions et éprouvés somatiques. Par exemple, l’adolescent peut dire 
qu’il a eu une étrange sensation dans son ventre et poursuit en évoquant un flirt avec 
une fille, mais le thérapeute ne fait aucun lien avec l’éprouvé somatique.  

 

Item 78 : L’adolescent recherche l’approbation, l’affection ou la sympathie du thérapeute  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent se comporte d’une façon à se faire apprécier 
par le thérapeute ou pour obtenir son attention ou son réconfort. Par exemple, 
l’adolescent dit au thérapeute qu’il a évité une dispute avec sa mère ce week-end en se 
rappelant ce que le thérapeute lui avait suggéré lors de leur dernière rencontre, et vérifie 
si le thérapeute pense qu’il a bien géré l’événement ou non.   

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent ne recherche pas l’approbation ou la 
sympathie du thérapeute. Par exemple, l’adolescent est bouleversé par une rupture 
récente, et lorsque le thérapeute lui répond avec compassion, l’adolescent le repousse.  

 

Item 79 : Le vécu corporel de l’adolescent est discuté 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent ou le thérapeute s’intéresse au vécu corporel 
de l’adolescent. Par exemple, l’adolescent évoque la manière dont il ressent les 
changements corporels liés à la puberté.  

- Placer vers non caractéristique s’il n’y a pas d’évocation du vécu corporel de 
l’adolescent. Par exemple, le thérapeute invite l’adolescent à parler de la manière dont 
il a ressenti les changements corporels depuis l’an passé et l’adolescent change de sujet.  

 

Item 80 : Le thérapeute présente une expérience ou un événement dans une perspective 
différente  

- Placer vers caractéristique si le thérapeute reformule ce que l’adolescent a décrit de 
telle façon qu’il est invité à voir la situation différemment. Par exemple, après que 
l’adolescent se soit reproché d’avoir initié une dispute lamentable avec un de ses pairs, 
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le thérapeute dit : « Peut-être que c’est votre façon à vous d’exprimer vos besoins dans 
cette relation ». 

- Placer vers non caractéristique si cela ne constitue pas un aspect important de l’activité 
du thérapeute durant la séance.  

 

Item 81 : Le thérapeute fait part de ses propres émotions  

- Placer vers caractéristique si le thérapeute montre ou évoque ses propres émotions dans 
ses réponses à l’adolescent. Par exemple, quand l’adolescent décrit l’enterrement d’un 
animal de compagnie, le thérapeute dit : « à vous écouter raconter cette histoire, je me 
sens très triste ».  

- Placer vers non caractéristique si les émotions du thérapeute ne sont pas manifestes 
pendant la séance. Par exemple, l’adolescent demande au thérapeute : « comment vous 
vous sentez à propos de ça ? » et le thérapeute ne partage pas de réponse quant à son 
émotion.  

 

Item 82 : Le thérapeute adopte une approche centrée sur la résolution de problème  

- Placer vers caractéristique si le thérapeute travaille activement avec l’adolescent pour 
trouver des solutions aux problèmes qu’il rencontre. Par exemple, quand il pense à un 
enseignant avec lequel il est en conflit, le thérapeute invite l’adolescent à penser aux 
différentes façons de réagir en situation de conflit, et à en évaluer les avantages et les 
inconvénients respectifs.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute n’adopte pas une approche centrée sur 
la résolution de problème avec l’adolescent. Par exemple, le thérapeute se concentre 
exclusivement sur les sentiments de l’adolescent, même quand l’adolescent demande 
explicitement au thérapeute de l’aider à trouver comment réagir dans une situation 
difficile à la maison.  

 

Item 83 : L’adolescent est exigeant  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent fait des demandes ou des requêtes au 
thérapeute ou insiste pour obtenir une réponse à sa demande. Par exemple, l’adolescent 
attend du thérapeute qu’il puisse annuler ses autres rendez-vous pour pouvoir le recevoir 
plus souvent.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent est réticent ou hésite à faire des demandes 
banales ou adéquates au thérapeute. Par exemple, il n’arrive pas à demander un autre 
rendez- vous en dépit d’un conflit d’horaire avec un autre événement très important ; ou 
l’adolescent s’excuse d’avoir demandé l’aide du thérapeute.  

 

Item 84 : L’adolescent exprime de la colère ou des sentiments agressifs  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent exprime du ressentiment, de la colère, de 
l’amertume, de la haine ou de l’agressivité envers autrui, verbalement ou non. (N.B. 
exclure les sentiments de ce type dirigés vers le thérapeute, voir item 1).  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent n’exprime aucun sentiment de colère ou 
d’agressivité, verbalement ou non. Par exemple, l’adolescent décrit une situation dans 
laquelle un ami a trahi sa confiance, mais l’adolescent n’exprime aucune colère à ce 
sujet.  
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Item 85 : Le thérapeute encourage l’adolescent à essayer de nouvelles façons de se 
comporter avec les autres 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute suggère des façons alternatives d’être en 
relation avec les autres. Par exemple, le thérapeute demande à l’adolescent ce qu’il 
pense qui pourrait arriver s’il disait plus franchement à sa mère à quel point cela l’affecte 
quand elle le harcèle. Un placement plus extrême implique que le thérapeute guide 
activement son patient sur la façon d’interagir avec autrui, ou le prépare à de nouvelles 
façons de se comporter avec les autres, à travers des jeux de rôles par exemple.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute a tendance à ne pas faire de suggestions 
sur la façon d’être en relation avec autrui.  

 

Item 86 : Le thérapeute encourage une réflexion sur les pensées, sentiments et 
comportements des êtres chers 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute encourage activement l’adolescent à 
réfléchir sur les pensées, les sentiments et les comportements de ses proches. Par 
exemple, si l’adolescent parle de la manière dont un ami ou une personne de la famille 
s’est comporté, le thérapeute invite l’adolescent à réfléchir sur les raisons pour 
lesquelles cette personne a agi de cette manière.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute n’encourage pas une telle réflexion.  
 

Item 87 : L’adolescent cherche à exercer un contrôle sur l’interaction avec le thérapeute  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent cherche à infléchir ou diriger la séance. Par 
exemple, l’adolescent domine l’interaction en parlant de manière compulsive, ou 
interrompt fréquemment le thérapeute.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent ne cherche pas à réguler l’interaction, 
qu’il travaille avec le thérapeute sur un mode plus collaboratif, ou en laisse la direction 
au thérapeute.  

 

Item 88 : L’adolescent fluctue entre des états émotionnels forts pendant la séance  

- Placer vers caractéristique si les émotions exprimées par l’adolescent pendant la séance 
changent rapidement ou de manière abrupte. Par exemple, l’adolescent alterne entre des 
critiques adressées au thérapeute et l’expression de sentiments positifs à son égard ; 
l’adolescent peut passer du rire aux larmes brusquement. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent n’exprime pas de fluctuations entre de 
fortes émotions au cours de la séance. Par exemple, l’adolescent maintient un état 
émotionnel stable même lorsqu’il décrit un large éventail de situations.  

 

Item 89 : Le thérapeute affirme des certitudes quant aux états mentaux de l’adolescent  

- Placer vers caractéristique si le thérapeute fait des interprétations sur les pensées et 
sentiments de l’adolescent indiquant qu’il pense connaître ce que l’adolescent ressent 
réellement. Par exemple, le thérapeute dit : « tu sembles en colère, mais je pense que tu 
es vraiment effrayé ».  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute propose des interprétations provisoires. 
Par exemple, le thérapeute dit : « Je me demande si, lorsque vous dites que vous êtes en 
colère, vous ne pouvez aussi avoir d’autres émotions qui vous traversent, comme peut-
être de la peur ? ».  
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Item 90 : Les rêves ou les fantasmes de l’adolescent sont discutés  

- Placer vers caractéristique si les rêves ou fantasmes (incluant rêveries diurnes ou rêves 
nocturnes) sont abordés. Par exemple, l’adolescent décrit un rêve au cours duquel il est 
repéré par un dénicheur de talent qui lui offre un rôle dans un film, et le thérapeute et 
l’adolescent explorent ensemble les significations possibles de ce rêve.  

- Placer vers non caractéristique si les rêves ou les fantasmes de l’adolescent ne sont pas 
abordés.  

 

Item 91 : L’adolescent évoque des comportements ou des préoccupations à l’origine de sa 
souffrance, de ses prises de risques 

- Placer vers caractéristique si l’adolescent décrit la manière dont il envisage ou s’engage 
dans des comportements imprudents, dangereux, à risque pour lui ou pour autrui. Par 
exemple, l’adolescent raconte qu’il manque l’école pour consommer de l’alcool, parle 
de pensées traumatiques intrusives, de comportements sexuels à risque, de 
consommation de drogue, d’impulsions violentes, et autres.  

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent dit éviter les activités risquées, ou 
témoigne d’une réduction de ses préoccupations concernant les comportements à risque. 
Par exemple, l’adolescent raconte qu’il ne pense plus à se faire du mal quand il est en 
colère, ou dit au thérapeute qu’il évite maintenant de se battre en soirée contrairement à 
son habitude.  

 

Item 92 : Les sentiments ou perceptions de l’adolescent sont corrélés à des situations ou 
comportements du passé  

- Placer vers caractéristique si des liens ou des connexions essentielles sont réalisés entre 
l’expérience émotionnelle actuelle de l’adolescent ou sa perception des événements, et 
ceux du passé. Par exemple, le thérapeute fait remarquer que des peurs actuelles 
d’abandon sont liées à la perte d’un parent durant l’enfance, ou que ces peurs qui 
s’expriment sont elles-mêmes une partie « infantile » de la personnalité de l’adolescent.  

- Placer vers non caractéristique si les expériences actuelles et passées sont abordées sans 
être mises en lien. Par exemple, l’adolescent raconte qu’il était effrayé par son grand 
frère quand il était plus jeune, puis évoque sa crainte d’un camarade de collège, mais le 
thérapeute ne fait pas de lien entre ces deux éléments.  

 

Item 93 : Le thérapeute s’abstient de se positionner vis-à-vis des pensées ou 
comportements de l’adolescent  

- Placer vers caractéristique si le thérapeute tend à s’abstenir de positionnement 
particulier sur les opinions, déclarations, idées ou vécus de l’adolescent. Par exemple, 
quand l’adolescent demande au thérapeute s’il approuve tel comportement, le 
thérapeute demande à l’adolescent d’imaginer ce que lui ou les autres pourraient penser, 
plutôt que de répondre directement à la question.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute exprime des opinions ou se positionne 
explicitement ou implicitement. Par exemple, le thérapeute dit à l’adolescent que ses 
amis ont une mauvaise influence sur lui, ou que c’est très important qu’il apprenne à 
exprimer sa colère.  

 

Item 94 : L’adolescent se sent triste ou déprimé  
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- Placer vers caractéristique si en séance l’humeur de l’adolescent semble mélancolique, 
triste ou dépressive. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent semble ravi ou joyeux ou exprime un état 
de bien être ou de bonheur.  

 

Item 95 : L’adolescent se sent aidé par le thérapeute  

- Placer vers caractéristique si l’adolescent indique d’une façon ou d’une autre qu’il se 
sent aidé, soulagé ou encouragé par les avancées de la thérapie. 

- Placer vers non caractéristique si l’adolescent se sent découragé ou frustré de la façon 
dont la thérapie progresse. Par exemple, l’adolescent se plaint de ne ressentir aucune 
amélioration dans la compréhension de soi.  

 

Item 96 : Le thérapeute prête attention aux états émotionnels actuels de l’adolescent 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute s’intéresse à ce que l’adolescent ressent 
lorsqu’il se passe quelque chose ou que quelque chose vient juste d’être dit en séance. 
Par exemple, le thérapeute relève que l’adolescent semble distrait et se questionne sur 
état émotionnel à ce moment-là en se demandant ce qui se passe.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ne prête pas attention aux émotions 
actuelles de l’adolescent pendant la séance. Par exemple, l’adolescent s’adresse au 
thérapeute en se montrant plutôt irritable, mais le thérapeute n’en fait aucun 
commentaire et continue de parler à l’adolescent de ce qui s’est passé plus tôt à l’école 
dans la journée. 

 

Item 97 : Le thérapeute encourage une réflexion sur les états internes et les affects 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute encourage l’adolescent à explorer et à 
verbaliser des pensées et sentiments, les siens ou ceux d’autrui. Par exemple, le 
thérapeute dit : « qu’est-ce que vous pensez qu’il se passait pour votre frère, quand il 
vous a dit ça ? ». 

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute n’encourage pas l’adolescent à aborder 
ou à être curieux de ses pensées et sentiments. 

 

Item 98 : La relation thérapeutique est un thème central de discussion    

- Placer vers caractéristique si la relation thérapeutique est abordée. Par exemple, le 
thérapeute attire l’attention sur les caractéristiques de l’interaction ou du processus 
interpersonnel entre l’adolescent et lui-même.  

- Placer vers non caractéristique si le thérapeute ou l’adolescent ne font pas de 
commentaires sur leurs relations ou interactions.  

 

Item 99 : Le thérapeute questionne le point de vue de l’adolescent 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute met en question, d’une certaine manière, la 
façon de voir de l’adolescent à propos d’un vécu ou un événement. Par exemple, le 
thérapeute pourrait dire : « comment cela se fait-il ? » ou « Je me pose des questions à 
ce sujet ». Par exemple, si l’adolescent affirme que le fait d’avoir de mauvaises notes 
n’a pas d’importance pour lui, le thérapeute dit qu’il se demande si c’est réellement le 
cas.  
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- Placer vers non caractéristique si le thérapeute, d’une certaine manière, exprime le fait 
qu’il est d’accord, qu’il approuve ou justifie la perspective de l’adolescent. Par exemple, 
le thérapeute dit : « Je pense que tu as tout à fait raison à ce sujet » ou « Tu sembles 
avoir bien compris cela ».  

 
Item100 : Le thérapeute établit des liens entre la relation thérapeutique et d’autres 
relations 

- Placer vers caractéristique si le thérapeute fait des commentaires essentiels qui relient 
les sentiments de l’adolescent à propos du thérapeute et les sentiments envers d’autres 
personnes significatives de sa vie, y compris ses relations actuelles avec ses parents. Par 
exemple, le thérapeute remarque qu’il pense que l’adolescent redoute parfois que le 
thérapeute ne se mette à le critiquer tout comme le fait sa mère.  

- Placer vers non caractéristique si l’activité du thérapeute pendant la séance ne vise pas 
ou peu à relier les aspects interpersonnels de la thérapie avec d’autres vécus relationnels 
de l’adolescent.  
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Guide des jeux d’écriture  

Seul 
 

Dans la section « seul » sont présentés les jeux d’écriture que vous pouvez faire en solitaire. 
Vous n’avez pas besoin d’être à plusieurs personnes pour vous amuser avec ces jeux. 
Cependant, vous pouvez tout à fait imaginer vous-même des variantes qui se joueraient à 
plusieurs, aménager les propositions comme bon vous semble. Enfin, ce ne sont ici que des 
propositions, vous avez le droit de transformer les règles de ces jeux comme vous le 
souhaitez.  
 
« Vous êtes assis sur un banc, quelqu’un arrive, c’est vous : 
rencontre avec votre double » 
 
À partir de cette phrase, imaginez ce qu’il se passerait si vous rencontriez votre « double ». 
Vous pouvez écrire sous n’importe quelle forme.  
 
Raconter un évènement marquant  

 
Avec cette consigne, vous pouvez essayer de vous rappeler un évènement qui a marqué votre 
vie, ou imaginer un évènement qui aurait marqué la vie d’un personnage fictif. Après l’avoir 
raconté par écrit, vous pouvez raconter comment vous (ou votre personnage) le voyez 
aujourd’hui, ce que vous en pensez. 
 
Raconter un cauchemar, réel ou imaginaire, en changer la fin 

 
Ici, vous pouvez raconter un cauchemar que vous avez déjà fait, ou bien en imaginer un 
qu’aurait fait un personnage fictif. Après l’avoir raconté par écrit une première fois, vous 
pouvez en modifier la fin, la changer un peu ou la transformer complétement pour en inventer 
une nouvelle. La forme est libre.  

 
« Rencontre avec le miroir d’un autre » 

 
À partir de cette phrase, inventez un texte ou quelqu’un se retrouverait face à face avec le miroir 
de quelqu’un d’autre. La forme est libre.  
 
Raconter un conflit réel ou imaginaire 
 
Ici vous pouvez raconter un vrai conflit que vous avez déjà eu avec quelqu’un, ou même en 
inventer un. Comme pour l’exercice avec le cauchemar, après l’avoir écrit une première fois, 
vous pouvez imaginer une fin différente à la première histoire.  

 
5 mots à sauver 
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Quels mots sauver si tous les autres devaient disparaître ? Vous pouvez ici faire une liste des 5 
mots que vous voudriez garder s’il ne devait rester qu’eux. Ensuite, vous pouvez essayer d’en 
écrire les définitions imaginaires, raconter ce que ces mots signifient pour vous.  

 
Définitions imaginaires 

 
Dans cet exercice, vous pouvez choisir des mots que vous connaissez, des mots simples ou 
compliqués, ou en inventer. Le but est ensuite de leur créer des définitions imaginaires, soit 
totalement inventées, ou bien liées à ce que signifient ces mots pour vous. 
 
 
Ecrire une lettre de réclamation 

 
Choisissez un destinataire (quelqu’un de réel ou un personnage imaginaire, inventé, fictif) et 
écrivez son prénom ou son nom en haut d’une feuille. Dans cet exercice, vous pouvez lui écrire 
pour lui demander quelque chose, pour faire une réclamation, poser une question. Vous pouvez 
imaginer ce que vous voulez. Et pourquoi pas ensuite, inventer une réponse.  
 
Ecrire une lettre à la personne de votre choix 

 
C’est presque le même exercice que le précédent, mais ici, vous pouvez écrire tout ce que vous 
voulez à la personne de votre choix. Faites-vous plaisir, l’avantage, c’est que cette lettre ne sera 
pas envoyée ;) 
 
Les listes – Le « j’aime – j’aime pas » 

 
Ici, vous pouvez composer une liste avec des choses que vous « aimez » ou des choses que vous 
« n’aimez pas », dans laquelle chaque phrase commencera par « j’aime » ou « j’aime pas ». Cet 
exercice fonctionne aussi avec « Je me souviens ». Il existe aussi des listes écrites par des 
auteurs célèbres, comme sur l’exemple :  

 
Mais le jeu des listes peut fonctionner avec 
d’autres thèmes, d’autres questions … Vous 
pouvez vous amuser à créer vous-même votre liste.  
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Biographie imaginaire autours d’un pseudo 
 
La première étape, c’est de se choisir un Pseudo, un Surnom, un Nom imaginaire, quelque chose 
qui nous plait. La deuxième étape, c’est d’imaginer une biographie imaginaire à ce personnage. 
Ça peut être inspiré de notre propre vie, ou même être complétement inventé.  
 

À la manière de 
 
Souvent, les artistes qu’on apprécie ont un style très spécial, bien à eux. Ils écrivent des phrases 
qu’on retient, ils utilisent des mots forts, abordent des thèmes qui nous intéressent, et on serait 
capable de les reconnaître dès les premières secondes. Dans l’exercice « à la manière de », on 
choisit un artiste qu’on aime, et on essaye de composer « comme lui », on imite ses textes ou 
son style, avec nos propres idées.  
 
Par exemple :  

- BigFlo et Oli, dans leur chanson « Je suis », commencent chaque couplet par les mots 
« Je suis », on peut donc écrire aussi un texte dont chaque phrase commence de cette 
manière …  

- Sur son nouvel album, Orelsan rappelle les mots « Simple - basique » à chaque 
couplet/refrain, on peut imaginer et écrire soi-même une liste de choses « simples », 
basique… 

- Dans « sur ma route », Black M raconte à chaque couplets les gens, les situations, les 
épreuves et réussites qu’il a croisé sur sa route.  

 
Exercice de style 
 
Un auteur très connu a un jour décidé de raconter une histoire très banale, puis de la réécrire 
par la suite 99 fois dans des styles différents.  On peut soi-même inventer son histoire, puis 
l’écrire de manière triste, puis de manière drôle, ensuite elle pourrait être effrayante, 
attendrissante … Tout est permis dans cet exercice, et l’histoire de base doit être la plus simple 
possible.  
 

A plusieurs / en groupe 
 
Dans cette partie, vous trouverez une liste d’exercices qui permettent d’écrire des textes à deux 
ou en groupe. Ces jeux d’écriture permettent de créer des textes très drôles et de s’en amuser à 
plusieurs.  
 
Pourquoi – Parce que 
 
Une partie du groupe écrit une question commençant par « pourquoi … », l’autre partie écrit 
une réponse commençant par « parce que … ». Tout le monde plie son bout de papier, et le 
place, soit dans le tas « 1 – Pourquoi », « soit dans le tas « 2- parce que ». Enfin, tout le monde 
pioche un bout de papier dans le tas 1 et le tas 2, et découvre une phrase en question-réponse. 
On peut répéter le même jeu avec d’autres phrases (« Défense de … ; sur … » ou « Je veux tout 
savoir sur … ; mais je n’ai rien à dire sur … »).  
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SMS 
 
Pour cet exercice, il faut d’abord dessiner sur une feuille un écran semblable à celui des 
téléphones portables, avec une place pour indiquer le nom du destinataire, et des bulles vides 
dans lesquelles on pourra écrire nos sms, comme sur le modèle :  
 
 

Chaque participant dans le groupe dessine un téléphone 
sur sa feuille. On la plie en deux et on place sa feuille au 
centre de la table. Chacun en pioche une au hasard et écrit 
le nom du destinataire du message (celui à qui on écrit). 
On replie la feuille de nouveau, on la place au centre de la 
table, et tout le monde pioche. Cette fois, on écrit un 
premier texto. On plie à nouveau, on pioche encore, on lit 
le message précédent et on écrit une réponse. On 
recommence cette opération jusqu’à ce que toutes les 
cases soient remplies. À la fin du jeu, on peut lire à haute 
voix le contenu de notre page SMS et la discussion qui 
s’est déroulée.   

                                                          
*Ce jeu peut aussi fonctionner avec des échanges 
de mails, de Snapchat (là, il faudra faire appel à 
vos talents de dessinateurs) … 

 
 
 
 
 
 
 
Staflizu 

 
Staflizu est un mot imaginaire. Il a été inventé en assemblant 3 syllabes données au hasard, 
ensemble. Il faut donc déjà faire une liste de syllabes qu’on écrit sur des petits bouts de papier 
(1 syllabe par papier). Chaque participant écrit 5 syllabes. On rassemble les morceaux au centre 
de la table et tout le monde en pioche 3, puis on au hasard ces syllabes pour créer des mots 
étonnants. Ensuite, on peut imaginer une définition à ces mots.  
 
*Il peut être amusant ensuite de créer un dictionnaire Staflizu, en y collant les mots crées et 
leurs définitions.  
 

Loggorallyes 
 
Pour jouer au Loggorallye, il faut d’abord choisir au hasard 7 mots et les écrire sur une feuille 
de papier. Ces mots peuvent être choisis au hasard, comme ils nous passent par la tête. Lorsque 
tout le monde a écrit ses 7 mots, on passe la feuille à son voisin. Le but est maintenant d’écrire 
un texte qui contiendra ces 7 mots, placés dans l’ordre dans lequel ils ont été écrits à l’origine. 
Ensuite, on peut lire les textes qui ont été écrit.  
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Titres biscornus 
 
Sur un bout de papier, chacun écrit un Nom avec son Déterminant (exemple : La Pomme - Le 
Batman – La jeune fille – Le petit bonhomme en mousse …). Quand c’est fait, on plie ce papier, 
et on le place devant soi, dans un tas « 1 ». Sur un deuxième morceau de papier, on écrit un 
deuxième Nom, avec une préposition comme « du » - « des » (du soldat, du lapin, des drapeaux, 
de la dame …), on plie le papier et on le place dans un tas « 2 ». Sur un troisième morceau de 
papier, on inscrit un adjectif (beau – élégant – gentil - méchant…), on le plie et on le place dans 
un tas « 3 ». Enfin, chacun pioche un morceau de papier dans les tas 1, 2 et 3, et peut construire 
son titre biscornu. (Ex : Le petit bonhomme en mousse du lapin élégant – La pomme du méchant 
vicomte…). Une fois que tout le monde a un titre biscornu, on peut écrire un texte qui portera 
ce titre.  
 
Le monsieur et la dame 
 
Pour ce jeu, chaque participant va participer à l’écriture d’une phrase surprenante. 
Dans un premier temps, on inscrit, tout en haut d’une feuille de papier, 
 

- Le nom/prénom d’un personnage Masculin (le monsieur) 
Ex :  Monsieur Seguin 
 

Puis, on replie la feuille sur elle-même pour cacher le prénom de ce personnage. On passe la 
feuille à son voisin. Sur la feuille reçue, juste en dessous de la pliure, on écrit 
 

- Le nom/prénom d’un personnage féminin (la dame), rencontrée par le monsieur 
Ex : rencontre la princesse Leia 

 
On replie la feuille sur le nom de la dame, et on fait passer. On reproduit les mêmes étapes avec 
chacun des éléments suivants :   
 

- Un lieu  
Ex : dans une salle de classe 

 
- À une date / heure / climat … 

Ex : Alors qu’il faisait très froid / la nuit du 24 décembre / en automne … 
 

- Le monsieur dit quelque chose à la dame 
Ex : Il lui dit : « Je vous trouve charmante ce soir »  
 

- La dame lui répond  
Ex : Elle répond : « c’est gentil, mais je préfère rester seule » 
 

- Ce qu’il se passe ensuite  
Ex : Ensuite, ils se rendent à Disneyland pour voir la parade de Noël 
 

- Moralité  
Ex : Moralité : qui vole un œuf, vole un bœuf 
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Quand tout cela est terminé, tout le monde peut lire l’histoire complète. Souvent, on assiste à 
des choses très drôles et inattendues. 
 
Les petites annonces  
 
Sur une feuille, on invente une petite annonce fictive (Cherche / vend / achète / donne …), dans 
laquelle on décrit ce qu’on cherche à acheter, à vendre, à recevoir etc. On peut être aussi créatif 
qu’on le souhaite … On plie notre feuille afin de cacher son contenu, puis on la place au centre 
de la table. Tout le monde pioche une feuille et découvre la petite annonce. On essaye ensuite 
d’inventer une réponse à cette annonce. A la fin, on peut lire les petites annonces qui ont été 
créés.  
 
Le club secret (en groupe, écrire l’histoire du club secret 
 
Dans ce jeu, on invente à plusieurs un club secret fictif. A quoi servirait il ? Qui en est membre ? 
Comment peut-on y entrer ? Quelles en sont les règles ?  Qu’est-ce qu’on y fait ?  
 
Remplir les blancs 
 
Pour ce jeu, on écrit des phrases ou des expressions sur une feuille, en faisant attention de laisser 
des « blancs » dans ces phrases, en oubliant d’écrire certains mots … Ensuite, on plie notre 
feuille et on la fait passer à notre voisin. Le but du jeu est ensuite de remplir les blancs laissés 
par la phrase de l’autre avec les premières idées qui nous passent par la tête. Les textes ainsi 
crées peuvent être assez drôles.  
 
Ecrire dans un cadre 
 
Sur votre feuille, vous dessinez un cadre de la taille que vous souhaitez, il peut être tout petit 
ou très gros, c’est vous qui choisissez, vous pouvez le décorer ou bien tracer rapidement un 
cadre. Ensuite, vous faites passer votre feuille à votre voisin. Sur votre nouvelle feuille, vous 
écrivez un titre au-dessus du cadre qui a été dessiné. Vous faites à nouveau passer la feuille et 
enfin, vous écrivez un texte (en lien avec le titre) dans le cadre qui vous a été donné.  
 
*cet exercice fonctionne aussi avec n’importe quelle forme dessinée sur la feuille 
 
 
L’histoire commune 1 
 
Avec ce jeu, il est possible d’écrire une histoire avec plusieurs personnes. Une seule feuille de 
papier circule entre les participants. Le premier participant commence sa phrase par « il était 
une fois » et commence à écrire son histoire. Lorsqu’il l’aura décidé, il arrêtera d’écrire (il peut 
s’arrêter à la fin d’une phrase, en plein milieu d’un mot, avant d’avoir fini sa phrase …). 
Ensuite, il donnera la feuille à un autre participant, qui reprendra l’histoire là où elle s’est 
arrêtée. Après quelques paragraphes, le participant qui le souhaite pourra terminer cette histoire, 
et indiquer après son texte le mot « FIN ». 
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L’histoire commune 2 
 
Dans ce jeu, il n’y a qu’une personne qui écrit. Cela peut être un participant ou l’animateur. Le 
but est de construire une histoire ensemble, en inventant les personnages, leur vie habituelle, 
puis en imaginant un élément perturbateur qui mènera le ou les personnage(s) à accomplir 
quelque chose. Il faudra aussi imaginer la résolution du problème rencontré par le personnage, 
et la fin de l’histoire.  

Guide des thèmes 
 
Les thèmes, ce sont les choses que vous voulez raconter, ce dont vous avez envie de parler. Si 
vous avez envie d’écrire quelque chose, et que vous manquez d’inspiration, d’idées, vous 
pouvez piocher dans cette liste un thème qui vous plait pour écrire ou composer.  
Changement  
Solitude 
Amitié 
Colère  
Amour 
Famille 
Chagrin 
 Espoir  
Humour 
Différence  
Être soi même 
Musique  
Art 
Détente 
Amusement  
 
Vous pouvez ajouter n’importe quel thème
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Guide des formes de l’écriture 
 
La forme, c’est la façon dont vous voulez écrire, comment vous voulez écrire. Vous pouvez vous 
inspirer de ces formes pour écrire, ou en inventer. 

- Haïku : petit poème de 3 vers (premier vers de 5 syllabes, deuxième vers de 7 syllabes, 
troisième vers de 5 syllabes) 

- En Vers : vous écrivez des phrases qui ont chacune le même nombre de syllabes, et en rimes.  
- En Prose : c’est le style d’écriture le plus connu, sans règle dans la composition. On écrit des 

phrases sans avoir besoin de les faire rimer, sans compter le nombre de syllabes. On est libre 
d’écrire comme on veut.  

- Poésie : Texte écrit le plus souvent en vers.  
- Nouvelle : histoire courte 
- Poème dont chaque vers commence de la même façon 
- Texte en prose dont chaque phrase commence de la même façon  
- Calligrammes : le calligramme est un texte écrit en « dessinant ». Le but est de former ses 

phrases autours d’un dessin qui représente le thème du texte, comme sur cet exemple :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Poèmes visuels : ici, on donne une forme visuelle à notre poème où à notre texte, comme sur 
cet exemple :  

 

 

 

 

 

 

 
- Lapbook : Le lapbook est une sorte de livre animé, sur lequel on dispose des éléments qui 

évoquent un thème particulier. On peut créer des Lapbooks qui parlent de nos passions, de 
notre vie, de notre chanteur préféré … On peut imaginer un lapbook autour de n’importe quoi.  
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Petite liste de titres 
 
Parfois, il peut être difficile de trouver l’inspiration pour écrire. Voici une petite liste de titres qui 
peuvent vous aider à vous lancer dans votre composition : 
« Les séparations » - « C’est dommage » - « La dispute » - « Je suis » - « La famille » - « Le 
bonheur » - « Inachevé » - « Il y a un an » - « les regards » - « Chez soi » -  
 
*N’hésitez pas à compléter cette liste des titres qui vous passent par la tête. 
 
 
Petite liste de phrases de fin 
 
Parfois, l’inspiration arrive, on parvient à écrire, mais il est difficile de trouver une fin à notre histoire. 
Ici, quelques idées de phrases finales pour clore votre récit.  
« Et j’ai fermé la porte » - « ce sera pour demain » - « je pense pas à demain parce que demain c’est 
loin » -  
 
*N’hésitez pas à compléter cette liste des titres qui vous passent par la tête. 
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Retranscription des textes  
 
Amandine  
 
Séance 3  
 
Sur sa pochette (rouge) elle inscrit un numéro (sa date de naissance) au feutre bleu, orné des cœurs.  
« C BAE » désignent Claire, une participante, et son statut de « meilleure amie » (Before Anyone 
Else).  
 
2712 
Cécile BAE 
 
Séance 4 
 
Amandine n’écrit pas du tout. Elle prend des feuilles colorées, découpe des feuillets colorés en petits 
morceaux, proprement, pour les agencer sur une feuille A4. Elle compose des damiers. Utilise des 
post-it pour les superposer côte à côte et recouvre une feuille.  
Elle fabrique une sorte de lapbook dans lequel elle n’écrit pas.  
Elle a écrit quelque chose sur un post-it qu’elle a dissimulé dans un « écrin » en papier, refermé sur 
lui-même et scellé avec du scotch (séance 4).  
 
Elle n’écrit pas seule, mais peut s’investir dans les jeux de groupe. Le relevé de ses écrits est 
répertorié.  
 
Séance 5  
 
Pour montrer à Thibaut comment réaliser un Calligramme, elle dessine un cœur sur une feuille 
blanche, autour duquel elle va écrire. Le tout est réalisé au crayon à papier. Feuille en format 
« paysage ».  
 
Je veux qu’on finisse notre vie à deux, sans jamais se dire adieux 
 
Elle a finalement ouvert le papier dans lequel elle avait caché, deux séances plus tôt, des mots :  
 
27/12 toute ma vie  
Cécile 
 
Toute cette séance se concentre autour de la réalisation de son bucket list. Réalisé sur une feuille de 
papier canson, cartonné, elle a collé deux bandes bleues aux deux extrémités et un feuillet coloré au 
centre.  
 
Ce que je suis sûr de faire. 
 
Aller en 4èm 
Avoir mon Iphone  
Fair 3° prepa pro 
 
Ce que j’aimerai faire.  
 

Boulay Corentin
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Aller voir Jul en concer  
Aller voir vald en concer  
Sortir à l’inter avec Cécile et Manu 
Faire un Ft avec Jul  
 
Séance 7  
 
Sur un petit papier blanc qu’elle a découpé (pour n’en garder qu’un petit cadre, replié en deux parties), 
elle a inscrit son texte au crayon à papier 
 
LOVE YOU 
 
Elle prend d’abord une feuille cartonnée et un crayon à papier, et ne parvient pas à obtenir ce qu’elle 
souhaite (elle écrira la même chose pour ses 3 essais).  
Sur une feuille à carreaux, elle écrit un prénom et une date (dont elle parlera ensuite), dessine des 
cœurs rouges, un électroencéphalogramme en noir.  
 
Léonie 27/11/10 
 
Puis elle recommence car insatisfaite du résultat 
 
Léonie 27/11/10 
 
Je t’aime t’est 
Toute ma vie 
Repose en paix 
Chez les anges Bisous  
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Claire 
 
Séance 1  
 

- Sur sa pochette (rouge), elle écrit son prénom sur le côté droit.  
Claire 
 

- Proposition « Se présenter + choisir un pseudo et biographie imaginaire » – Elle prend une 
feuillet colorée/ornée, écrit son prénom au centre de la feuille du côté coloré, au feutre bleu et 
en gros, souligné en rose. Au dos de la feuille, côté blanc, elle écrit au feutre vert en 
investissant tout l’espace central. Le prénom « s* » est raturé et remplacé par « JUL ».  
 

 
Claire 
JUL 
28 ans 14 janvier 1990 né à marseille c’est un rappeur connu 
 

- Proposition : « Écrire dans un cadre » – David lui a donné le titre « la Belgique », au feutre 
noir, dans un cadre tracé au feutre bleu. Elle écrit dans la partie supérieure du cadre au feutre 
vert. Elle rature le mot « Belgique » puis le réécrit.  

 
 
La belgique est a côté de la France elle est p’tite et nulle  
 

- Proposition : « Haïku ». Elle écrit au feutre vert, dans la partie supérieure d’un feuillet violet.  
 
Le soleil se lève. Tout le monde se reveille. Tout le monde sourie 
 
Séance 2  
 

- Proposition : « la liste des personnes à qui tu souhaites écrire », elle prend une feuille bleue, 
un Bic bleu, et utilise toute la partie supérieure de la feuille.  

 
Sylvain   sylvain= parfait  
Licorne     Licorne = Astrid 
Marie   Marie = Justine 
L’sang      L’sang = la vie  
Kevin         Kevin = frère 

 
- Proposition : « Écrire à la personne de son choix » – elle écrit à A* qui lui écrit en retour. Le 

texte de Claire est écrit sur une feuille bleue, au Bic noir, le texte remplit l’espace rempli en 
entier.  

 
Ma licorne  
 
Je t’aime pas et je ne t jamais aimer  
Tu ressemble à justine tu d’endine pareil 
Toujours au collège avec la Thiphaine aussi forte tu l’adore à mort. C’est ta meilleure amie et c’est 
la prof que tu prefere dans tout le collège et ta mère c’est un triceratops avec ton slip (toi la seule qui 
peut comprendre) 
Mdr oui c’est tout le contraire  

Boulay Corentin
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Séance 3  
 

- Proposition : « Raconter un conflit » – Elle prend une feuille de couleur crème, inscrit son 
nom au feutre rose en haut à droite de cette feuille. Au centre, elle colle deux post-it, un rose 
et l’autre jaune, sur lesquels elle écrit son texte. Le premier post-il est rempli d’une écriture 
rose, le second complète le texte sur sa partie supérieure. Le mot « Romane » est raturé et 
remplacé par « Alysson »  

 
Claire 
 
Amandine et alysson sont ensemble et alysson demande a ambre pk rosalie est une grosse mitho et 
ambre répond parce qu’elle est grosse comme un mamoute.  
 

- Proposition : « Jeu du téléphone » – Elle remplit 3 bulles, dessine le téléphone en entier sur 
une feuille bleue, il occupe tout l’espace, au feutre vert. Elle colle un post-it vert sur la partie 
inférieure de la feuille, sur lequel elle n’écrit rien. Comme pour Alysson, ses bulles de texte 
sont remplies, mais aucune réponse du côté « destinataire ».  

 
Licorne  
 
Hey licorne  
Amandine elle pu 
Trop mdr 
 
 
Séance 6  
 
Histoire commune (les parties de Claire sont soulignées) 
 
Il était une fois la lorraine … Toujours autant de pluie chez moi, mais chez moi il fait … 
Chaud jusqu’à rentrer dans l’frigo puis imaginer des pingouins … 
Qu’on trouve sur la banquise, où j’ai rencontré quelqu’un qui m’a raconté un truc de fou … 
Je roule la larme à l’œil, la boule au ventre … 
Parce que ça m’arrive de penser à des choses pas cool. Et puis je pense à ce qui me remonte le moral 
…  
La voix de ma mère … 
Est très stridente  
 
 
Tu veux que je face quoi ? a part bruler l’cellophane.  
Pour nous c’est la fin. J’fumes des bedo tard 
Et j’reprend sa l’matin … 
Ça me met en forme pour toute la journée … 
Il faut cinq fruit et légumes par jour… 
Les légumes il paraît que c’est bon pour la santé, mais je préfère macdo car là-bas il est possible de … 
Chanter sous la pluie et de … 
D’aller à mayotte…  
C’est une île, quand on prend le bateau pour y aller… 
Il y a un dromadaire qui danse.  
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Haïku avec le thème : Mon film. Sur une feuille de couleur crème, dans la partie supérieure, au stylo 
Bic bleu.  

- Mon divertissement  
- Parfois raconte la vie des gens  
- Comédie horreur  

 
Séance 8  
 
Elle écrit une histoire fictive et/ou réelle, sur une feuille blanche, au stylo bleu, en haut de la page.  
 
Quand j’étais petit je faisai de la trotinette et je suis tomber et j’ai etais a l’hopital 
 
Elle reçoit l’histoire de David et la réécrit de cette manière : 
 
Une petite fille a était au zoo avec sa famille et il y avait un gorille et il montrer son backer …Et la 
petite fille vu qu’elle savait pas c’etait quoi elle a mordu et elle est partis 
  
 
Séance 9  
 
Texte écrit sur la base d’un Loggorallye. Des papiers sont remplis avec des mots, chacun en pioche 5 
et écrit un texte avec ces mots. Feuille blanche, Bic Bleu.  
 
Alain rey etait sur youtube avec son grand père Kevin à paris. Mais à paris il décide qu’il y a trop de 
monde donc il décide d’aller habiter en Belgique comme ça vu qu’il aime bien manger il vont pouvoir 
en manger des frite. Alain rey et Kevin decide d’aller acheter un chien. Mais vu que Kevin et alain 
aller tout le temps manger des frites leur chien aussi et bien leur chien et mort* et alain et kevin sont 
devenu des BIG BURGER 
*a cause d’avoir mangé trop de frite 
 
Une autre réalisation est faite par Claire cette séance : Une feuille bleue sur laquelle elle a collé 4 
petites feuilles de couleur pour constituer un fond.  
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David 
Séance 1  
 

- Sur sa pochette (bleue) – son prénom est écrit au centre, au feutre noir.  
 
David 
Thibaut le bg 
 

- Proposition : « Présentation et Pseudo + biographie imaginaire » – il écrit sur un feuillet carré, 
son pseudo sur la partie mauve et la biographie sur la partie blanche à l’arrière – au feutre noir 
– le pseudo est au centre de la feuille – l’écriture remplit tout l’espace. Une rature marque les 
mots « hérotique » remplacé par « sur-humain » - et « pretencieaux » remplacé par 
« pretencieux » 

 
L’Héro 
Il sauve des gens car il est gentil. Il a souvent des pouvoirs sur-humain. Il a 15 ans, il est née le (sa 
date de naissance). Il est beau, fort, intelligent, aimable. Mais il est prétencieux et narcissique.  
 

- Proposition : « Loggorallye ». Sur un feuillet Marron. Thibaut lui a choisi 2 mots, écrits en 
bleu à l’arrière de la feuille.  Seule la partie supérieure est marquée, au feutre noir. Il a raturé 
le mot « suce » et l’a remplacé par « fait une félation ».  

 
C’est quelqu’un qui fait une félation à un cochon il s’appelle Thibaut, et son pote le regarde il 
s’appelle David.  
 

- Proposition : « Haïku ». Un feuillet à motif vert, aspect « feuille d’arbre ». Il écrit au feutre 
noir sur la partie supérieure.   

 
Je m’appelle Thibaut.  
Je suis un con et je pus.  
Je ne me lave pas.  
 
 
Séance 3  
 

- Proposition : « raconter un conflit ». Une feuille A4 de couleur crème est coupée en 4, il utilise 
un de ces morceaux pour écrire. Tout l’espace est rempli d’écriture, au feutre noir. La feuille 
a été pliée en plusieurs fois.  
Son prénom est inscrit sur l’autre face, dans le coin supérieur gauche. Le mot « victime » a 
été écrit en plusieurs fois, une rature au centre.  

 
Un jour il y avait qu’elqu’un qui s’appelais Thibaut La fève. Une fille lui fouta une grosse claque et 
elle lui demanda pk t’es une victime, il répondit parce que c’est comme ça.  
 
Séance 4  
 

- Proposition : « Raconter le temps écoulé depuis la dernière séance ». L’écriture occupe la 
moitié supérieure d’une feuille blanche. La seconde consigne a été réalisée à l’arrière de la 
même feuille. Feutre noir.  
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Eau/ foot/ fête foraîne/ magasin/ parc de jeu / Devoirs/ WII/ jeux de société/ Télé, (matchs de foot)/ 
manger/ Dormir/ ciné/ restaurant/  
 

- Proposition : « Raconter un conflit et en changer la fin ». La moitié supérieure de la feuille est 
investie. Une rature sur un mot. Feutre noir  

 
J’ai frapper thibaut dans la cuisine le samedi (date).  
Je l’ais défoncé grave je l’ais mis par terre. Pour rigoler.  
 
 Thibaut ne ma pas défoncé et je ne l’ais pas enchaîner avec des droites.  
 

- Il réalise une « cocotte en papier », sous chaque languette, il écrit avec un feutre d’une couleur 
différente (violet, orange, vert, rose, bleu, marron) 

 
Tu est beau belle 
Tu est pauvre comme Romane 
Tu est un sportif 
Tu est intelligent  
Va te couche tu est bête 
Tu sens bon comme mes pieds 
Tu est moche comme un poux.  
Va te laver stp 
 
Séance 7  
 
Jeu du Monsieur et de la dame, réalisé par David.  
 
Nabil Fekir 
Rencontre une femme qu’il ne connaît pas 
Au Pakistan 
En hiver, lorsque Noël approche  
Salut toi 
Elle répond : « en effet »  
Ils vont sur les Champs-Élysées avec Kevin qui les prend en photo et Thibaut qui embrasse Kevin 
Moralité : on est jamais mieux servis que par soi-même.  
 
Sylvain 
Tal 
Là où il y a beaucoup de monde 
A 1h00 du matin 
Il dit : « c’est très calme ici » 
Sava et toi  
Puis, ils repartent comme si rien ne s’était passé 
Il ne faut pas observer les gens quand on ne veut pas se faire observer 
 
 
Séance 8  
 
Il écrit son histoire, choisi la fiction, sur un post it jaune, ce qui prend tout l’espace.  
 
Une fois j’ai été au zoo, j’ai vu une fille qui va toquer à la fenêtre du gorille, le gorille arrive est il 
bouge son zizi devant elle, elle dit « c’est quoi ce truc là ». Est il sont partis elle est sa famille.  
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L’histoire qu’il transforme est celle de J* 
 
J’ai été sur un chantier et je suis tomber raide dingue d’un batiment  
 
 
Séance 9  
 
Texte sur la base d’un Loggorallye, Bic Bleu sur petite feuille colorée en Brun.  
 
Un Jour une personne alla à Disneyland paris, il ecouta une musique d’improvisation en courent. Il 
s’ârreta et posa un ventilateur devant lui. Cela prouva la fin de la balade. Fin 
 
Textes spontanés.  
Feuille bleue, des drapeaux dessinés (France et Italie). Beaucoup de couleurs.  
 
Final de la coupe du monde. 2018.  
 
France VS Italie  
 
A non l’Italie n’est même pas à la coupe du monde c’est vrai. PTDR.  
 
Sur une autre feuille bleue au feutre noir 
 
La vie c’est un match où il n’y a pas d’entrainement  
Elle est belle la vie, il ne faut pas la gacher.  
Elle nous rend heureux même si  
 
Feuille à carreaux, Bic Bleu.  
 
Bonjour Thibaut Bite en mousse 
 
Il a aussi écrit un texte plus long, qu’il a donné à Thibaut, il a lu son texte au groupe ;  
 
Thibaut, sortis du bar à pute ce mis à la recherche d’une meuf car il n’avait pas réussit à pecho avec 
sa tête. Il partis aussi à la recherche de sa bite, Thibaut s’ârrete et croise un gorille dans une rue à 
paris. Le gorille qui s’avait parler lui dit : « toi tu va être ma poupée ». Thibaut répondit : « quelle 
poupée ». Le gorille souleva thomas et kevin arriva en courant car il croyait que quelqu’un avait un 
problème. Il vis thibaut et ne fit rien, il m’appela alors que je dormais, je vint à l’endroit où kevin 
m’avait appelé et je pris en vidéo avec mon tel ? Cette vidéo tourna sur YouTube en boucle, kevin et 
moi devinrent des youtubeur celebre et riches. Thibaut lui ce fit emmener au zoo par le gorille et 
habita dans sa cage pendant 3 ans. Tous les animaux venerent le sodomiser chacun une fois par 
semaine. Ensuite il ce fit relacher et retourna à (Ville) à la MECS. Kevin et David etaient déjà partis 
depuis 1 ans. Thibaut qui ressemblait à un clochard ce fit ejecter de la mecs, il ce mit en route vers 
(ville), il arriva au bout de 3 jours à peine. Thomas ce mit en chemin vers le FEJM qui le rejeta car il 
puer et etait moche. Il resta dormir dans la rue 1,2,3,4 jour et il fit par mourir.  
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Karene  
 
Séance 6  
 
Sur une feuille de paper board accrochée au mur, blanche, elle va écrire son prénom sur toute la partie 
supérieure, au crayon à papier.  
 
Karene  
 
 
Séance 7  
 
Sur une feuille rose, elle écrit son prénom en gros, en travers de la feuille, elle en colorie les lettres 
(rose, bleu, rouge) et dessine des visages, des sourires, à l’intérieur des lettres. Elle dessine aussi des 
fleurs et un soleil sur cette page.  
 
Karene  
 
Séance 9 
 
Elle a principalement dessiné au cours de cette séance.  
Quelques mots ont été écrits seulement.  
 
Feuille blanche, des dessins de smiley qui sourient au feutre noir, son prénom tout en haut à droite de 
la feuille  
 
Karene  
 
Une feuille verte, 3 panneaux de signalisation au crayon à papier, des mots en dessous de chaque 
panneau :  
 
Interdit         Prioritaire       Travaux  
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Kevin 
Séance 2  
 

- Sur sa pochette jaune. Il écrit son prénom sur la partie droite avec un smiley « sourire » au 
Bic rouge.  
 

- Proposition : « liste des personnes a qui tu souhaiterais écrire ». Il utilise une feuille couleur 
crème, prise en position paysage, sur laquelle il écrit au Bic rouge sur la partie supérieure 
centrale. La dernière partie du texte est encadrée.  

 
Julien, Louison Emile kevin Yann Claire Sarah C’la mifa 
 

- Proposition : « Ecrire une lettre à la personne de son choix ». Sur une feuille bleue, Bic rouge, 
partie supérieure de la feuille. Il signe la fin de son texte. 

 
   Toryama 
 
BJ M Toryama c’quand que vous sorter la F des tournoi du sort jespere que Jiren et le pere de goku 
et que Kyabé aura Bientôt la transformation divine et que vegeta aura son ultra intincts -_- esperont 
que goku et Jiren sont de lameme mifa et c’nul que toppo et dieu de la destruction. PS MRC d’avoir 
cree DBS DBGT DBZ DB News DBS.  
  Je sousigne  
 
Séance 3  
 

- Proposition « raconter un conflit ». Sur un post-it orange – Bic noir, l’écriture remplit tout 
l’espace.  
 

 
Un coup c une fille qui avait de la merde dans les 2 yeux et elle voya un gars qui s’appele Sylvain 
c’le plus moche du college et sort avec et se quitte parce que elle s’est netoye les yeux et a demande 
pk il est moche pc q c de Nature 
 
 
 
Séance 4  
 

- Proposition : Raconter le temps écoulé depuis la dernière séance. Il écrit sur une feuille 
blanche au feutre vert foncé, sur la partie supérieure de la feuille.  

 
G Bien Mange 
 
 
Séance 5  
 
Il n’a écrit qu’en fin de séance. Avant cela, il a surtout dessiné des formes géométriques, des dessins 
« d’architecture » en perspectives, des pièces …  
À la fin de la séance, il s’intéresse aux tags, et écrit, en tag, son prénom sur une feuille bleue. Le mot 
occupe toute la page, il colore les lettres en noir, vert, orange.  
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Kevin 
 
Séance 6  
 
Kevin a écrit sur une feuille blanche de paperboard, il l’a investie dans sa totalité et a échanger avec 
moi sur un « mur facebook » 
Il a d’abord inscrit des Tags, des écritures stylisées, avec un essai de perspective et de colorisation 
(crayon à papier).  
 
WSH 
JUST DO IT 
R ET TOI 
SA TE DIS SORTIR STAPREME WTF 
 
Soirée DIMANCHE chez WAM 
FIESTA  
ALCOOL-A-PLEIN-TEMPS 
(Date de naissance)  
 
HAWEII 
 
Séance 7  
 
Sur une feuille blanche, au crayon à papier, en très gros 
 
18.05 
M.C 
MA VIE 
MON SANG 
BAÉ 
 
 
Séance 8  
 
 
Kevin n’a pas écrit. Il participe à l’histoire de groupe. Sa seule production est une feuille blanche 
percée (trouages).  
 
 
Séance 9  
 
N’a pas écrit.  
Il a dessiné sur des feuilles de couleur verte, jaune, rose. Des dessins très denses, beaucoup de noir, 
avec des feutres et des stylos différents et de couleurs différentes. L’une est une feuille recouverte de 
traits de couleurs.  
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Romane  
Séance 1  
 

- Sur sa pochette (Jaune) elle inscrit son prénom. L’écriture prend toute la place, au Bic bleu, 
elle a retracé les lettres plusieurs fois pour augmenter la visibilité de l’écriture.  

 
Romane la BG DE LA (PAYS) 
 

- Proposition : « Loggorallye » (2 mots à placer – Bonjour et Magie). Écrit au Bic bleu, tout en 
haut de la feuille (à carreaux). La seconde phrase est inscrite à l’arrière de la feuille – il y a 
des ratures sur le mot « moche », qui est remplacé par « pas beau » et « il » - la feuille est 
agrafée aux deux coins supérieurs – du scotch recouvre une légère bande sur la page.  

 
 
Bonjour Je m’appelle Thibaut il est pas magie  
 
Thibaut il est pas beau il est pas gentil 
 
 

- Proposition : « écrire dans un cadre ». Romane a écrit le titre (au feutre bleu) et David a écrit 
l’histoire dans le cadre (au feutre noir), autours du titre 
Romane a composé un carnet de trois petites feuilles carrées et colorée, agraffées ensemble. 
Sur la première feuille du carnet, elle colle un post-it rose, sur lequel elle écrit le titre.  
 

 
Romane  
(david) Harry Potdefleurs et le rateau magique  
 
 

- Proposition : « Présentation + pseudo et biographie imaginaire ». Sur le même carnet, elle 
écrit au Bic bleu sur un feuillet, dans la partie supérieure. Le nom propre est écrit en capitale 
et en gros.  

 
M POKORA 26 ans il est beau, il est chante bien 
 

- Proposition : « écrire dans un cadre » – Clara lui donne le titre « MATT POKORA » écrit au 
feutre bleu. Romane écrit dans le cadre tracé en vert, plein centre de la feuille, qui recouvre 
3/4 du feuillet, au Bic bleu.  

 
Il était une fois un chanteur MATT Pokora 36 ans il habite en Belgique. Je lé vu quand concert 
 
Séance 2  
 

- Proposition : « Écrire une lettre à la personne de son choix ». Sur une feuille bleue, Bic noir, 
elle écrit sur la partie supérieure de la page.  

 
Happy Potter 
 -il a gagner contre voldemort 
 - c’est trop cool d’avoir des pouvoir 
 - Il est petit 
 - il vie chez sa tante et chez son tonton 
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 - 
 
 

- Proposition : « 5 mots à sauver + que signifient ces mots pour vous ? ». Elle écrit sur une 
feuille blanche et au Bic noir – L’écriture est répartie dans l’espace supérieur de la feuille. 
 

Le mois de Juillet, décembre, février, avril, mars. 
Les personnes : Marie Sylvie, Justine Perrine.  
-Juillet c’est le mois que Je suis née  
-décembre c’est le mois de Noël 
-février c’est le mois de parc de jeu 
-avril c’est le mois de poisson avril  
 
 
Séance 3  
 

- Elle décide spontanément de se lancer dans cette activité. Feuille de couleur crème, recouverte 
sur la moitié supérieure de post-it jaunes superposés et formant une sorte de pyramide 
renversée. Au Bic noir, l’écriture remplit tout l’espace à l’intérieur des post-it et commence à 
déborder sur la feuille en fin de texte. Une rature figure sur le mot « bruit » 

 
Il était une fois une famille à Londres, il y a un grand père qui fait des bruits et qui fait peur aux 
enfants les parents sont au restaurant. Les parents sont rentrer à la maison, et les parents font le tour 
des chambres pour voir si les enfants dorme.  
Les parents appele la police, et la police rentre dans la maison il sentendait des bruits.  
Les parents déménagés dans une autre ville  
 
Séance 4  
 

- Proposition : « Raconter les vacances écoulées et ce qui s’est passé entre les deux dernières 
séances ». Sur une feuille à carreaux au Bic bleu. Le quart supérieur de la copie est investi. A 
l’arrière de la feuille, une phrase est raturée – Elle a écrit la date du jour dans la partie 
inférieure de la feuille. La feuille est pliée en 2 dans la largeur.  

 
Romane                          Camp (Ville) 
 
1 semaine (  On a était à la piscine, on a fait des activités on a eu l’argent de poche. 
   Après deux de parc de jeu on a était à Paris. 
2 semaine (   J’ai était au cinéma et au restaurant.  
   On a fait le départ de T 
 
 
 
 

- Création spontanée menée pendant une grande partie de la séance. La feuille est utilisée dans 
la position « paysage ». Des feuillets carrés aux teintes roses ont été coupées en 4 puis 
disposées en damiers sur la feuille. Une grande bande centrale a été laissée vide. Romane y a 
dessiné 2 drapeaux de chaque côté, coloriés. Au centre, un carré est vide dans lequel elle écrit 
son prénom en « calligramme cœur » – au centre de ce cœur, deux petits cœurs sont dessinés 
au Bic bleu. La feuille est pliée en 3 dans la largeur (comme pour un lapbook).  
 

ROMANE  
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Séance 9  
 
Elle a écrit son prénom en couleurs sur une feuille verte, qu’elle a collé sur la face de sa pochette. 
 
Romane  
 
Sur sa pochette elle cole un post-it rose avec des prénoms de joueurs de foot français au crayon à 
papier  
 
Antoine. Grizman 
Hugo.Lloris 
Paul.Pogba 
Matuidi.b 
Dimidri.Payet 
 . Thauvin 
Olivier.Giroud 
 
Sur une feuille jaune, elle dessine un téléphone, dans le cadrant elle écrit le numéro de la structure  
 
MECS (VILLE) 
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Thibaut  
Séance 1  
 

- Proposition : « Présentation + pseudo et biographie imaginaire ». Un carnet de feuilles carrées 
est constitué avec des agrafes. Il écrit sur deux feuillets au feutre bleu, l’un d’entre eux est 
resté blanc – Il écrit très gros, tout l’espace de la feuille est occupé.   

 
Manu Thibaut 4° 
 
 
Kalash Criminel  
C’est un rapeur 
Il y 32 ans 
 
 

- Proposition : « Écrire dans un cadre » – Romane lui a donné le titre « M POKORA » écrit au 
Bic Bleu, en haut/centre de la feuille (bleue) au format paysage. Le cadre est situé dans la 
partie supérieure, au centre de la feuille.  Il remplit l’espace du cadre au feutre bleu.  

 
Il etait une fois un homme qui été moche et personne ne l’aimais.  
#MPOKORA 
 

- Proposition : « Haïku » – Sur un feuillet vert, il écrit au dos au feutre vert. Il couvre la partie 
supérieure de la page.  

 
Le soleil se leve 
Sur la petite île de mayotte 
Et tous le monde à le sourire.  
 
Séance 2  
 

- Proposition : « Écrire à la personne de son choix ». Il prend une feuille bleue, un feutre orange. 
Toute la moitié supérieure de la feuille est investie.  

 
- Astrid v  
- Kevin 
- Marine le pen 
- François hollande  
- Claire 
- Astrid = ma vie mon bb  
- Kevin = exstraterrestre bizarre a lunette  
- Marine le pen = 

 
Séance 3 – 17/02/18 
 

- Il souhaite réaliser un « Calligramme » en forme de télévision (nous trouvons l’idée 
ensemble). Feuille bleue en format paysage. Au centre de son calligramme il y a un dessin 
d’une personne fait au crayon à papier. Il a réalisé son calligramme au centre de la page. Les 
écrits parlent des films qu’il apprécie.   
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Pour moi les meilleurs films sont transformers, gods og egypt, docteur strange, papa ou maman 2 
suicide squad fast and furious 8, alibi.com, ce personnage s’appelle deadshot et il fait partie de la 
suicide squad 
 
   
 
Séance 5  
 
Thibaut réalise un bucket liste, sur un papier canson blanc, format paysage, replié sur lui-même. Deux 
fines bandes de papier sont collées de chaque côté (les bandes sont « arrachées »). Au centre, une 
petite bande de papier blanc a aussi été arrachée, puis collée. Sur cette feuille, Kevin a dessiné des 
enceintes, et Thibaut a écrit dessus quelques vers (tirés d’une chanson).  
 
 
 
Ce que j’aimerais faire 
 
Sauter d’un avion avec un parachute  
Pecho Justine 
Aller voir vald en concert  
Chanter avec dadju 
Partir en week-end au Canada avec maitre gims  
 
Ce que je suis sur de faire  
 
Desacordé, amour parano, aleluia,  
Je leve la moto, fume à fond, polygamme 
 
Séance 6  
 
Thibaut  utilise d’abord le paper board pour faire un tag où il écrit son prénom, puis ensuite, il 
participe à deux histoires communes (ses parties sous soulignées).  
 
Thibaut 
 
Il était une fois la lorraine … Toujours autant de pluie chez moi, mais chez moi il fait … 
Chaud jusqu’à rentrer dans l’frigo puis imaginer des pingouins … 
Qu’on trouve sur la banquise, où j’ai rencontré quelqu’un qui m’a raconté un truc de fou … 
Je roule la larme à l’œil, la boule au ventre … 
Parce que ça m’arrive de penser à des choses pas cool. Et puis je pense à ce qui me remonte le moral 
…  
La voix de ma mère … 
Est très stridente  
 
 
Tu veux que je face quoi ? a part bruler l’cellophane.  
Pour nous c’est la fin. J’fumes des bedo tard 
Et j’reprend sa l’matin … 
Ça me met en forme pour toute la journée … 
Il faut cinq fruit et légumes par jour… 
Les légumes il paraît que c’est bon pour la santé, mais je préfère macdo car là-bas il est possible de … 
Chanter sous la pluie et de … 
D’aller à mayotte…  
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C’est une île, quand on prend le bateau pour y aller… 
Il y a un dromadaire qui danse.  
 
Séance 8  
 
Il décide d’écrire un texte sur la consigne : vous êtes assis sur un banc, quelqu’un arrive, c’est vous ; 
rencontre avec votre double.  Il rature l’intégralité de son texte pour le recommencer dessous.  
Il etait une fois moi qui été assis sur un banc prés d’un parc a 14h00. Tout d’un coup un homme 
s’assoie à côtés de moi, il me ressemble : la même tête, le corps.  
 
Il etait une fois 
 
Séance 9  
 
Il n’a pas écrit cette séance 
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Textes du groupe  
 
Séance 1  
 
Thibaut, David, Claire 
Loggorallye  
 

- L’atelier d’écriture super bien 
- L’amusement de mayotte 
- Le reveil 
- La decouverte de l’écriture  
- L’art  
- Le rire 

 
- Gorille  
- Mayotte 
- Gode 
 
C’était un gorille en mayotte qui avait un gode dans la main.   

 
 
MPOKORA  
Soprano 
Keend ji 
TAL 
ZAHO 
 
M pokora ken soprano qui ken kenji qui ken Tal qui ken zaho 
 
 
Cadavres exquis – Le monsieur et la dame. Romane, David, Claire, Thibaut  
 
Nabil Fekir  
Rencontre féminin : selena godmez 
Au liddl de commercy  
Moment : en été à 10h 
Le monsieur dit à la dame : bonjour ma chère  
La dame répond : toi aussi mon cochon 
Ensuite : il se smack 
Moralité : 1+1 = 2 
 
Batman 
Rencontre : zaho 
A l’endroit : devant la tour Eiffel 
Moment : à 13h00 au bois de boulogne 
Le monsieur dit à la dame : hum vous ête magnifique  
Elle répond qu’elle est flattée, qu’elle le remercie  
Il sort ensemble il vont aller à la maison  
Morale : ne jamais taper quelqu’un  
 
Niska 
Rencontre : beyoncé  
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A : dans un bar à pute 
Moment : le 1 janvier à 13h48 en 1412 
Le monsieur lui dit qu’il est content de la voir ici 
Madame : oui je veux bien  
La dame met une claque au monsieur  
Moral : ne jamais ken dès le premier soir car sa fait mal, ça peut se dechirer er se trouver  
 
JUL 
Rencontre la rpésentatrice meteo de TF1 
A : en hiver 
Moment : à 2h de l’après midi 
Le mec dit à la dame : t’es belle ma petit coquine  
Ladame répond ; merci mes pas vous  
Ensuite ils partent ensemble au cinéma  
CON  
 
MUSCULATOR 
Rencontre : Tal 
A l’endroit qui se sont rencontrer : à marseille 
A minuit 
Le homme dit quoi à la femme : veux-tu déjeuner avec moi ?  
La dame dit : non je ne veux pas 
Ils font l’amour toute la nuit sur les champs élysées 
La morale : ne jamais faire confiance à une personne quond connai à peine 
 
Séance 2  
 
Le Monsieur et la dame.  
Romane, Kevin, Claire, Thibaut, A* 
 
Niska  
Rencontre la princesse leia 
Dans un magasin de chaussures 
LUNDI 26 Janvier 2018 à 00h00 
Vous etes tellement moche !  
Tout le contraire de moi ! 
La dame répond : dégage tu pu de la bouche 
Non merci. 
Moralité : c’est pas grave 
 
Maxence  
Clara 
A la tour eiffel 
A : 12H15 
Veux-tu sortir avec moi ? 
La dame répond : merci, je reviens de magasin de chaussure 
Il s’embrasse. 
Ne jamais sortir avec le premier soir 
 
Asterix 
Claire 
Bar à pu e 
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A minuit en été 
Le monsieur dit a la dame : bonjour ma jolie 
Non, je veux pas sortir avec toi ?  
Ensuite : ils decident de partir ensemble pour boire un café 
Les plus belles rencontres ce trouve souvent dans des endroit banale 
 
Kevin, Claire, Thibaut, Romane, A* 
 
R* 
Marine le pen 
Lieu : a la tour eiffel 
L’heure : au kebab de commercy 
Le monsieur dit, bonjour, vous avez de belles chaussures 
Bonjour monsieur 
Ils vont parle tt la nuit s’embrasser 
Ne jamais faire confiance à quelqu’un quond ne connaît à peine 
 
Dimitri payet 
Rencontre : A* 
Lieu : à (Ville) 
A minuit du soir le 14 fevrier 
Le monsieur dit : bonjour jolie dame 
NON salle pedophile 
La dame lui mit une gifle et s’en alla 
 
 
Terminator 
Il rencontre une fille : c’est Tal avec Niska 
Dans un magasin de chaussure  
16h30 un vendredi 13 
Salut baute tu veut de moi ?  
Ah non mes regarder vous ! vous ete moche  
Ensuite : il rentre à l’hotel et discutent ensuite il joue 
 
Séance 3  
 
A cette séance, les papiers ont commencé à être « malmenés ». Certains voulaient les ôter aux autres, 
les froisser, les jeter, les faire disparaître. Principalement les papiers du « pourquoi – parce que », qui 
suscitent beaucoup de violence (cf séance 4) 
Un pourquoi – parce que, dont il est difficile d’identifier les écritures  
 
A*(au Bic bleu) 
 
Pourquoi une amitié banale se fini toujours ou parfois vitale  
 
Claire (feure rose) 
 
Parce que il est bizarre  
 
Amandine (au Bic bleu) 
 
PK la poubelle existe 
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Parce que c un ouistiti 
Parce que il est faible 
Pourquoi t’as un petit teletebuzz qui pue comme Thibaut ?  
Parce que je m’appelle Claire 
Pourquoi t’es con comme romane ?  
Parce que je pue la merde 
 
Romane (au Bic bleu) 
 
Parce que je suis belle  
parce que je suis moche 
pourquoi donovan il est moche  
pourquoi E* veux-tu sortir avec moi ?  
 
David (au feutre noir) 
 
PK il y a des gens qui s’inventent des vies. Qui sont fausses.  
Pourquoi les thibaut sont tous cons et moches 
Pourquoi les gorilles on beaucoup de poils au zizi et sur leur corps.  
Parce que ils sont gros comme des mamoute.  
Parce que j’aime la forêt ou il y a des gorille de mayotte et des amandine 
 
Le monsieur et la dame – identification compliquée, beaucoup de mouvements dans la pièce  
 
Un homme mysterieux 
Harley Quinn  
Dans un bar à sexe 
A 17h 
Salut ça va ?  
La dame dit au monsieur : ta gueule 
Ils font : elle lui metter une tartre et s’en alla 
 
Perso mascu David Manu 
Astrid 
A la foire 
27_12_2017 à 23h41 
T’es jolie ma coquine j’ai envie de te revoir très vite dans ma maison (lit) 
Pour ?? 
Ils ne sent parle plus  
Moralité : ne jamais faire ça  
 
Romane 
Amandine 
Dans une decheterie 
L’heure le moment : 15h00 
Homme qui à la femme : tu es moche  
Tu est con toi ! ils se disputent  
One ne doit pas aller à mayotte pour une première fois  
 
Martin 
Martin 
Dans une decheterie  
17h20.30S 
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Le monsieur dit à la dame : vous ressembler à rien 
Homme donner une bague à la femme, homme demande de se marié  
Moralité : c’est pas facile tous les jours 
 
Sylvie 
Claire 
Au college 
A 10H53 
Le mr dit : quel est votre nom ?  
OK, PK t’est relou toi ?  
Oui merci coquin 
Ensuite tout le monde s’enerve car ça va trop vite 
Moralité : les gens font parfois des belles rencontres et des mauvaises  
 
Yannick 
Rencontre une jeune fille sympa 
Piscine de bar le duc 
A 15H 
Salut 
Euh nn je parle pas aux inconnu  
Ils se ken dans leur chambre  
 
 
Séance 4  
 
Pourquoi – parce que. Aucun texte commun ne reste de cette séance. Kevin a jeté à la poubelle les 
mots du pourquoi parce que, Amandine à déchiré le texte commun qui avait été écrit.  
 
Séance 7  
 
Texte commun élaboré avec l’ensemble du groupe. Il s’agit de donner des idées de récit, de 
personnages, d’intrigue et de déroulement des actions. L’écriture est réalisée par l’animateur, qui 
recueille les idées du groupe puis organise ensuite l’écrit, pour le restituer à l’oral à l’ensemble du 
groupe. Kevin, Amandine, David ont participé à ce texte (initié par David). Karene est restée en retrait 
et en a écouté la lecture.  
 
Titre : “Les pervers du coin” 
 
Nabil Fekir, après être sorti du stade, se dit « j’ai un creux ». Il décide d’aller au macdo. Didier 
Deschamps lui dit « non, fais attention à ta ligne ». Arrivé au macdo, Fekir, poli, se présente : 
« bonjour, je suis Nabil Fekir, footballeur de Lyon ». Le serveur lui répond : « moi c’est Yves 
DUMACDO, je suis un pervers. Fekir passe alors sa commande : « je voudrais un big mac, frites, 
coca light et sauce blanche, pour vous faire plaisir. À emporter ».  
Fekir rentre au stade, et dit à Didier Deschamps « tiens, je t’ai ramené macdo » ; Didier répond : « bon 
bien ça passe pour cette fois alors ». Ils vont manger dans la voiture, et par la fenêtre ils voient arriver 
Yves le pervers : « ouvrez-moi les coquins ! ». Didier s’exclame : « C’est un niké lui ! », et Fekir : 
« Il veut du pain lui ?! ». Paniqués, ils demandent au chauffeur de démarrer, puis pensent être sortis 
d’affaire. Le chauffeur se tourne alors vers Fekir et Deschamps : c’est Yves le pervers, avec de la 
sauce blanche au coin de la bouche. Fekir et Deschamps s’exclament : « Oh ! quel pervers celui-là ! ». 
Yves les conduit au bois de boulogne, et ils parviennent à passer par la fenêtre et à s’enfuir au parc 
des princes. Ils croisent alors Cavani, qui se fait agresser par un autre pervers, et aussi Mbappé, puis 
Neymar qui arrive à 4 pattes épuisé et endolori. Ils courent tous ensemble vers un avion (c’est le Jet 
privé de Neymar), ils décollent, et sont soulagés. Le pilote parle alors au micro et tout le monde 
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comprend que les pilotes sont Yves et l’autre pervers : ils veulent cracher l’avion. Alors, Neymar se 
dit tout bas « … je m’en fous, vous me le repayerez ! ». Fin. 
 
 
Séance 8  
 
Histoire composée en groupe : David et Kevin, puis Thibaut par petites interventions.  
 
Le Zoo pervers.  
 
Un jour Kevin, David, Thibaut et corentin vont au zoo d’Amnéville. Il regardent plein d’animaux, ils 
passent une bonne journée et voient des choses bizarres pendant la journée, ils observent des trucs 
étranges (un gorille allongé toute la journée, un lama qui crache partout, une girafe qui sort de son 
enclos, un éléphant qui roule avec son corps). A la fin de la journée le zoo ferme, et les 4 padawans 
restent planqués dans le zoo comme IbraTv. Ils sortent et esquivent les gardiens de nuit. Chacun 
choisi une cage : kevin dans la cage aux pinguins, David avec les gorilles, les lamas pour thibaut et 
corentin dans la cage aux lapins.  
Kevin se fait sauter par des pinguins ? Thibaut tombe amoureux d’un lama et l’embrasse. David se 
fait un call of avec les gorilles. Corentin fait un strip poker avec les lapins. Il perd. Puis au petit matin, 
ils sortent du zoo et rentrent à paris (personne ne sait ce qu’il s’est passé). Les animaux ne sont plus 
bizarres désormais, car les padawan leur ont donné l’affection dont ils avaient besoin.  
À l’hotel, kevin, corentin, thibaut et david allument la tv et voient le zoo d’amneville. Les camera de 
surveillance montrent ce qu’il s’est passé pendant la nuit ? David se dit : « ça m’a l’air familier … on 
dirait moi ». « Au pire on s’en bat les steaks ». Mais sans le savoit, ils sont recherchés par la police. 
Pendant ce temps ken se pignole et un lapin arrive et lui paye un coup à boire. Thibaut veut aussi 
venir boire un coup. David et corentin se disent « mais ils sont bourrés ? ». 
La police arrive dans la chambre de kevin pendant qu’ils boivent. Ils se font un couscous tajin tous 
ensemble à la bonne franquette ? Puis, kevin thibaut et le lapin sont mis en garde à vue. Corentin et 
david se sont barrés par le toit. David dit : « t’inquiète, pour descendre, il faut sauter ». Il saute, et il 
meurt. Corentin, qui s’en fout, se barre. Il va dans un autre pays refaire sa vie.  
 
En prison, pendant 1 an et demi, Kevin et thibaut sortent et retrouvent corentin, ils le balancent à la 
police. Il meurt en prison. Puis kevin et thibaut s’entretuent. Bien plus tard, les frères des padawans 
vont visiter la chambre d’hotel ou le drame a eu lieu. En ouvrant la porte, ils voient un lapin qui 
mange un couscous tajin à la bonne franquette.  
 
 
Les « Le monsieur et la dame » de la séance.  
 
Didier 
Rencontre Mme XXXXX 
Au boid-boulogne 
En hiver 
Il dit : c’est compliqué, n’est ce pas .  
Non je parle pas au inconnue 
Il s’excuse et vont au restaurant …  
Il ne faut pas faire l’amour dès le premier soir 
 
 
Maitre Gims 
Jeanne 
Dans les toilettes publiques 
En été à 1h00 
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Tu a qu’elle age ?  
J’essaye de comprendre  
Rien, le mec se barre en pleurant  
Ne jamais insulté des le début 
 
Gen michel 
Rencontre hermione granger 
Au kebab 
Hiver 00h00 
Cc toi ma belle tu es celib, tu su__ pour combien … 
J’ai 48 ans 
Ensuite ils s’installent ensemble à la terrasse d’un café 
Jamais acoster une meuf dans la rue 
 
Kevin 
Une cochone 
A londre 
Le jour de mon anniversaire 
Salut toi t’es magnifique 
Bah casse toi alors pff ciao 
Ils font vvvvvvmmman dasn les wc du boid boulogne 
Ne pas parler au inconnue 
 
Regis 
On vas en angleterre 
A la fête foraine 
Ete 22h00 
Cc twa t’es moche ciao 
Oui ma petite victime du tiekar 
Il vont dans un restaurant 
Moralité : à plusieurs on est plus fort 
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Tableau des Q-Sorts  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS Thibaut T1 Romane T1 Claire T1 Amandine T1 David T1 Karene T1 Kevin T1 Romane T2 Claire T2 Kevin T2 Amandine T2 Thibaut T2 Kathleen T2 David T2 Ambre T3 Thibaut T3 Kevin T3 Romane T3
1 3 3 4 4 3 2 3 5 6 5 2 2 3 3 2 3 3 1
2 8 7 3 9 7 8 8 3 6 8 4 4 5 6 6 4 6 5
3 3 9 6 6 3 3 6 8 4 8 6 9 8 6 6 6 7 8
4 5 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5 4 7 4 4 3 5 2 6 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3
6 3 6 9 7 4 1 5 6 8 4 8 7 2 4 5 6 7 5
7 6 4 3 2 2 3 3 7 4 1 3 3 6 3 1 7 2 3
8 3 7 3 7 2 6 2 6 7 4 2 3 6 5 4 9 2 7
9 6 6 6 5 4 7 4 6 6 6 6 6 7 6 6 6 5 6

10 6 3 7 2 3 3 6 9 6 4 3 1 3 4 4 8 3 4
11 6 2 1 8 9 4 8 6 1 5 5 3 6 9 9 8 8 4
12 1 9 1 1 3 9 7 9 1 9 1 3 9 1 8 9 9 9
13 9 1 9 7 8 1 4 2 8 3 5 1 1 8 9 7 7 2
14 5 6 4 3 5 5 4 4 2 4 3 3 4 3 3 6 5 2
15 8 9 3 3 7 9 2 9 1 2 1 7 8 1 1 9 1 2
16 5 5 5 2 1 4 3 5 3 5 3 5 4 1 2 8 2 4
17 2 8 7 4 3 9 1 9 2 6 6 9 9 6 6 2 1 8
18 8 7 7 2 1 8 1 7 7 7 7 6 7 3 3 6 8 8
19 6 5 8 9 4 3 4 3 9 4 9 9 4 4 5 6 7 6
20 6 1 6 5 9 2 8 1 5 1 2 2 2 9 8 3 9 2
21 5 4 5 4 5 6 5 5 4 4 6 5 5 8 7 4 4 4
22 4 5 2 3 3 4 4 6 3 4 3 5 4 3 2 3 3 4
23 9 2 7 3 8 2 3 6 2 6 8 3 8 8 7 2 7 9
24 2 6 3 2 5 5 6 2 6 7 5 3 4 3 4 4 4 4
25 3 5 2 1 1 5 1 4 3 6 2 4 6 6 3 3 3 4
26 2 4 6 6 3 4 3 8 6 6 6 4 5 3 3 7 3 4
27 7 8 6 4 6 7 5 3 5 7 5 6 5 6 7 6 6 8
28 4 1 9 8 7 2 7 1 7 8 9 6 3 7 9 2 8 3
29 7 2 3 1 9 7 9 4 9 8 2 2 3 2 1 3 9 2
30 8 9 6 3 8 1 9 3 7 2 7 7 7 2 3 8 1 1
31 6 7 7 8 5 3 5 3 5 7 8 7 7 7 7 7 6 6
32 1 5 4 8 2 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 1 6 6
33 4 4 4 4 4 6 3 4 5 5 3 5 3 3 3 4 4 4
34 6 5 8 5 4 6 4 7 9 3 7 6 6 5 5 9 5 7
35 5 6 5 5 5 4 5 8 6 5 4 4 5 5 5 8 9 4
36 5 5 7 4 7 6 7 4 4 6 5 6 6 5 6 5 5 6
37 7 5 7 7 7 6 7 5 4 8 7 5 5 7 6 7 4 5
38 6 7 7 3 4 4 4 5 5 5 4 6 7 7 7 5 6 7
39 5 6 5 4 4 6 4 4 3 4 4 5 3 5 6 5 6 5
40 9 2 8 9 7 1 1 1 8 1 7 8 1 7 8 8 2 3
41 4 3 3 7 4 4 3 2 7 5 2 1 4 2 8 7 2 3
42 2 3 4 2 3 3 2 3 5 3 4 4 2 2 2 4 5 1
43 4 6 4 5 4 6 6 7 4 4 4 5 5 5 4 5 6 6
44 1 3 1 3 3 3 2 5 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2
45 5 6 4 5 5 4 3 4 5 2 3 3 6 6 4 4 7 5
46 7 7 7 6 6 8 6 6 6 8 6 8 9 8 8 6 6 9
47 7 4 5 6 7 8 7 5 7 6 5 5 7 6 6 6 4 7
48 7 5 6 7 8 7 8 3 4 9 9 6 8 6 7 6 8 7
49 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5
50 3 4 6 4 4 5 5 5 6 5 4 4 4 5 6 3 5 6
51 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 6 6 5 4 5 5 5 4
52 3 8 6 6 3 3 3 4 3 2 4 8 2 3 3 3 3 3
53 3 8 1 3 2 5 7 8 1 8 1 4 5 1 2 2 3 7
54 1 3 3 6 4 6 6 5 5 8 6 1 7 7 6 1 5 6
55 5 3 4 3 5 4 4 7 9 5 4 2 5 4 5 9 3 3
56 6 4 8 6 8 6 8 5 4 9 7 4 6 8 7 3 7 8
57 4 6 5 4 5 6 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5
58 5 4 4 4 6 3 2 6 2 6 2 3 4 2 5 7 5 3
59 7 4 3 3 2 5 3 6 4 2 3 3 6 3 1 8 1 3
60 3 3 4 5 6 7 8 4 4 3 4 4 6 6 6 4 4 4
61 1 8 1 1 1 7 2 5 2 1 1 7 7 2 1 2 1 8
62 5 6 2 5 7 5 6 4 5 3 5 5 5 3 3 5 6 6
63 2 3 9 8 6 3 5 7 7 7 8 7 3 4 4 8 8 8
64 8 2 8 9 8 4 6 7 5 3 9 9 7 5 4 5 6 6
65 6 8 6 6 6 7 9 7 5 7 5 3 8 8 6 3 6 6
66 7 9 6 6 5 8 4 7 6 6 5 6 7 5 6 6 7 7
67 9 8 7 5 9 1 9 2 8 1 6 8 2 7 2 7 2 1
68 4 6 2 8 4 7 6 3 6 7 6 6 7 6 3 6 7 4
69 3 6 2 7 7 5 7 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
70 2 4 2 2 1 4 4 2 1 4 1 4 6 2 3 1 5 5
71 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 4 4 4 5 4 5 4 5
72 3 2 8 9 6 2 6 2 8 9 8 1 2 8 8 1 8 3
73 8 7 8 7 7 8 7 8 8 9 8 8 8 9 8 1 8 9
74 9 3 9 8 9 6 7 2 4 5 8 8 7 9 9 3 8 3
75 6 4 5 7 5 9 4 5 7 6 8 8 5 5 4 4 3 7
76 5 4 4 6 6 8 7 6 5 6 6 7 3 4 4 6 7 7
77 5 5 4 4 5 5 6 6 5 6 4 5 4 4 5 4 5 5
78 6 7 6 6 6 4 5 4 7 3 7 9 4 7 4 5 2 7
79 4 5 5 5 5 4 5 5 4 6 6 7 6 5 5 5 4 5
80 4 6 4 5 7 9 7 4 5 4 5 6 4 5 6 5 4 5
81 6 4 6 7 8 7 8 6 4 7 6 6 8 7 7 7 6 7
82 7 7 5 5 7 7 7 7 6 7 3 4 6 6 4 4 6 6
83 7 2 4 6 6 3 9 2 7 2 7 2 1 6 7 2 7 2
84 8 5 5 5 3 2 6 8 9 7 7 2 2 4 8 7 3 2
85 4 6 3 5 6 5 5 3 4 6 5 5 3 5 7 4 4 3
86 4 6 4 5 5 5 5 6 2 5 4 5 6 6 5 4 7 4
87 4 1 5 7 6 2 8 1 6 4 4 5 1 7 5 3 4 6
88 8 1 3 6 2 2 2 6 3 3 7 2 2 4 4 2 5 1
89 2 3 2 3 6 6 6 3 3 5 3 4 3 4 5 4 5 5
90 4 2 8 8 8 4 4 1 8 2 9 7 1 9 9 2 9 9
91 4 3 6 6 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5
92 7 5 2 5 4 5 5 7 8 4 6 6 5 6 4 4 5 5
93 3 7 6 1 2 7 1 8 3 2 7 6 6 2 2 6 6 6
94 2 4 3 2 2 3 3 6 6 3 3 3 4 3 3 7 3 4
95 6 4 5 5 5 6 5 5 3 5 5 8 6 7 7 5 5 8
96 7 4 7 7 6 6 6 9 7 7 6 7 9 7 7 6 6 6
97 4 7 6 6 6 7 6 8 6 7 6 7 8 6 5 7 6 7
98 5 6 5 4 4 5 5 4 7 5 5 5 5 4 4 5 5 5
99 6 8 7 6 6 8 6 7 6 6 7 7 9 8 6 6 3 6

100 5 5 5 3 4 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 4 5
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Rapport PQMethod – Analyse factorielle  
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Correlation Matrix Between Sorts  

SORTS          1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
 
  1 ThibauT1 100  -4  40  24  51  24  -1   0  31  18  37  -2  10  39  25  25  12  -7  -7  19  27
  2 RomaneT1  -4 100  -9 -21 -21  -3  44  38 -18  41 -12  14  50 -19 -22  21 -18  31  49   6  -9
  3 ClaireT1  40  -9 100  44  36  10 -17  -6  44  42  69  13   1  51  45  10  30  23 -29  48  40
  4 AmandiT1  24 -21  44 100  46  30 -11 -25  37  28  58  18  -7  57  53  -3  32  13 -22  39  53
  5 DavidT1   51 -21  36  46 100  65   3 -30  23  16  38  14  -1  56  50   2  38  -1  -9  23  55
  6 KevinT1   24  -3  10  30  65 100  10 -15  19   1  21  36   7  39  35  -7  36   6  11  19  36
  7 KareneT1  -1  44 -17 -11   3  10 100  35 -19  25  -8  38  59   3   1   2   6  51  50  13  10
  8 RomaneT2   0  38  -6 -25 -30 -15  35 100 -15   7  -8  22  51 -20 -21  32  -9  31  31   6  -6
  9 ClaireT2  31 -18  44  37  23  19 -19 -15 100   6  44   5 -25  24  19  18  14  -5 -22  24  20
 10 ThibauT2  18  41  42  28  16   1  25   7   6 100  48  -1  31  20   5   9  -1  44  13  35  25
 11 AmandiT2  37 -12  69  58  38  21  -8  -8  44  48 100  21   6  52  44  -1  34  25 -23  57  45
 12 KevinT2   -2  14  13  18  14  36  38  22   5  -1  21 100  38  21  36  -8  39  41  30  29  30
 13 KarenT2   10  50   1  -7  -1   7  59  51 -25  31   6  38 100  15   7  16   5  54  44  26   6
 14 DavidT2   39 -19  51  57  56  39   3 -20  24  20  52  21  15 100  72 -19  40  28 -22  35  52
 15 AmandiT3  25 -22  45  53  50  35   1 -21  19   5  44  36   7  72 100  -5  47  26 -14  42  67
 16 ThibauT3  25  21  10  -3   2  -7   2  32  18   9  -1  -8  16 -19  -5 100 -17  -4  10  14   2
 17 KevinT3   12 -18  30  32  38  36   6  -9  14  -1  34  39   5  40  47 -17 100  29  -1  37  54
 18 RomaneT3  -7  31  23  13  -1   6  51  31  -5  44  25  41  54  28  26  -4  29 100  29  45  32
 19 KareneT3  -7  49 -29 -22  -9  11  50  31 -22  13 -23  30  44 -22 -14  10  -1  29 100  -1   4
 20 ClaireT3  19   6  48  39  23  19  13   6  24  35  57  29  26  35  42  14  37  45  -1 100  50
 21 DavidT3   27  -9  40  53  55  36  10  -6  20  25  45  30   6  52  67   2  54  32   4  50 100
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Unrotated Factor Matrix 
                Factors
                   1         2         3         4         5         6         7         8
 SORTS
  1 ThibauT1      0.4754   -0.0791    0.3029    0.5733   -0.0744   -0.2887   -0.2069    0.2056
  2 RomaneT1     -0.1522    0.7153    0.2369    0.1171   -0.2311    0.2015    0.0433   -0.0323
  3 ClaireT1      0.7031   -0.1091    0.4452   -0.1530    0.0612   -0.0445   -0.1505    0.1511
  4 AmandiT1      0.7230   -0.1993    0.0548   -0.0956   -0.0820    0.1192    0.1159   -0.3808
  5 DavidT1       0.6938   -0.1743   -0.1957    0.4776   -0.2506   -0.0419    0.0599    0.0927
  6 KevinT1       0.5099    0.0172   -0.4331    0.4670   -0.1057    0.2833   -0.1230    0.0086
  7 KareneT1      0.0577    0.7666   -0.1994    0.0869   -0.1365   -0.0205   -0.0985   -0.0941
  8 RomaneT2     -0.1636    0.6366    0.2264    0.0741    0.4241   -0.2333   -0.1383    0.0627
  9 ClaireT2      0.4305   -0.3022    0.3458    0.1490    0.2895    0.4620   -0.2821   -0.1456
 10 ThibauT2      0.3743    0.3935    0.5077   -0.1589   -0.5195    0.1590    0.0921    0.0813
 11 AmandiT2      0.7667   -0.0561    0.3500   -0.1959   -0.0228    0.0997   -0.1765    0.0881
 12 KevinT2       0.3884    0.4651   -0.4080   -0.0515    0.3589    0.1850   -0.2800   -0.1286
 13 KarenT2       0.1379    0.8175    0.0196    0.0646   -0.0353   -0.2870   -0.1541   -0.0772
 14 DavidT2       0.7897   -0.0855   -0.1295   -0.0455   -0.1850   -0.3189   -0.1679   -0.1869
 15 AmandiT3      0.7716   -0.0704   -0.2541   -0.0683    0.1089   -0.2506    0.1581   -0.2450
 16 ThibauT3     -0.0145    0.1799    0.5308    0.4994    0.4028   -0.0484    0.3687   -0.1627
 17 KevinT3       0.5992    0.0314   -0.3987   -0.1242    0.2536    0.0578    0.0958    0.4719
 18 RomaneT3      0.3798    0.6751   -0.0182   -0.3893   -0.0042   -0.0223    0.0042   -0.0026
 19 KareneT3     -0.1434    0.6866   -0.2105    0.2565   -0.0675    0.2750    0.1467    0.0506
 20 ClaireT3      0.6480    0.2480    0.2052   -0.2185    0.2044    0.1000    0.2069    0.1003
 21 DavidT3       0.7661    0.0768   -0.1544    0.0165    0.0646   -0.0178    0.4274    0.0438

 Eigenvalues      5.8706    3.7671    1.9653    1.4637    1.1493    0.8988    0.7950    0.6493
 % expl.Var.          28        18         9         7         5         4         4         3
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Cumulative Communalities Matrix 
                Factors 1 Thru ....
                   1         2         3         4         5         6         7         8
 SORTS
  1 ThibauT1      0.2260    0.2322    0.3240    0.6527    0.6582    0.7416    0.7844    0.8266
  2 RomaneT1      0.0232    0.5348    0.5909    0.6046    0.6580    0.6986    0.7005    0.7015
  3 ClaireT1      0.4943    0.5062    0.7044    0.7278    0.7315    0.7335    0.7562    0.7790
  4 AmandiT1      0.5227    0.5624    0.5654    0.5745    0.5813    0.5955    0.6089    0.7539
  5 DavidT1       0.4814    0.5118    0.5500    0.7781    0.8409    0.8427    0.8463    0.8549
  6 KevinT1       0.2600    0.2603    0.4478    0.6660    0.6771    0.7574    0.7725    0.7726
  7 KareneT1      0.0033    0.5909    0.6307    0.6383    0.6569    0.6573    0.6670    0.6758
  8 RomaneT2      0.0268    0.4320    0.4833    0.4888    0.6687    0.7231    0.7422    0.7462
  9 ClaireT2      0.1853    0.2767    0.3963    0.4185    0.5023    0.7158    0.7953    0.8165
 10 ThibauT2      0.1401    0.2949    0.5527    0.5780    0.8478    0.8731    0.8816    0.8882
 11 AmandiT2      0.5878    0.5909    0.7134    0.7518    0.7523    0.7623    0.7934    0.8012



  Page 66 sur 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 KevinT2       0.1508    0.3672    0.5336    0.5363    0.6651    0.6993    0.7777    0.7943
 13 KarenT2       0.0190    0.6873    0.6877    0.6918    0.6931    0.7754    0.7992    0.8051
 14 DavidT2       0.6236    0.6310    0.6477    0.6498    0.6840    0.7857    0.8139    0.8488
 15 AmandiT3      0.5954    0.6004    0.6649    0.6696    0.6815    0.7443    0.7692    0.8293
 16 ThibauT3      0.0002    0.0326    0.3143    0.5637    0.7259    0.7283    0.8642    0.8907
 17 KevinT3       0.3590    0.3600    0.5190    0.5344    0.5988    0.6021    0.6113    0.8339
 18 RomaneT3      0.1442    0.5999    0.6003    0.7519    0.7519    0.7524    0.7524    0.7524
 19 KareneT3      0.0206    0.4919    0.5362    0.6020    0.6066    0.6822    0.7037    0.7063
 20 ClaireT3      0.4200    0.4815    0.5236    0.5713    0.6131    0.6231    0.6659    0.6760
 21 DavidT3       0.5869    0.5928    0.6166    0.6169    0.6211    0.6214    0.8041    0.8060

cum% expl.Var.        28        46        55        62        68        72        76        79
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Factor Matrix with an X Indicating a Defining Sort

                Loadings

 QSORT             1         2         3
 
  1 ThibauT1     0.1505   -0.0522    0.5465X
  2 RomaneT1    -0.2903    0.7105X   0.0432 
  3 ClaireT1     0.2244   -0.0694    0.8057X
  4 AmandiT1     0.5037   -0.1640    0.5337X
  5 DavidT1      0.6496X  -0.1439    0.3276 
  6 KevinT1      0.6680X   0.0354    0.0204 
  7 KareneT1     0.1568    0.7656X  -0.1414 
  8 RomaneT2    -0.2896    0.6312X   0.0312 
  9 ClaireT2     0.0943   -0.2766    0.5576X
 10 ThibauT2    -0.0741    0.4179    0.6104X
 11 AmandiT2     0.3340   -0.0147    0.7757X
 12 KevinT2      0.5496X   0.4773   -0.0615 
 13 KarenT2      0.0678    0.8233X   0.0725 
 14 DavidT2      0.6739X  -0.0497    0.4372 
 15 AmandiT3     0.7438X  -0.0372    0.3321 
 16 ThibauT3    -0.3719    0.1864    0.3759X
 17 KevinT3      0.7107X   0.0542    0.1050 
 18 RomaneT3     0.2760    0.6920X   0.2126 
 19 KareneT3     0.0175    0.6760X  -0.2810 
 20 ClaireT3     0.3356    0.2813    0.5760X
 21 DavidT3      0.6689X   0.1109    0.3960 

 % expl.Var.         20        18        18

PQMethod2.35               Analyse_donnÇes_mecs_2020_21sorts                                                     
PAGE    5
Path and Project Name: C:\PQMethod\projects/APQ_21So                                                             
Feb 21 20

Free Distribution Data Results

 QSORT            MEAN     ST.DEV.
 
  1 ThibauT1      5.000     2.089
  2 RomaneT1      5.000     2.089
  3 ClaireT1      5.000     2.089
  4 AmandiT1      5.000     2.089
  5 DavidT1       5.000     2.089
  6 KevinT1       5.000     2.089
  7 KareneT1      5.000     2.089
  8 RomaneT2      5.000     2.089
  9 ClaireT2      5.000     2.089
 10 ThibauT2      5.000     2.089
 11 AmandiT2      5.000     2.089
 12 KevinT2       5.000     2.089
 13 KarenT2       5.000     2.089
 14 DavidT2       5.000     2.089
 15 AmandiT3      5.000     2.089
 16 ThibauT3      5.000     2.089
 17 KevinT3       5.000     2.089
 18 RomaneT3      5.000     2.089
 19 KareneT3      5.000     2.089
 20 ClaireT3      5.000     2.089
 21 DavidT3       5.000     2.089
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Factor Scores with Corresponding Ranks
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                                                                              Factors
No.  Statement                                               No.          1          2          3
 
  1  A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs    1     -1.49  94  -1.28  89  -1.29  93
  2  T attire l attention sur le comportement non verbal de    2      1.13  13   0.68  23  -0.14  54
  3  Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la p    3      0.63  24   1.48   8   0.73  26
  4  Les buts du traitement sont discutes                      4     -0.11  57   0.21  39  -0.12  51
  5  A a des difficultes a comprendre les commentaires de T    5     -1.19  85  -0.34  69  -0.65  73
  6  A verbalise la qualite emotionnelle des interactions a    6      0.07  53  -0.85  84   1.44   9
  7  A est anxieux ou tendu                                    7     -1.87  96  -0.30  67  -1.16  91
  8  A exprime des sentiments de vulnerabilite                 8     -1.31  89   0.74  20  -0.69  75
  9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens a    9      0.10  48   0.77  18   0.62  29
 10  A exprime des sentiments d irritabilite                  10     -0.85  79  -0.68  82  -0.13  52
 11  A aborde ses sentiments et experiences sexuels           11      2.17   1  -0.52  77  -0.90  82
 12  Des silences surviennent durant la seance                12      1.05  14   2.56   1  -1.76  96
 13  A est anime ou en eveil                                  13      1.22  12  -2.40 100   1.07  16
 14  A ne se sent pas compris par T                           14     -0.77  76  -0.42  73  -1.02  84
 15  A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la   15     -1.40  93   1.76   5  -1.04  85
 16  A a peur d etre puni ou menace                           16     -1.96  98  -0.39  70  -0.69  74
 17  T structure activement l entretien                       17     -0.78  77   2.21   2   0.14  41
 18  T transmet une approbation sans jugement                 18     -0.88  80   1.41  10   1.02  20
 19  A evoque des sentiments de perte                         19      0.16  46  -0.31  68   2.18   1
 20  A est provocateur, teste les limites de la relation T    20      1.92   4  -1.75  94  -0.70  76
 21  T parle de ou revele quelque chose de personnel          21      0.36  38  -0.06  52  -0.00  46
 22  A exprime des sentiments de remord                       22     -1.37  90  -0.40  72  -1.25  92
 23  A s interesse aux pensees, sentiments ou comportements   23      0.97  16   0.20  40   0.55  31
 24  A se montre capable de faire des liens entre etats men   24     -0.12  59  -0.29  66  -0.75  78
 25  A exprime compassion et preoccupation                    25     -1.38  91   0.01  45  -1.65  95
 26  A exprime un affect desagreable ou penible               26     -1.22  86  -0.18  61   0.32  33
 27  T propose des conseils et des avis explicites            27      0.66  22   0.75  19   0.21  38
 28  A communique une capacite d agir                         28      1.81   5  -1.83  95   1.63   8
 29  A communique son souhait d etre independant ou autonom   29      0.35  39  -0.64  81  -1.14  89
 30  A a des difficultes a commencer la seance                30     -0.89  81  -0.10  55   1.11  14
 31  T demande plus d information ou d elaboration.           31      0.75  19  -0.02  48   1.37  11
 32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de consc   32     -0.70  75  -0.26  63  -0.80  81
 33  T adopte une position psycho educative                   33     -0.81  78  -0.39  71  -0.75  77
 34  A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses    34     -0.20  63   0.70  21   1.40  10
 35  L image de soi est un point central de discussion        35      0.43  30   0.01  46   0.14  42
 36  T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incompr   36      0.54  27   0.32  34   0.31  34
 37  T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions    37      0.91  18   0.21  39   0.95  22
 38  T et A montrent une comprehension partagee des eveneme   38      0.37  37   0.51  28   0.22  37
 39  T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes               39      0.09  50  -0.03  51  -0.33  62
 40  Le discours de A est charge d affects                    40     -0.10  56  -2.28  99   1.99   2
 41  A se sent rejete ou abandonne                            41     -0.68  74  -0.97  85  -1.05  87
 42  A rejette les commentaires et les observations de T      42     -1.40  92  -1.63  93  -1.04  86
 43  T suggere le sens du comportement des autres             43     -0.16  61   0.62  26  -0.51  70
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 44  A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de    44     -2.00  99  -1.06  87  -2.11  98
 45  A se montre preoccupe par sa dependance envers le T      45     -0.27  65  -0.09  54  -0.79  80
 46  T communique avec A dans un style clair et coherent.     46      1.30  11   2.03   3   0.99  21
 47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte e   47      0.61  25   1.06  15   0.40  32
 48  T encourage l independance de A                          48      1.52   9   1.06  14   1.31  12
 49  Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter   49     -0.00  55  -0.00  47  -0.05  48
 50  T porte attention a des sentiments consideres par A co   50      0.22  43  -0.18  60  -0.23  60
 51  A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments    51     -0.27  67  -0.16  59   0.10  43
 52  A a des difficultes avec les fins de seances             52     -1.18  84  -0.98  86  -0.13  53
 53  A parle de ses experiences comme si elles etaient dist   53     -1.04  83   0.85  17  -2.15  99
 54  A est clair et organise dans son expression              54      0.31  40   0.54  27  -0.94  83
 55  A se sent traite injustement                             55     -0.40  71  -0.44  74  -0.41  64
 56  Le materiel d une seance precedente est aborde           56      1.69   6   0.30  35   0.87  24
 57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son appr   57      0.22  44   0.48  29  -0.18  59
 58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivat   58     -0.59  73  -0.46  75  -1.14  88
 59  A se sent insuffisant et inferieur                       59     -1.92  97   0.05  43  -0.56  71
 60  T attire l attention sur la fa√ßon dont A gere ses emo   60      0.26  41  -0.02  49  -0.48  69
 61  A se sent timide ou embarrasse                           61     -2.33 100   1.41  11  -2.16 100
 62  T identifie un theme recurrent dans le comportement ou   62      0.09  51   0.28  36  -0.46  66
 63  A aborde et explore ses relations interpersonnelles ac   63      0.58  26  -0.55  78   1.71   7
 64  L amour et les relations sentimentales sont un sujet d   64      0.39  34  -0.09  53   1.89   3
 65  T reformule, redit ou clarifie ce que dit A              65      0.99  15   1.46   9   0.01  45
 66  T est directement rassurant                              66      0.40  32   1.60   7   0.65  27
 67  A a des difficultes a rester concentre, a maintenir so   67     -0.32  69  -1.47  91   0.95  23
 68  T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui s   68      0.09  49   0.63  25  -0.16  57
 69  T encourage A a envisager les effets potentiels de son   69      0.18  45  -0.15  57  -0.77  79
 70  A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsio   70     -1.29  87  -0.26  64  -1.99  97
 71  T remet en question les generalisations excessives et    71     -0.27  64  -0.26  62  -0.47  68
 72  A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et    72      1.67   7  -1.83  96   1.03  19
 73  A est engage dans le travail T                           73      2.03   2   1.91   4   1.80   4
 74  L humour est utilise                                     74      1.99   3  -0.28  65   1.78   5



  Page 68 sur 96 

 

 

 

 

 

  

 75   T prete attention aux sentiments de A concernant les    75     -0.19  62   0.41  32   1.06  18
 76  T reflechit ses propres comportements, propos ou senti   76      0.23  42   0.44  31   0.15  40
 77  T encourage A a preter attention a ses sensations et e   77      0.06  54  -0.02  50  -0.41  65
 78  A recherche l approbation, l affection ou la sympathie   78     -0.12  58   0.09  42   1.27  13
 79  Le vecu corporel de A est discute                        79     -0.14  60  -0.12  56   0.18  39
 80  T presente une experience ou un evenement dans une per   80      0.13  47   0.27  37  -0.16  56
 81  T fait part de ses propres emotions                      81      1.46  10   1.18  13   0.64  28
 82  T adopte une approche centree sur la resolution de pro   82      0.64  23   0.68  22  -0.16  55
 83  A est exigeant                                           83      0.74  20  -2.05  98  -0.03  47
 84  A exprime de la colere ou des sentiments agressifs       84      0.38  35  -1.12  88   0.57  30
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 85  T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se com   85      0.47  28  -0.49  76  -0.57  72
 86  T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments    86      0.40  33   0.34  33  -0.47  67
 87  A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction ave   87      0.38  36  -1.99  97  -0.16  58
 88  A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la   88     -0.95  82  -1.57  92  -0.33  63
 89  T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A    89      0.08  52  -0.56  79  -1.35  94
 90  Les reves ou les fantasmes de A sont discutes            90      1.66   8  -1.37  90   1.73   6
 91  A evoque des comportements ou des preoccupations a l o   91     -0.59  72  -0.80  83  -0.05  49
 92  Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des   92     -0.27  66   0.14  41  -0.10  50
 93  T s abstient de se positionner vis a vis des pensees o   93     -1.62  95   0.67  24   0.24  36
 94  A se sent triste ou deprime                              94     -1.30  88  -0.62  80  -1.15  90
 95  A se sent aide par T                                     95      0.44  29   0.47  30   0.29  35
 96  T prete attention aux etats emotionnels actuels de A     96      0.93  17   0.93  16   1.10  15
 97  T encourage une reflexion sur les etats internes et le   97      0.68  21   1.69   6   0.73  25
 98  La relation T est un theme central de discussion         98     -0.30  68   0.03  44   0.07  44
 99  T questionne le point de vue de A                        99      0.42  31   1.34  12   1.07  17
100  T etablit des liens entre la relation T et d autres re  100     -0.34  70  -0.16  58  -0.30  61

     Correlations Between Factor Scores

               1       2       3

    1     1.0000  0.0676  0.5494

    2     0.0676  1.0000  0.0152

    3     0.5494  0.0152  1.0000
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  11  A aborde ses sentiments et experiences sexuels                11        2.174
  73  A est engage dans le travail T                                73        2.025
  74  L humour est utilise                                          74        1.992
  20  A est provocateur, teste les limites de la relation T         20        1.919
  28  A communique une capacite d agir                              28        1.814
  56  Le materiel d une seance precedente est aborde                56        1.692
  72  A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id  72        1.666
  90  Les reves ou les fantasmes de A sont discutes                 90        1.656
  48  T encourage l independance de A                               48        1.523
  81  T fait part de ses propres emotions                           81        1.463
  46  T communique avec A dans un style clair et coherent.          46        1.299
  13  A est anime ou en eveil                                       13        1.224
   2  T attire l attention sur le comportement non verbal de A       2        1.128
  12  Des silences surviennent durant la seance                     12        1.051
  65  T reformule, redit ou clarifie ce que dit A                   65        0.988
  23  A s interesse aux pensees, sentiments ou comportements d aut  23        0.969
  96  T prete attention aux etats emotionnels actuels de A          96        0.930
  37  T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de A    37        0.914
  31  T demande plus d information ou d elaboration.                31        0.755
  83  A est exigeant                                                83        0.739
  97  T encourage une reflexion sur les etats internes et les affe  97        0.677
  27  T propose des conseils et des avis explicites                 27        0.655
  82  T adopte une approche centree sur la resolution de probleme   82        0.636
   3  Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la parole    3        0.625
  47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte en essa  47        0.612
  63  A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle  63        0.583
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  36  T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incomprehensi  36        0.536
  85  T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se comporter  85        0.469
  95  A se sent aide par T                                          95        0.437
  35  L image de soi est un point central de discussion             35        0.432
  99  T questionne le point de vue de A                             99        0.423
  66  T est directement rassurant                                   66        0.401
  86  T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments et com  86        0.400
  64  L amour et les relations sentimentales sont un sujet de disc  64        0.391
  84  A exprime de la colere ou des sentiments agressifs            84        0.381
  87  A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T     87        0.376
  38  T et A montrent une comprehension partagee des evenements ou  38        0.369
  21  T parle de ou revele quelque chose de personnel               21        0.362
  29  A communique son souhait d etre independant ou autonome       29        0.350
  54  A est clair et organise dans son expression                   54        0.313
  60  T attire l attention sur la fa√ßon dont A gere ses emotions   60        0.258
  76  T reflechit ses propres comportements, propos ou sentiments   76        0.232
  50  T porte attention a des sentiments consideres par A comme in  50        0.223
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  57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche T  57        0.217
  69  T encourage A a envisager les effets potentiels de son compo  69        0.182
  19  A evoque des sentiments de perte                              19        0.162
  80  T presente une experience ou un evenement dans une perspecti  80        0.127
   9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens aux exp   9        0.102
  68  T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui sous te  68        0.092
  39  T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes                    39        0.090
  62  T identifie un theme recurrent dans le comportement ou les c  62        0.086
  89  T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A         89        0.083
   6  A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de   6        0.071
  77  T encourage A a preter attention a ses sensations et eprouve  77        0.057
  49  Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter de re  49       -0.000
  40  Le discours de A est charge d affects                         40       -0.102
   4  Les buts du traitement sont discutes                           4       -0.108
  78  A recherche l approbation, l affection ou la sympathie de T   78       -0.115
  24  A se montre capable de faire des liens entre etats mentaux e  24       -0.119
  79  Le vecu corporel de A est discute                             79       -0.140
  43  T suggere le sens du comportement des autres                  43       -0.162
  75   T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur  75       -0.191
  34  A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic  34       -0.203
  71  T remet en question les generalisations excessives et les cr  71       -0.265
  45  A se montre preoccupe par sa dependance envers le T           45       -0.267
  92  Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des situa  92       -0.268
  51  A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments au T    51       -0.275
  98  La relation T est un theme central de discussion              98       -0.303
  67  A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte  67       -0.323
 100  T etablit des liens entre la relation T et d autres relation 100       -0.343
  55  A se sent traite injustement                                  55       -0.400
  91  A evoque des comportements ou des preoccupations a l origine  91       -0.586
  58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivations a  58       -0.590
  41  A se sent rejete ou abandonne                                 41       -0.676
  32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de conscience   32       -0.696
  14  A ne se sent pas compris par T                                14       -0.769
  17  T structure activement l entretien                            17       -0.779
  33  T adopte une position psycho educative                        33       -0.811
  10  A exprime des sentiments d irritabilite                       10       -0.846
  18  T transmet une approbation sans jugement                      18       -0.878
  30  A a des difficultes a commencer la seance                     30       -0.887
  88  A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc  88       -0.955
  53  A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes   53       -1.041
  52  A a des difficultes avec les fins de seances                  52       -1.182
   5  A a des difficultes a comprendre les commentaires de T         5       -1.195
  26  A exprime un affect desagreable ou penible                    26       -1.218
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  70  A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions      70       -1.292
  94  A se sent triste ou deprime                                   94       -1.298
   8  A exprime des sentiments de vulnerabilite                      8       -1.309
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  22  A exprime des sentiments de remord                            22       -1.371
  25  A exprime compassion et preoccupation                         25       -1.381
  42  A rejette les commentaires et les observations de T           42       -1.398
  15  A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la seanc  15       -1.405
   1  A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs enver   1       -1.494
  93  T s abstient de se positionner vis a vis des pensees ou comp  93       -1.616
   7  A est anxieux ou tendu                                         7       -1.867
  59  A se sent insuffisant et inferieur                            59       -1.916
  16  A a peur d etre puni ou menace                                16       -1.957
  44  A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de T       44       -1.997
  61  A se sent timide ou embarrasse                                61       -2.335
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  12  Des silences surviennent durant la seance                     12        2.562
  17  T structure activement l entretien                            17        2.206
  46  T communique avec A dans un style clair et coherent.          46        2.029
  73  A est engage dans le travail T                                73        1.914
  15  A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la seanc  15        1.759
  97  T encourage une reflexion sur les etats internes et les affe  97        1.693
  66  T est directement rassurant                                   66        1.600
   3  Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la parole    3        1.477
  65  T reformule, redit ou clarifie ce que dit A                   65        1.461
  18  T transmet une approbation sans jugement                      18        1.412
  61  A se sent timide ou embarrasse                                61        1.410
  99  T questionne le point de vue de A                             99        1.338
  81  T fait part de ses propres emotions                           81        1.176
  48  T encourage l independance de A                               48        1.060
  47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte en essa  47        1.057
  96  T prete attention aux etats emotionnels actuels de A          96        0.925
  53  A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes   53        0.853
   9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens aux exp   9        0.770
  27  T propose des conseils et des avis explicites                 27        0.754
   8  A exprime des sentiments de vulnerabilite                      8        0.743
  34  A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic  34        0.704
  82  T adopte une approche centree sur la resolution de probleme   82        0.681
   2  T attire l attention sur le comportement non verbal de A       2        0.680
  93  T s abstient de se positionner vis a vis des pensees ou comp  93        0.668
  68  T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui sous te  68        0.630
  43  T suggere le sens du comportement des autres                  43        0.623
  54  A est clair et organise dans son expression                   54        0.535
  38  T et A montrent une comprehension partagee des evenements ou  38        0.510
  57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche T  57        0.475
  95  A se sent aide par T                                          95        0.471
  76  T reflechit ses propres comportements, propos ou sentiments   76        0.436
  75   T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur  75        0.415
  86  T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments et com  86        0.335
  36  T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incomprehensi  36        0.317
  56  Le materiel d une seance precedente est aborde                56        0.302
  62  T identifie un theme recurrent dans le comportement ou les c  62        0.284
  80  T presente une experience ou un evenement dans une perspecti  80        0.270
   4  Les buts du traitement sont discutes                           4        0.209
  37  T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de A    37        0.209
  23  A s interesse aux pensees, sentiments ou comportements d aut  23        0.198
  92  Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des situa  92        0.142
  78  A recherche l approbation, l affection ou la sympathie de T   78        0.089
  59  A se sent insuffisant et inferieur                            59        0.051
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  98  La relation T est un theme central de discussion              98        0.026
  25  A exprime compassion et preoccupation                         25        0.012
  35  L image de soi est un point central de discussion             35        0.011
  49  Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter de re  49       -0.000
  31  T demande plus d information ou d elaboration.                31       -0.015
  60  T attire l attention sur la fa√ßon dont A gere ses emotions   60       -0.016
  77  T encourage A a preter attention a ses sensations et eprouve  77       -0.018
  39  T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes                    39       -0.026
  21  T parle de ou revele quelque chose de personnel               21       -0.062
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  64  L amour et les relations sentimentales sont un sujet de disc  64       -0.091
  45  A se montre preoccupe par sa dependance envers le T           45       -0.095
  30  A a des difficultes a commencer la seance                     30       -0.100
  79  Le vecu corporel de A est discute                             79       -0.121
  69  T encourage A a envisager les effets potentiels de son compo  69       -0.152
 100  T etablit des liens entre la relation T et d autres relation 100       -0.160
  51  A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments au T    51       -0.161
  50  T porte attention a des sentiments consideres par A comme in  50       -0.180
  26  A exprime un affect desagreable ou penible                    26       -0.183
  71  T remet en question les generalisations excessives et les cr  71       -0.257
  32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de conscience   32       -0.262
  70  A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions      70       -0.262
  74  L humour est utilise                                          74       -0.284
  24  A se montre capable de faire des liens entre etats mentaux e  24       -0.295
   7  A est anxieux ou tendu                                         7       -0.297
  19  A evoque des sentiments de perte                              19       -0.307
   5  A a des difficultes a comprendre les commentaires de T         5       -0.345
  16  A a peur d etre puni ou menace                                16       -0.388
  33  T adopte une position psycho educative                        33       -0.394
  22  A exprime des sentiments de remord                            22       -0.401
  14  A ne se sent pas compris par T                                14       -0.417
  55  A se sent traite injustement                                  55       -0.441
  58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivations a  58       -0.461
  85  T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se comporter  85       -0.486
  11  A aborde ses sentiments et experiences sexuels                11       -0.515
  63  A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle  63       -0.547
  89  T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A         89       -0.557
  94  A se sent triste ou deprime                                   94       -0.624
  29  A communique son souhait d etre independant ou autonome       29       -0.643
  10  A exprime des sentiments d irritabilite                       10       -0.681
  91  A evoque des comportements ou des preoccupations a l origine  91       -0.803
   6  A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de   6       -0.851
  41  A se sent rejete ou abandonne                                 41       -0.969
  52  A a des difficultes avec les fins de seances                  52       -0.981

PQMethod2.35               Analyse_donnÇes_mecs_2020_21sorts                                                     
PAGE   14
Path and Project Name: C:\PQMethod\projects/APQ_21So                                                             
Feb 21 20

Factor Scores -- For Factor    2

 No.  Statement                                                    No.     Z-SCORES
 
  44  A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de T       44       -1.060
  84  A exprime de la colere ou des sentiments agressifs            84       -1.119
   1  A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs enver   1       -1.275
  90  Les reves ou les fantasmes de A sont discutes                 90       -1.370
  67  A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte  67       -1.469
  88  A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc  88       -1.571
  42  A rejette les commentaires et les observations de T           42       -1.633
  20  A est provocateur, teste les limites de la relation T         20       -1.752
  28  A communique une capacite d agir                              28       -1.826
  72  A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id  72       -1.831
  87  A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T     87       -1.987
  83  A est exigeant                                                83       -2.053
  40  Le discours de A est charge d affects                         40       -2.285
  13  A est anime ou en eveil                                       13       -2.401
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  19  A evoque des sentiments de perte                              19        2.181
  40  Le discours de A est charge d affects                         40        1.993
  64  L amour et les relations sentimentales sont un sujet de disc  64        1.888
  73  A est engage dans le travail T                                73        1.800
  74  L humour est utilise                                          74        1.780
  90  Les reves ou les fantasmes de A sont discutes                 90        1.727
  63  A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle  63        1.708
  28  A communique une capacite d agir                              28        1.635
   6  A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de   6        1.442
  34  A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic  34        1.402
  31  T demande plus d information ou d elaboration.                31        1.373
  48  T encourage l independance de A                               48        1.311
  78  A recherche l approbation, l affection ou la sympathie de T   78        1.272
  30  A a des difficultes a commencer la seance                     30        1.106
  96  T prete attention aux etats emotionnels actuels de A          96        1.102
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  13  A est anime ou en eveil                                       13        1.073
  99  T questionne le point de vue de A                             99        1.073
  75   T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur  75        1.063
  72  A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id  72        1.032
  18  T transmet une approbation sans jugement                      18        1.017
  46  T communique avec A dans un style clair et coherent.          46        0.992
  37  T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de A    37        0.951
  67  A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte  67        0.948
  56  Le materiel d une seance precedente est aborde                56        0.868
  97  T encourage une reflexion sur les etats internes et les affe  97        0.729
   3  Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la parole    3        0.727
  66  T est directement rassurant                                   66        0.652
  81  T fait part de ses propres emotions                           81        0.642
   9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens aux exp   9        0.618
  84  A exprime de la colere ou des sentiments agressifs            84        0.566
  23  A s interesse aux pensees, sentiments ou comportements d aut  23        0.552
  47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte en essa  47        0.398
  26  A exprime un affect desagreable ou penible                    26        0.322
  36  T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incomprehensi  36        0.306
  95  A se sent aide par T                                          95        0.290
  93  T s abstient de se positionner vis a vis des pensees ou comp  93        0.241
  38  T et A montrent une comprehension partagee des evenements ou  38        0.222
  27  T propose des conseils et des avis explicites                 27        0.213
  79  Le vecu corporel de A est discute                             79        0.176
  76  T reflechit ses propres comportements, propos ou sentiments   76        0.146
  17  T structure activement l entretien                            17        0.144
  35  L image de soi est un point central de discussion             35        0.136
  51  A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments au T    51        0.100
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  98  La relation T est un theme central de discussion              98        0.066
  65  T reformule, redit ou clarifie ce que dit A                   65        0.011
  21  T parle de ou revele quelque chose de personnel               21       -0.004
  83  A est exigeant                                                83       -0.033
  49  Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter de re  49       -0.048
  91  A evoque des comportements ou des preoccupations a l origine  91       -0.050
  92  Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des situa  92       -0.098
   4  Les buts du traitement sont discutes                           4       -0.123
  10  A exprime des sentiments d irritabilite                       10       -0.127
  52  A a des difficultes avec les fins de seances                  52       -0.134
   2  T attire l attention sur le comportement non verbal de A       2       -0.139
  82  T adopte une approche centree sur la resolution de probleme   82       -0.158
  80  T presente une experience ou un evenement dans une perspecti  80       -0.160
  68  T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui sous te  68       -0.162
  87  A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T     87       -0.165
  57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche T  57       -0.178
  50  T porte attention a des sentiments consideres par A comme in  50       -0.228
 100  T etablit des liens entre la relation T et d autres relation 100       -0.299
  39  T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes                    39       -0.329
  88  A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc  88       -0.330
  55  A se sent traite injustement                                  55       -0.411
  77  T encourage A a preter attention a ses sensations et eprouve  77       -0.414
  62  T identifie un theme recurrent dans le comportement ou les c  62       -0.460
  86  T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments et com  86       -0.470
  71  T remet en question les generalisations excessives et les cr  71       -0.474
  60  T attire l attention sur la fa√ßon dont A gere ses emotions   60       -0.480
  43  T suggere le sens du comportement des autres                  43       -0.510
  59  A se sent insuffisant et inferieur                            59       -0.555
  85  T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se comporter  85       -0.571
   5  A a des difficultes a comprendre les commentaires de T         5       -0.654
  16  A a peur d etre puni ou menace                                16       -0.688
   8  A exprime des sentiments de vulnerabilite                      8       -0.692
  20  A est provocateur, teste les limites de la relation T         20       -0.697
  33  T adopte une position psycho educative                        33       -0.753
  24  A se montre capable de faire des liens entre etats mentaux e  24       -0.754
  69  T encourage A a envisager les effets potentiels de son compo  69       -0.774
  45  A se montre preoccupe par sa dependance envers le T           45       -0.785
  32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de conscience   32       -0.804
  11  A aborde ses sentiments et experiences sexuels                11       -0.897
  54  A est clair et organise dans son expression                   54       -0.944
  14  A ne se sent pas compris par T                                14       -1.018
  15  A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la seanc  15       -1.042
  42  A rejette les commentaires et les observations de T           42       -1.043
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  41  A se sent rejete ou abandonne                                 41       -1.045
  58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivations a  58       -1.141
  29  A communique son souhait d etre independant ou autonome       29       -1.144
  94  A se sent triste ou deprime                                   94       -1.148
   7  A est anxieux ou tendu                                         7       -1.165
  22  A exprime des sentiments de remord                            22       -1.252
   1  A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs enver   1       -1.287
  89  T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A         89       -1.345
  25  A exprime compassion et preoccupation                         25       -1.647
  12  Des silences surviennent durant la seance                     12       -1.759
  70  A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions      70       -1.989
  44  A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de T       44       -2.108
  53  A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes   53       -2.146
  61  A se sent timide ou embarrasse                                61       -2.160
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  20  A est provocateur, teste les limites de la relation T         20        1.919    -1.752       3.671
  28  A communique une capacite d agir                              28        1.814    -1.826       3.641
  13  A est anime ou en eveil                                       13        1.224    -2.401       3.624
  72  A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id  72        1.666    -1.831       3.497
  90  Les reves ou les fantasmes de A sont discutes                 90        1.656    -1.370       3.026
  83  A est exigeant                                                83        0.739    -2.053       2.792
  11  A aborde ses sentiments et experiences sexuels                11        2.174    -0.515       2.689
  87  A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T     87        0.376    -1.987       2.363
  74  L humour est utilise                                          74        1.992    -0.284       2.276
  40  Le discours de A est charge d affects                         40       -0.102    -2.285       2.182
  84  A exprime de la colere ou des sentiments agressifs            84        0.381    -1.119       1.500
  56  Le materiel d une seance precedente est aborde                56        1.692     0.302       1.390
  67  A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte  67       -0.323    -1.469       1.146
  63  A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle  63        0.583    -0.547       1.130
  29  A communique son souhait d etre independant ou autonome       29        0.350    -0.643       0.993
  85  T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se comporter  85        0.469    -0.486       0.955
   6  A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de   6        0.071    -0.851       0.922
  23  A s interesse aux pensees, sentiments ou comportements d aut  23        0.969     0.198       0.770
  31  T demande plus d information ou d elaboration.                31        0.755    -0.015       0.770
  37  T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de A    37        0.914     0.209       0.705
  89  T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A         89        0.083    -0.557       0.639
  88  A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc  88       -0.955    -1.571       0.617
  64  L amour et les relations sentimentales sont un sujet de disc  64        0.391    -0.091       0.483
  19  A evoque des sentiments de perte                              19        0.162    -0.307       0.469
  48  T encourage l independance de A                               48        1.523     1.060       0.463
   2  T attire l attention sur le comportement non verbal de A       2        1.128     0.680       0.448
  21  T parle de ou revele quelque chose de personnel               21        0.362    -0.062       0.424
  35  L image de soi est un point central de discussion             35        0.432     0.011       0.422
  50  T porte attention a des sentiments consideres par A comme in  50        0.223    -0.180       0.403
  69  T encourage A a envisager les effets potentiels de son compo  69        0.182    -0.152       0.334
  41  A se sent rejete ou abandonne                                 41       -0.676    -0.969       0.294
  81  T fait part de ses propres emotions                           81        1.463     1.176       0.288
  60  T attire l attention sur la fa√ßon dont A gere ses emotions   60        0.258    -0.016       0.274
  42  A rejette les commentaires et les observations de T           42       -1.398    -1.633       0.236
  36  T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incomprehensi  36        0.536     0.317       0.219
  91  A evoque des comportements ou des preoccupations a l origine  91       -0.586    -0.803       0.217
  24  A se montre capable de faire des liens entre etats mentaux e  24       -0.119    -0.295       0.176
  39  T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes                    39        0.090    -0.026       0.116
  73  A est engage dans le travail T                                73        2.025     1.914       0.111
  77  T encourage A a preter attention a ses sensations et eprouve  77        0.057    -0.018       0.075
  86  T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments et com  86        0.400     0.335       0.065
  55  A se sent traite injustement                                  55       -0.400    -0.441       0.041
  96  T prete attention aux etats emotionnels actuels de A          96        0.930     0.925       0.005
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  49  Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter de re  49       -0.000    -0.000      -0.000
  71  T remet en question les generalisations excessives et les cr  71       -0.265    -0.257      -0.008
  79  Le vecu corporel de A est discute                             79       -0.140    -0.121      -0.019
  95  A se sent aide par T                                          95        0.437     0.471      -0.034
  82  T adopte une approche centree sur la resolution de probleme   82        0.636     0.681      -0.045
  27  T propose des conseils et des avis explicites                 27        0.655     0.754      -0.098
  51  A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments au T    51       -0.275    -0.161      -0.114
  58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivations a  58       -0.590    -0.461      -0.129
  38  T et A montrent une comprehension partagee des evenements ou  38        0.369     0.510      -0.141
  80  T presente une experience ou un evenement dans une perspecti  80        0.127     0.270      -0.143
  10  A exprime des sentiments d irritabilite                       10       -0.846    -0.681      -0.165
  45  A se montre preoccupe par sa dependance envers le T           45       -0.267    -0.095      -0.172
 100  T etablit des liens entre la relation T et d autres relation 100       -0.343    -0.160      -0.183
  62  T identifie un theme recurrent dans le comportement ou les c  62        0.086     0.284      -0.198
  52  A a des difficultes avec les fins de seances                  52       -1.182    -0.981      -0.200
  76  T reflechit ses propres comportements, propos ou sentiments   76        0.232     0.436      -0.204
  78  A recherche l approbation, l affection ou la sympathie de T   78       -0.115     0.089      -0.204
   1  A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs enver   1       -1.494    -1.275      -0.219
  54  A est clair et organise dans son expression                   54        0.313     0.535      -0.222
  57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche T  57        0.217     0.475      -0.258
   4  Les buts du traitement sont discutes                           4       -0.108     0.209      -0.318
  98  La relation T est un theme central de discussion              98       -0.303     0.026      -0.329
  14  A ne se sent pas compris par T                                14       -0.769    -0.417      -0.353
  92  Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des situa  92       -0.268     0.142      -0.410
  33  T adopte une position psycho educative                        33       -0.811    -0.394      -0.417
  32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de conscience   32       -0.696    -0.262      -0.435
  47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte en essa  47        0.612     1.057      -0.445
  65  T reformule, redit ou clarifie ce que dit A                   65        0.988     1.461      -0.473
  68  T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui sous te  68        0.092     0.630      -0.538
  75   T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur  75       -0.191     0.415      -0.606
   9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens aux exp   9        0.102     0.770      -0.668
  94  A se sent triste ou deprime                                   94       -1.298    -0.624      -0.675
  46  T communique avec A dans un style clair et coherent.          46        1.299     2.029      -0.730
  43  T suggere le sens du comportement des autres                  43       -0.162     0.623      -0.784
  30  A a des difficultes a commencer la seance                     30       -0.887    -0.100      -0.788
   5  A a des difficultes a comprendre les commentaires de T         5       -1.195    -0.345      -0.850
   3  Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la parole    3        0.625     1.477      -0.851
  34  A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic  34       -0.203     0.704      -0.907
  99  T questionne le point de vue de A                             99        0.423     1.338      -0.915
  44  A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de T       44       -1.997    -1.060      -0.937
  22  A exprime des sentiments de remord                            22       -1.371    -0.401      -0.970
  97  T encourage une reflexion sur les etats internes et les affe  97        0.677     1.693      -1.016
  70  A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions      70       -1.292    -0.262      -1.029
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  26  A exprime un affect desagreable ou penible                    26       -1.218    -0.183      -1.035
  66  T est directement rassurant                                   66        0.401     1.600      -1.199
  25  A exprime compassion et preoccupation                         25       -1.381     0.012      -1.393
  12  Des silences surviennent durant la seance                     12        1.051     2.562      -1.511
  16  A a peur d etre puni ou menace                                16       -1.957    -0.388      -1.569
   7  A est anxieux ou tendu                                         7       -1.867    -0.297      -1.570
  53  A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes   53       -1.041     0.853      -1.894
  59  A se sent insuffisant et inferieur                            59       -1.916     0.051      -1.967
   8  A exprime des sentiments de vulnerabilite                      8       -1.309     0.743      -2.052
  93  T s abstient de se positionner vis a vis des pensees ou comp  93       -1.616     0.668      -2.283
  18  T transmet une approbation sans jugement                      18       -0.878     1.412      -2.290
  17  T structure activement l entretien                            17       -0.779     2.206      -2.985
  15  A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la seanc  15       -1.405     1.759      -3.164
  61  A se sent timide ou embarrasse                                61       -2.335     1.410      -3.745
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  11  A aborde ses sentiments et experiences sexuels                11        2.174    -0.897       3.071
  12  Des silences surviennent durant la seance                     12        1.051    -1.759       2.810
  20  A est provocateur, teste les limites de la relation T         20        1.919    -0.697       2.617
  29  A communique son souhait d etre independant ou autonome       29        0.350    -1.144       1.494
  89  T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A         89        0.083    -1.345       1.428
   2  T attire l attention sur le comportement non verbal de A       2        1.128    -0.139       1.267
  54  A est clair et organise dans son expression                   54        0.313    -0.944       1.257
  53  A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes   53       -1.041    -2.146       1.105
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  85  T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se comporter  85        0.469    -0.571       1.039
  65  T reformule, redit ou clarifie ce que dit A                   65        0.988     0.011       0.977
  69  T encourage A a envisager les effets potentiels de son compo  69        0.182    -0.774       0.956
  86  T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments et com  86        0.400    -0.470       0.870
  56  Le materiel d une seance precedente est aborde                56        1.692     0.868       0.824
  81  T fait part de ses propres emotions                           81        1.463     0.642       0.821
  82  T adopte une approche centree sur la resolution de probleme   82        0.636    -0.158       0.795
  83  A est exigeant                                                83        0.739    -0.033       0.772
  60  T attire l attention sur la fa√ßon dont A gere ses emotions   60        0.258    -0.480       0.738
  70  A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions      70       -1.292    -1.989       0.697
  24  A se montre capable de faire des liens entre etats mentaux e  24       -0.119    -0.754       0.635
  72  A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id  72        1.666     1.032       0.634
  58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivations a  58       -0.590    -1.141       0.552
  62  T identifie un theme recurrent dans le comportement ou les c  62        0.086    -0.460       0.546
  87  A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T     87        0.376    -0.165       0.541
  45  A se montre preoccupe par sa dependance envers le T           45       -0.267    -0.785       0.519
  77  T encourage A a preter attention a ses sensations et eprouve  77        0.057    -0.414       0.471
  50  T porte attention a des sentiments consideres par A comme in  50        0.223    -0.228       0.451
  27  T propose des conseils et des avis explicites                 27        0.655     0.213       0.442
  39  T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes                    39        0.090    -0.329       0.419
  23  A s interesse aux pensees, sentiments ou comportements d aut  23        0.969     0.552       0.417
  57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche T  57        0.217    -0.178       0.395
  41  A se sent rejete ou abandonne                                 41       -0.676    -1.045       0.369
  21  T parle de ou revele quelque chose de personnel               21        0.362    -0.004       0.366
  43  T suggere le sens du comportement des autres                  43       -0.162    -0.510       0.349
  46  T communique avec A dans un style clair et coherent.          46        1.299     0.992       0.307
  35  L image de soi est un point central de discussion             35        0.432     0.136       0.296
  80  T presente une experience ou un evenement dans une perspecti  80        0.127    -0.160       0.287
  25  A exprime compassion et preoccupation                         25       -1.381    -1.647       0.266
  68  T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui sous te  68        0.092    -0.162       0.254
  14  A ne se sent pas compris par T                                14       -0.769    -1.018       0.248
  36  T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incomprehensi  36        0.536     0.306       0.230
  73  A est engage dans le travail T                                73        2.025     1.800       0.225
  47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte en essa  47        0.612     0.398       0.213
  48  T encourage l independance de A                               48        1.523     1.311       0.212
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  74  L humour est utilise                                          74        1.992     1.780       0.211
  71  T remet en question les generalisations excessives et les cr  71       -0.265    -0.474       0.208
  28  A communique une capacite d agir                              28        1.814     1.635       0.179
  13  A est anime ou en eveil                                       13        1.224     1.073       0.151
  38  T et A montrent une comprehension partagee des evenements ou  38        0.369     0.222       0.148
  95  A se sent aide par T                                          95        0.437     0.290       0.147
  44  A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de T       44       -1.997    -2.108       0.110
  32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de conscience   32       -0.696    -0.804       0.108
  76  T reflechit ses propres comportements, propos ou sentiments   76        0.232     0.146       0.086
  49  Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter de re  49       -0.000    -0.048       0.048
   4  Les buts du traitement sont discutes                           4       -0.108    -0.123       0.015
  55  A se sent traite injustement                                  55       -0.400    -0.411       0.011
  37  T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de A    37        0.914     0.951      -0.036
 100  T etablit des liens entre la relation T et d autres relation 100       -0.343    -0.299      -0.044
  97  T encourage une reflexion sur les etats internes et les affe  97        0.677     0.729      -0.052
  33  T adopte une position psycho educative                        33       -0.811    -0.753      -0.058
  90  Les reves ou les fantasmes de A sont discutes                 90        1.656     1.727      -0.071
   3  Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la parole    3        0.625     0.727      -0.102
  22  A exprime des sentiments de remord                            22       -1.371    -1.252      -0.120
  94  A se sent triste ou deprime                                   94       -1.298    -1.148      -0.151
  92  Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des situa  92       -0.268    -0.098      -0.170
  96  T prete attention aux etats emotionnels actuels de A          96        0.930     1.102      -0.172
  61  A se sent timide ou embarrasse                                61       -2.335    -2.160      -0.175
  84  A exprime de la colere ou des sentiments agressifs            84        0.381     0.566      -0.186
   1  A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs enver   1       -1.494    -1.287      -0.207
  66  T est directement rassurant                                   66        0.401     0.652      -0.250
  79  Le vecu corporel de A est discute                             79       -0.140     0.176      -0.316
  42  A rejette les commentaires et les observations de T           42       -1.398    -1.043      -0.355
  15  A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la seanc  15       -1.405    -1.042      -0.363
  98  La relation T est un theme central de discussion              98       -0.303     0.066      -0.369
  51  A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments au T    51       -0.275     0.100      -0.375
   9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens aux exp   9        0.102     0.618      -0.516
  91  A evoque des comportements ou des preoccupations a l origine  91       -0.586    -0.050      -0.536
   5  A a des difficultes a comprendre les commentaires de T         5       -1.195    -0.654      -0.541
   8  A exprime des sentiments de vulnerabilite                      8       -1.309    -0.692      -0.617
  31  T demande plus d information ou d elaboration.                31        0.755     1.373      -0.618
  88  A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc  88       -0.955    -0.330      -0.624
  99  T questionne le point de vue de A                             99        0.423     1.073      -0.650
   7  A est anxieux ou tendu                                         7       -1.867    -1.165      -0.702
  10  A exprime des sentiments d irritabilite                       10       -0.846    -0.127      -0.719
  17  T structure activement l entretien                            17       -0.779     0.144      -0.922
  52  A a des difficultes avec les fins de seances                  52       -1.182    -0.134      -1.047
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  63  A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle  63        0.583     1.708      -1.125
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Descending Array of Differences Between Factors   1 and   3

 No.  Statement                                                    No.     Type   1  Type   3  Difference
 
  75   T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur  75       -0.191     1.063      -1.254
  16  A a peur d etre puni ou menace                                16       -1.957    -0.688      -1.269
  67  A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte  67       -0.323     0.948      -1.271
  59  A se sent insuffisant et inferieur                            59       -1.916    -0.555      -1.361
   6  A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de   6        0.071     1.442      -1.372
  78  A recherche l approbation, l affection ou la sympathie de T   78       -0.115     1.272      -1.387
  64  L amour et les relations sentimentales sont un sujet de disc  64        0.391     1.888      -1.497
  26  A exprime un affect desagreable ou penible                    26       -1.218     0.322      -1.540
  34  A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic  34       -0.203     1.402      -1.605
  93  T s abstient de se positionner vis a vis des pensees ou comp  93       -1.616     0.241      -1.857
  18  T transmet une approbation sans jugement                      18       -0.878     1.017      -1.895
  30  A a des difficultes a commencer la seance                     30       -0.887     1.106      -1.993
  19  A evoque des sentiments de perte                              19        0.162     2.181      -2.019
  40  Le discours de A est charge d affects                         40       -0.102     1.993      -2.095
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Descending Array of Differences Between Factors   2 and   3

 No.  Statement                                                    No.     Type   2  Type   3  Difference
 
  12  Des silences surviennent durant la seance                     12        2.562    -1.759       4.320
  61  A se sent timide ou embarrasse                                61        1.410    -2.160       3.570
  53  A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes   53        0.853    -2.146       2.998
  15  A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la seanc  15        1.759    -1.042       2.801
  17  T structure activement l entretien                            17        2.206     0.144       2.062
  70  A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions      70       -0.262    -1.989       1.726
  25  A exprime compassion et preoccupation                         25        0.012    -1.647       1.660
  54  A est clair et organise dans son expression                   54        0.535    -0.944       1.480
  65  T reformule, redit ou clarifie ce que dit A                   65        1.461     0.011       1.450
   8  A exprime des sentiments de vulnerabilite                      8        0.743    -0.692       1.435
  43  T suggere le sens du comportement des autres                  43        0.623    -0.510       1.133
  44  A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de T       44       -1.060    -2.108       1.047
  46  T communique avec A dans un style clair et coherent.          46        2.029     0.992       1.037
  97  T encourage une reflexion sur les etats internes et les affe  97        1.693     0.729       0.964
  66  T est directement rassurant                                   66        1.600     0.652       0.949
   7  A est anxieux ou tendu                                         7       -0.297    -1.165       0.868
  22  A exprime des sentiments de remord                            22       -0.401    -1.252       0.850
  82  T adopte une approche centree sur la resolution de probleme   82        0.681    -0.158       0.839
   2  T attire l attention sur le comportement non verbal de A       2        0.680    -0.139       0.819
  86  T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments et com  86        0.335    -0.470       0.805
  68  T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui sous te  68        0.630    -0.162       0.792
  89  T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A         89       -0.557    -1.345       0.789
   3  Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la parole    3        1.477     0.727       0.749
  62  T identifie un theme recurrent dans le comportement ou les c  62        0.284    -0.460       0.744
  45  A se montre preoccupe par sa dependance envers le T           45       -0.095    -0.785       0.691
  58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivations a  58       -0.461    -1.141       0.681
  47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte en essa  47        1.057     0.398       0.659
  57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche T  57        0.475    -0.178       0.653
  69  T encourage A a envisager les effets potentiels de son compo  69       -0.152    -0.774       0.622
  59  A se sent insuffisant et inferieur                            59        0.051    -0.555       0.606
  14  A ne se sent pas compris par T                                14       -0.417    -1.018       0.601
  32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de conscience   32       -0.262    -0.804       0.543
  27  T propose des conseils et des avis explicites                 27        0.754     0.213       0.540
  81  T fait part de ses propres emotions                           81        1.176     0.642       0.534
  94  A se sent triste ou deprime                                   94       -0.624    -1.148       0.524
  29  A communique son souhait d etre independant ou autonome       29       -0.643    -1.144       0.501
  60  T attire l attention sur la fa√ßon dont A gere ses emotions   60       -0.016    -0.480       0.464
  24  A se montre capable de faire des liens entre etats mentaux e  24       -0.295    -0.754       0.459
  80  T presente une experience ou un evenement dans une perspecti  80        0.270    -0.160       0.430
  93  T s abstient de se positionner vis a vis des pensees ou comp  93        0.668     0.241       0.426
  77  T encourage A a preter attention a ses sensations et eprouve  77       -0.018    -0.414       0.396
  18  T transmet une approbation sans jugement                      18        1.412     1.017       0.394
  11  A aborde ses sentiments et experiences sexuels                11       -0.515    -0.897       0.382
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Descending Array of Differences Between Factors   2 and   3

 No.  Statement                                                    No.     Type   2  Type   3  Difference
 
  33  T adopte une position psycho educative                        33       -0.394    -0.753       0.359
   4  Les buts du traitement sont discutes                           4        0.209    -0.123       0.332
   5  A a des difficultes a comprendre les commentaires de T         5       -0.345    -0.654       0.309
  39  T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes                    39       -0.026    -0.329       0.303
  16  A a peur d etre puni ou menace                                16       -0.388    -0.688       0.300
  76  T reflechit ses propres comportements, propos ou sentiments   76        0.436     0.146       0.290
  38  T et A montrent une comprehension partagee des evenements ou  38        0.510     0.222       0.289
  99  T questionne le point de vue de A                             99        1.338     1.073       0.265
  92  Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des situa  92        0.142    -0.098       0.240
  71  T remet en question les generalisations excessives et les cr  71       -0.257    -0.474       0.216
  95  A se sent aide par T                                          95        0.471     0.290       0.181
   9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens aux exp   9        0.770     0.618       0.152
 100  T etablit des liens entre la relation T et d autres relation 100       -0.160    -0.299       0.139
  73  A est engage dans le travail T                                73        1.914     1.800       0.114
  85  T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se comporter  85       -0.486    -0.571       0.084
  41  A se sent rejete ou abandonne                                 41       -0.969    -1.045       0.076
  49  Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter de re  49       -0.000    -0.048       0.048
  50  T porte attention a des sentiments consideres par A comme in  50       -0.180    -0.228       0.048
   1  A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs enver   1       -1.275    -1.287       0.012
  36  T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incomprehensi  36        0.317     0.306       0.011
  55  A se sent traite injustement                                  55       -0.441    -0.411      -0.030
  98  La relation T est un theme central de discussion              98        0.026     0.066      -0.040
  21  T parle de ou revele quelque chose de personnel               21       -0.062    -0.004      -0.058
  35  L image de soi est un point central de discussion             35        0.011     0.136      -0.126
  96  T prete attention aux etats emotionnels actuels de A          96        0.925     1.102      -0.177
  48  T encourage l independance de A                               48        1.060     1.311      -0.251
  51  A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments au T    51       -0.161     0.100      -0.261
  79  Le vecu corporel de A est discute                             79       -0.121     0.176      -0.297
  23  A s interesse aux pensees, sentiments ou comportements d aut  23        0.198     0.552      -0.353
  26  A exprime un affect desagreable ou penible                    26       -0.183     0.322      -0.506
  10  A exprime des sentiments d irritabilite                       10       -0.681    -0.127      -0.553
  56  Le materiel d une seance precedente est aborde                56        0.302     0.868      -0.565
  42  A rejette les commentaires et les observations de T           42       -1.633    -1.043      -0.590
  75   T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur  75        0.415     1.063      -0.648
  34  A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic  34        0.704     1.402      -0.698
  37  T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de A    37        0.209     0.951      -0.741
  91  A evoque des comportements ou des preoccupations a l origine  91       -0.803    -0.050      -0.753
  52  A a des difficultes avec les fins de seances                  52       -0.981    -0.134      -0.847
  20  A est provocateur, teste les limites de la relation T         20       -1.752    -0.697      -1.055
  78  A recherche l approbation, l affection ou la sympathie de T   78        0.089     1.272      -1.183
  30  A a des difficultes a commencer la seance                     30       -0.100     1.106      -1.205
  88  A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc  88       -1.571    -0.330      -1.241
  31  T demande plus d information ou d elaboration.                31       -0.015     1.373      -1.388
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Descending Array of Differences Between Factors   2 and   3

 No.  Statement                                                    No.     Type   2  Type   3  Difference
 
  84  A exprime de la colere ou des sentiments agressifs            84       -1.119     0.566      -1.686
  87  A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T     87       -1.987    -0.165      -1.822
  64  L amour et les relations sentimentales sont un sujet de disc  64       -0.091     1.888      -1.979
  83  A est exigeant                                                83       -2.053    -0.033      -2.020
  74  L humour est utilise                                          74       -0.284     1.780      -2.065
  63  A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle  63       -0.547     1.708      -2.255
   6  A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de   6       -0.851     1.442      -2.294
  67  A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte  67       -1.469     0.948      -2.417
  19  A evoque des sentiments de perte                              19       -0.307     2.181      -2.488
  72  A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id  72       -1.831     1.032      -2.863
  90  Les reves ou les fantasmes de A sont discutes                 90       -1.370     1.727      -3.097
  28  A communique une capacite d agir                              28       -1.826     1.635      -3.461
  13  A est anime ou en eveil                                       13       -2.401     1.073      -3.474
  40  Le discours de A est charge d affects                         40       -2.285     1.993      -4.277
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Exact Factor Scores (· la SPSS) in Z-Score and T-Score units
                                                                              Factors
No.  Statement                                               No.          1          2          3
 
  1  A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs    1     -0.96  40  -1.34  37  -1.29  37
  2  T attire l attention sur le comportement non verbal de    2      1.56  66   0.53  55  -0.57  44
  3  Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la p    3      0.15  52   1.91  69   0.65  56
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  4  Les buts du traitement sont discutes                      4     -0.08  49   0.17  52  -0.17  48
  5  A a des difficultes a comprendre les commentaires de T    5     -1.13  39  -0.34  47  -0.42  46
  6  A verbalise la qualite emotionnelle des interactions a    6     -0.55  45  -0.63  44   1.39  64
  7  A est anxieux ou tendu                                    7     -1.99  30  -0.53  45  -0.42  46
  8  A exprime des sentiments de vulnerabilite                 8     -1.37  36   0.51  55   0.08  51
  9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens a    9     -0.19  48   0.69  57   0.74  57
 10  A exprime des sentiments d irritabilite                  10     -1.13  39  -0.57  44   0.13  51
 11  A aborde ses sentiments et experiences sexuels           11      1.97  70  -0.59  44  -0.69  43
 12  Des silences surviennent durant la seance                12      1.04  60   2.99  80  -1.88  31
 13  A est anime ou en eveil                                  13      0.74  57  -2.56  24   1.22  62
 14  A ne se sent pas compris par T                           14     -0.63  44  -0.40  46  -0.96  40
 15  A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la   15     -1.95  31   1.61  66  -0.18  48
 16  A a peur d etre puni ou menace                           16     -2.00  30  -0.11  49  -0.37  46
 17  T structure activement l entretien                       17     -0.82  42   2.07  71   0.13  51
 18  T transmet une approbation sans jugement                 18     -1.13  39   1.50  65   0.97  60
 19  A evoque des sentiments de perte                         19     -0.27  47  -0.13  49   2.13  71
 20  A est provocateur, teste les limites de la relation T    20      2.05  71  -2.08  29  -1.03  40
 21  T parle de ou revele quelque chose de personnel          21      0.33  53  -0.15  48  -0.06  49
 22  A exprime des sentiments de remord                       22     -1.00  40  -0.25  47  -0.99  40
 23  A s interesse aux pensees, sentiments ou comportements   23      1.08  61   0.02  50   0.30  53
 24  A se montre capable de faire des liens entre etats men   24      0.32  53  -0.13  49  -1.06  39
 25  A exprime compassion et preoccupation                    25     -0.87  41   0.09  51  -1.43  36
 26  A exprime un affect desagreable ou penible               26     -1.26  37  -0.06  49   0.44  54
 27  T propose des conseils et des avis explicites            27      0.44  54   0.74  57   0.11  51
 28  A communique une capacite d agir                         28      1.92  69  -1.60  34   0.79  58
 29  A communique son souhait d etre independant ou autonom   29      1.03  60  -0.74  43  -1.86  31
 30  A a des difficultes a commencer la seance                30     -1.61  34  -0.19  48   1.46  65
 31  T demande plus d information ou d elaboration.           31      0.26  53   0.09  51   1.49  65
 32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de consc   32      0.14  51  -0.32  47  -0.97  40
 33  T adopte une position psycho educative                   33     -0.45  45  -0.29  47  -0.77  42
 34  A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses    34     -0.93  41   0.54  55   1.73  67
 35  L image de soi est un point central de discussion        35     -0.08  49   0.18  52   0.40  54
 36  T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incompr   36      0.51  55   0.32  53   0.01  50
 37  T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions    37      0.75  57   0.36  54   0.64  56
 38  T et A montrent une comprehension partagee des eveneme   38     -0.07  49   0.45  54   0.45  55
 39  T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes               39      0.11  51   0.13  51  -0.41  46
 40  Le discours de A est charge d affects                    40     -0.96  40  -2.17  28   2.86  79
 41  A se sent rejete ou abandonne                            41     -0.34  47  -1.25  37  -0.80  42
 42  A rejette les commentaires et les observations de T      42     -1.14  39  -1.55  34  -0.95  40
 43  T suggere le sens du comportement des autres             43     -0.08  49   0.59  56  -0.55  45
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Exact Factor Scores (· la SPSS) in Z-Score and T-Score units
                                                                              Factors
No.  Statement                                               No.          1          2          3
 
 44  A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de    44     -1.23  38  -1.06  39  -1.92  31
 45  A se montre preoccupe par sa dependance envers le T      45     -0.18  48  -0.53  45  -0.44  46
 46  T communique avec A dans un style clair et coherent.     46      0.93  59   1.90  69   0.76  58
 47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte e   47      0.69  57   0.81  58   0.23  52
 48  T encourage l independance de A                          48      1.65  66   1.14  61   0.52  55
 49  Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter   49     -0.10  49   0.04  50  -0.01  50
 50  T porte attention a des sentiments consideres par A co   50      0.42  54  -0.18  48  -0.41  46
 51  A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments    51     -0.33  47  -0.14  49   0.07  51
 52  A a des difficultes avec les fins de seances             52     -1.33  37  -0.77  42   0.27  53
 53  A parle de ses experiences comme si elles etaient dist   53     -0.28  47   1.14  61  -2.31  27
 54  A est clair et organise dans son expression              54      1.34  63   0.18  52  -1.74  33
 55  A se sent traite injustement                             55     -0.80  42  -0.60  44   0.09  51
 56  Le materiel d une seance precedente est aborde           56      1.90  69   0.32  53   0.18  52
 57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son appr   57      0.23  52   0.52  55  -0.36  46
 58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivat   58     -0.51  45  -0.29  47  -1.04  40
 59  A se sent insuffisant et inferieur                       59     -1.88  31   0.05  50   0.08  51
 60  T attire l attention sur la fa√ßon dont A gere ses emo   60      0.63  56  -0.25  48  -0.65  43
 61  A se sent timide ou embarrasse                           61     -1.76  32   1.19  62  -1.68  33
 62  T identifie un theme recurrent dans le comportement ou   62      0.24  52   0.25  52  -0.34  47
 63  A aborde et explore ses relations interpersonnelles ac   63      0.15  51  -0.05  50   1.59  66
 64  L amour et les relations sentimentales sont un sujet d   64     -0.02  50  -0.21  48   1.97  70
 65  T reformule, redit ou clarifie ce que dit A              65      1.16  62   1.04  60  -0.52  45
 66  T est directement rassurant                              66      0.04  50   1.51  65   0.70  57
 67  A a des difficultes a rester concentre, a maintenir so   67     -1.21  38  -1.63  34   1.50  65
 68  T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui s   68      0.39  54   0.53  55  -0.39  46
 69  T encourage A a envisager les effets potentiels de son   69      0.49  55  -0.16  48  -0.78  42
 70  A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsio   70     -0.30  47  -0.22  48  -2.16  28
 71  T remet en question les generalisations excessives et    71     -0.04  50  -0.12  49  -0.53  45
 72  A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et    72      2.18  72  -1.75  32   0.12  51
 73  A est engage dans le travail T                           73      1.85  68   1.84  68   1.18  62
 74  L humour est utilise                                     74      1.74  67  -0.48  45   1.27  63
 75   T prete attention aux sentiments de A concernant les    75     -0.11  49   0.45  54   1.10  61
 76  T reflechit ses propres comportements, propos ou senti   76      0.39  54   0.64  56  -0.23  48
 77  T encourage A a preter attention a ses sensations et e   77      0.19  52   0.14  51  -0.52  45
 78  A recherche l approbation, l affection ou la sympathie   78     -0.56  44   0.26  53   1.70  67
 79  Le vecu corporel de A est discute                        79     -0.25  48   0.02  50   0.27  53
 80  T presente une experience ou un evenement dans une per   80      0.20  52   0.15  51  -0.22  48
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 81  T fait part de ses propres emotions                      81      1.33  63   1.11  61   0.30  53
 82  T adopte une approche centree sur la resolution de pro   82      0.64  56   0.57  56  -0.14  49
 83  A est exigeant                                           83      1.03  60  -2.35  27  -0.36  46
 84  A exprime de la colere ou des sentiments agressifs       84     -0.23  48  -0.90  41   0.82  58
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Exact Factor Scores (· la SPSS) in Z-Score and T-Score units
                                                                              Factors
No.  Statement                                               No.          1          2          3
 
 85  T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se com   85      0.59  56  -0.32  47  -0.68  43
 86  T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments    86      0.49  55   0.46  55  -0.56  44
 87  A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction ave   87      0.79  58  -1.90  31  -0.21  48
 88  A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la   88     -0.47  45  -1.53  35  -0.43  46
 89  T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A    89      0.65  56  -0.37  46  -1.53  35
 90  Les reves ou les fantasmes de A sont discutes            90      1.55  65  -1.37  36   1.58  66
 91  A evoque des comportements ou des preoccupations a l o   91     -0.38  46  -0.90  41   0.05  50
 92  Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des   92     -0.38  46   0.01  50   0.24  52
 93  T s abstient de se positionner vis a vis des pensees o   93     -1.94  31   0.74  57   0.60  56
 94  A se sent triste ou deprime                              94     -1.36  36  -0.58  44  -0.60  44
 95  A se sent aide par T                                     95      0.34  53   0.63  56   0.39  54
 96  T prete attention aux etats emotionnels actuels de A     96      0.41  54   0.76  58   1.21  62
 97  T encourage une reflexion sur les etats internes et le   97      0.33  53   1.73  67   0.61  56
 98  La relation T est un theme central de discussion         98     -0.33  47  -0.00  50   0.11  51
 99  T questionne le point de vue de A                        99     -0.13  49   1.05  60   1.32  63
100  T etablit des liens entre la relation T et d autres re  100     -0.28  47   0.01  50  -0.31  47
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Factor Q-Sort Values for Each Statement

                                                                             Factor Arrays

No.  Statement                                                    No.        1      2      3
 
  1  A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs enver   1       -3     -3     -3
  2  T attire l attention sur le comportement non verbal de A       2        3      2      0
  3  Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la parole    3        2      3      1
  4  Les buts du traitement sont discutes                           4        0      1      0
  5  A a des difficultes a comprendre les commentaires de T         5       -2     -1     -1
  6  A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de   6        0     -2      3
  7  A est anxieux ou tendu                                         7       -4     -1     -3
  8  A exprime des sentiments de vulnerabilite                      8       -3      2     -1
  9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens aux exp   9        0      2      1
 10  A exprime des sentiments d irritabilite                       10       -2     -2      0
 11  A aborde ses sentiments et experiences sexuels                11        4     -2     -2
 12  Des silences surviennent durant la seance                     12        2      4     -4
 13  A est anime ou en eveil                                       13        3     -4      2
 14  A ne se sent pas compris par T                                14       -2     -1     -2
 15  A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la seanc  15       -3      4     -2
 16  A a peur d etre puni ou menace                                16       -4     -1     -1
 17  T structure activement l entretien                            17       -2      4      1
 18  T transmet une approbation sans jugement                      18       -2      3      2
 19  A evoque des sentiments de perte                              19        0     -1      4
 20  A est provocateur, teste les limites de la relation T         20        4     -3     -2
 21  T parle de ou revele quelque chose de personnel               21        1      0      0
 22  A exprime des sentiments de remord                            22       -3     -1     -3
 23  A s interesse aux pensees, sentiments ou comportements d aut  23        2      1      1
 24  A se montre capable de faire des liens entre etats mentaux e  24        0     -1     -2
 25  A exprime compassion et preoccupation                         25       -3      0     -3
 26  A exprime un affect desagreable ou penible                    26       -2     -1      1
 27  T propose des conseils et des avis explicites                 27        2      2      1
 28  A communique une capacite d agir                              28        4     -3      3
 29  A communique son souhait d etre independant ou autonome       29        1     -2     -3
 30  A a des difficultes a commencer la seance                     30       -2      0      2
 31  T demande plus d information ou d elaboration.                31        2      0      3
 32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de conscience   32       -1     -1     -2
 33  T adopte une position psycho educative                        33       -2     -1     -2
 34  A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic  34       -1      2      3
 35  L image de soi est un point central de discussion             35        1      0      0
 36  T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incomprehensi  36        1      1      1
 37  T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de A    37        2      1      2
 38  T et A montrent une comprehension partagee des evenements ou  38        1      1      1
 39  T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes                    39        0      0     -1
 40  Le discours de A est charge d affects                         40        0     -4      4
 41  A se sent rejete ou abandonne                                 41       -1     -2     -2
 42  A rejette les commentaires et les observations de T           42       -3     -3     -2
 43  T suggere le sens du comportement des autres                  43       -1      1     -1
 44  A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de T       44       -4     -2     -4
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                                                                             Factor Arrays

No.  Statement                                                    No.        1      2      3
 
 45  A se montre preoccupe par sa dependance envers le T           45       -1      0     -2
 46  T communique avec A dans un style clair et coherent.          46        3      4      2
 47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte en essa  47        2      2      1
 48  T encourage l independance de A                               48        3      2      3
 49  Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter de re  49        0      0      0
 50  T porte attention a des sentiments consideres par A comme in  50        0     -1     -1
 51  A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments au T    51       -1      0      0
 52  A a des difficultes avec les fins de seances                  52       -2     -2      0
 53  A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes   53       -2      2     -4
 54  A est clair et organise dans son expression                   54        1      1     -2
 55  A se sent traite injustement                                  55       -1     -1     -1
 56  Le materiel d une seance precedente est aborde                56        3      1      2
 57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche T  57        0      1      0
 58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivations a  58       -1     -1     -3
 59  A se sent insuffisant et inferieur                            59       -4      0     -1
 60  T attire l attention sur la fa√ßon dont A gere ses emotions   60        1      0     -1
 61  A se sent timide ou embarrasse                                61       -4      3     -4
 62  T identifie un theme recurrent dans le comportement ou les c  62        0      1     -1
 63  A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle  63        1     -2      3
 64  L amour et les relations sentimentales sont un sujet de disc  64        1      0      4
 65  T reformule, redit ou clarifie ce que dit A                   65        2      3      0
 66  T est directement rassurant                                   66        1      3      1
 67  A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte  67       -1     -3      2
 68  T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui sous te  68        0      2      0
 69  T encourage A a envisager les effets potentiels de son compo  69        0      0     -2
 70  A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions      70       -2     -1     -4
 71  T remet en question les generalisations excessives et les cr  71       -1     -1     -1
 72  A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id  72        3     -4      2
 73  A est engage dans le travail T                                73        4      4      4
 74  L humour est utilise                                          74        4     -1      4
 75   T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur  75       -1      1      2
 76  T reflechit ses propres comportements, propos ou sentiments   76        0      1      1
 77  T encourage A a preter attention a ses sensations et eprouve  77        0      0     -1
 78  A recherche l approbation, l affection ou la sympathie de T   78        0      0      3
 79  Le vecu corporel de A est discute                             79       -1      0      1
 80  T presente une experience ou un evenement dans une perspecti  80        0      1      0
 81  T fait part de ses propres emotions                           81        3      3      1
 82  T adopte une approche centree sur la resolution de probleme   82        2      2      0
 83  A est exigeant                                                83        2     -4      0
 84  A exprime de la colere ou des sentiments agressifs            84        1     -3      1
 85  T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se comporter  85        1     -2     -1
 86  T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments et com  86        1      1     -1
 87  A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T     87        1     -4      0
 88  A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc  88       -2     -3     -1
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                                                                             Factor Arrays

No.  Statement                                                    No.        1      2      3
 
 89  T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A         89        0     -2     -3
 90  Les reves ou les fantasmes de A sont discutes                 90        3     -3      3
 91  A evoque des comportements ou des preoccupations a l origine  91       -1     -2      0
 92  Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des situa  92       -1      1      0
 93  T s abstient de se positionner vis a vis des pensees ou comp  93       -3      2      1
 94  A se sent triste ou deprime                                   94       -3     -2     -3
 95  A se sent aide par T                                          95        1      1      1
 96  T prete attention aux etats emotionnels actuels de A          96        2      2      2
 97  T encourage une reflexion sur les etats internes et les affe  97        2      3      2
 98  La relation T est un theme central de discussion              98       -1      0      0
 99  T questionne le point de vue de A                             99        1      3      2
100  T etablit des liens entre la relation T et d autres relation 100       -1      0     -1

Variance =  4.320  St. Dev. =  2.078
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Factor Q-Sort Values for Statements sorted by Consensus vs. Disagreement (Variance across Factor Z-Scores)
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                                                                             Factor Arrays

No.  Statement                                                    No.        1      2      3
 
 55  A se sent traite injustement                                  55       -1     -1     -1
 49  Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter de re  49        0      0      0
100  T etablit des liens entre la relation T et d autres relation 100       -1      0     -1
 95  A se sent aide par T                                          95        1      1      1
 96  T prete attention aux etats emotionnels actuels de A          96        2      2      2
 73  A est engage dans le travail T                                73        4      4      4
 71  T remet en question les generalisations excessives et les cr  71       -1     -1     -1
  1  A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs enver   1       -3     -3     -3
 36  T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incomprehensi  36        1      1      1
 38  T et A montrent une comprehension partagee des evenements ou  38        1      1      1
 76  T reflechit ses propres comportements, propos ou sentiments   76        0      1      1
 79  Le vecu corporel de A est discute                             79       -1      0      1
  4  Les buts du traitement sont discutes                           4        0      1      0
 51  A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments au T    51       -1      0      0
 41  A se sent rejete ou abandonne                                 41       -1     -2     -2
 98  La relation T est un theme central de discussion              98       -1      0      0
 92  Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des situa  92       -1      1      0
 39  T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes                    39        0      0     -1
 35  L image de soi est un point central de discussion             35        1      0      0
 80  T presente une experience ou un evenement dans une perspecti  80        0      1      0
 33  T adopte une position psycho educative                        33       -2     -1     -2
 21  T parle de ou revele quelque chose de personnel               21        1      0      0
 48  T encourage l independance de A                               48        3      2      3
 50  T porte attention a des sentiments consideres par A comme in  50        0     -1     -1
 77  T encourage A a preter attention a ses sensations et eprouve  77        0      0     -1
 32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de conscience   32       -1     -1     -2
 27  T propose des conseils et des avis explicites                 27        2      2      1
 42  A rejette les commentaires et les observations de T           42       -3     -3     -2
 14  A ne se sent pas compris par T                                14       -2     -1     -2
 24  A se montre capable de faire des liens entre etats mentaux e  24        0     -1     -2
 57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche T  57        0      1      0
 47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte en essa  47        2      2      1
  9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens aux exp   9        0      2      1
 94  A se sent triste ou deprime                                   94       -3     -2     -3
 45  A se montre preoccupe par sa dependance envers le T           45       -1      0     -2
 58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivations a  58       -1     -1     -3
 60  T attire l attention sur la fa√ßon dont A gere ses emotions   60        1      0     -1
 10  A exprime des sentiments d irritabilite                       10       -2     -2      0
 62  T identifie un theme recurrent dans le comportement ou les c  62        0      1     -1
 23  A s interesse aux pensees, sentiments ou comportements d aut  23        2      1      1
 91  A evoque des comportements ou des preoccupations a l origine  91       -1     -2      0
 68  T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui sous te  68        0      2      0
 81  T fait part de ses propres emotions                           81        3      3      1
 37  T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de A    37        2      1      2
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                                                                             Factor Arrays

No.  Statement                                                    No.        1      2      3
 
  5  A a des difficultes a comprendre les commentaires de T         5       -2     -1     -1
  3  Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la parole    3        2      3      1
 99  T questionne le point de vue de A                             99        1      3      2
 82  T adopte une approche centree sur la resolution de probleme   82        2      2      0
 86  T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments et com  86        1      1     -1
 69  T encourage A a envisager les effets potentiels de son compo  69        0      0     -2
 22  A exprime des sentiments de remord                            22       -3     -1     -3
 46  T communique avec A dans un style clair et coherent.          46        3      4      2
 52  A a des difficultes avec les fins de seances                  52       -2     -2      0
 97  T encourage une reflexion sur les etats internes et les affe  97        2      3      2
 44  A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de T       44       -4     -2     -4
 85  T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se comporter  85        1     -2     -1
 43  T suggere le sens du comportement des autres                  43       -1      1     -1
 88  A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc  88       -2     -3     -1
 75   T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur  75       -1      1      2
 66  T est directement rassurant                                   66        1      3      1
  2  T attire l attention sur le comportement non verbal de A       2        3      2      0
 31  T demande plus d information ou d elaboration.                31        2      0      3
 56  Le materiel d une seance precedente est aborde                56        3      1      2
 89  T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A         89        0     -2     -3
 65  T reformule, redit ou clarifie ce que dit A                   65        2      3      0
 78  A recherche l approbation, l affection ou la sympathie de T   78        0      0      3
 29  A communique son souhait d etre independant ou autonome       29        1     -2     -3
 26  A exprime un affect desagreable ou penible                    26       -2     -1      1
  7  A est anxieux ou tendu                                         7       -4     -1     -3
 54  A est clair et organise dans son expression                   54        1      1     -2
 34  A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic  34       -1      2      3
 16  A a peur d etre puni ou menace                                16       -4     -1     -1
 70  A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions      70       -2     -1     -4
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 25  A exprime compassion et preoccupation                         25       -3      0     -3
 84  A exprime de la colere ou des sentiments agressifs            84        1     -3      1
 30  A a des difficultes a commencer la seance                     30       -2      0      2
 59  A se sent insuffisant et inferieur                            59       -4      0     -1
 64  L amour et les relations sentimentales sont un sujet de disc  64        1      0      4
  8  A exprime des sentiments de vulnerabilite                      8       -3      2     -1
 63  A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle  63        1     -2      3
  6  A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de   6        0     -2      3
 67  A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte  67       -1     -3      2
 93  T s abstient de se positionner vis a vis des pensees ou comp  93       -3      2      1
 18  T transmet une approbation sans jugement                      18       -2      3      2
 87  A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T     87        1     -4      0
 74  L humour est utilise                                          74        4     -1      4
 19  A evoque des sentiments de perte                              19        0     -1      4
 83  A est exigeant                                                83        2     -4      0
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                                                                             Factor Arrays

No.  Statement                                                    No.        1      2      3
 
 53  A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes   53       -2      2     -4
 17  T structure activement l entretien                            17       -2      4      1
 11  A aborde ses sentiments et experiences sexuels                11        4     -2     -2
 15  A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la seanc  15       -3      4     -2
 90  Les reves ou les fantasmes de A sont discutes                 90        3     -3      3
 72  A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id  72        3     -4      2
 20  A est provocateur, teste les limites de la relation T         20        4     -3     -2
 13  A est anime ou en eveil                                       13        3     -4      2
 28  A communique une capacite d agir                              28        4     -3      3
 61  A se sent timide ou embarrasse                                61       -4      3     -4
 40  Le discours de A est charge d affects                         40        0     -4      4
 12  Des silences surviennent durant la seance                     12        2      4     -4

Factor Characteristics
                                     Factors

                                       1        2        3

No. of Defining Variables              7        6        8

Average Rel. Coef.                   0.800    0.800    0.800

Composite Reliability                0.966    0.960    0.970

S.E. of Factor Z-Scores              0.186    0.200    0.174

Standard Errors for Differences in Factor Z-Scores

(Diagonal Entries Are S.E. Within Factors)

            Factors         1        2        3

                1         0.263    0.273    0.255

                2         0.273    0.283    0.265

                3         0.255    0.265    0.246
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Distinguishing Statements for Factor  1

 (P < .05 ;  Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01)

Both the Factor Q-Sort Value (Q-SV) and the Z-Score (Z-SCR) are Shown.

                                                                        Factors

                                                                              1           2           3
 No. Statement                                                   No.   Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR  

  11 A aborde ses sentiments et experiences sexuels               11      4  2.17*   -2 -0.52    -2 -0.90 
  20 A est provocateur, teste les limites de la relation T        20      4  1.92*   -3 -1.75    -2 -0.70 
  56 Le materiel d une seance precedente est aborde               56      3  1.69*    1  0.30     2  0.87 
  72 A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id 72      3  1.67    -4 -1.83     2  1.03 
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  12 Des silences surviennent durant la seance                    12      2  1.05*    4  2.56    -4 -1.76 
  31 T demande plus d information ou d elaboration.               31      2  0.75     0 -0.02     3  1.37 
  83 A est exigeant                                               83      2  0.74*   -4 -2.05     0 -0.03 
  63 A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle 63      1  0.58*   -2 -0.55     3  1.71 
  85 T encourage A a essayer de nouvelles fa√ßons de se comporter 85      1  0.47*   -2 -0.49    -1 -0.57 
  99 T questionne le point de vue de A                            99      1  0.42     3  1.34     2  1.07 
  87 A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T    87      1  0.38    -4 -1.99     0 -0.16 
  29 A communique son souhait d etre independant ou autonome      29      1  0.35*   -2 -0.64    -3 -1.14 
   9 T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens aux exp  9      0  0.10     2  0.77     1  0.62 
  89 T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A        89      0  0.08    -2 -0.56    -3 -1.35 
   6 A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de  6      0  0.07*   -2 -0.85     3  1.44 
  40 Le discours de A est charge d affects                        40      0 -0.10*   -4 -2.28     4  1.99 
  75  T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur 75     -1 -0.19     1  0.41     2  1.06 
  34 A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic 34     -1 -0.20*    2  0.70     3  1.40 
  67 A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte 67     -1 -0.32*   -3 -1.47     2  0.95 
  17 T structure activement l entretien                           17     -2 -0.78*    4  2.21     1  0.14 
  18 T transmet une approbation sans jugement                     18     -2 -0.88*    3  1.41     2  1.02 
  30 A a des difficultes a commencer la seance                    30     -2 -0.89*    0 -0.10     2  1.11 
  88 A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc 88     -2 -0.95    -3 -1.57    -1 -0.33 
  53 A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes  53     -2 -1.04*    2  0.85    -4 -2.15 
   5 A a des difficultes a comprendre les commentaires de T        5     -2 -1.19    -1 -0.34    -1 -0.65 
  26 A exprime un affect desagreable ou penible                   26     -2 -1.22*   -1 -0.18     1  0.32 
  70 A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions     70     -2 -1.29*   -1 -0.26    -4 -1.99 
   8 A exprime des sentiments de vulnerabilite                     8     -3 -1.31     2  0.74    -1 -0.69 
  93 T s abstient de se positionner vis a vis des pensees ou comp 93     -3 -1.62*    2  0.67     1  0.24 
   7 A est anxieux ou tendu                                        7     -4 -1.87*   -1 -0.30    -3 -1.16 
  59 A se sent insuffisant et inferieur                           59     -4 -1.92*    0  0.05    -1 -0.56 
  16 A a peur d etre puni ou menace                               16     -4 -1.96*   -1 -0.39    -1 -0.69 
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Distinguishing Statements for Factor  2

 (P < .05 ;  Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01)

Both the Factor Q-Sort Value (Q-SV) and the Z-Score (Z-SCR) are Shown.

                                                                        Factors

                                                                              1           2           3
 No. Statement                                                   No.   Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR  

  12 Des silences surviennent durant la seance                    12      2  1.05     4  2.56*   -4 -1.76 
  17 T structure activement l entretien                           17     -2 -0.78     4  2.21*    1  0.14 
  46 T communique avec A dans un style clair et coherent.         46      3  1.30     4  2.03*    2  0.99 
  15 A n amorce pas ou ne developpe pas de themes durant la seanc 15     -3 -1.40     4  1.76*   -2 -1.04 
  97 T encourage une reflexion sur les etats internes et les affe 97      2  0.68     3  1.69*    2  0.73 
  66 T est directement rassurant                                  66      1  0.40     3  1.60*    1  0.65 
   3 Les remarques de T ont pour objectif de faciliter la parole   3      2  0.63     3  1.48*    1  0.73 
  61 A se sent timide ou embarrasse                               61     -4 -2.33     3  1.41*   -4 -2.16 
  53 A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes  53     -2 -1.04     2  0.85*   -4 -2.15 
   8 A exprime des sentiments de vulnerabilite                     8     -3 -1.31     2  0.74*   -1 -0.69 
  34 A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic 34     -1 -0.20     2  0.70*    3  1.40 
  68 T encourage A a explorer les idees et hypotheses qui sous te 68      0  0.09     2  0.63     0 -0.16 
  43 T suggere le sens du comportement des autres                 43     -1 -0.16     1  0.62*   -1 -0.51 
  75  T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur 75     -1 -0.19     1  0.41     2  1.06 
  56 Le materiel d une seance precedente est aborde               56      3  1.69     1  0.30     2  0.87 
  37 T reste attentif aux affects intenses ou aux pulsions de A   37      2  0.91     1  0.21*    2  0.95 
  59 A se sent insuffisant et inferieur                           59     -4 -1.92     0  0.05    -1 -0.56 
  25 A exprime compassion et preoccupation                        25     -3 -1.38     0  0.01*   -3 -1.65 
  31 T demande plus d information ou d elaboration.               31      2  0.75     0 -0.02*    3  1.37 
  30 A a des difficultes a commencer la seance                    30     -2 -0.89     0 -0.10*    2  1.11 
  70 A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions     70     -2 -1.29    -1 -0.26*   -4 -1.99 
  74 L humour est utilise                                         74      4  1.99    -1 -0.28*    4  1.78 
   7 A est anxieux ou tendu                                        7     -4 -1.87    -1 -0.30*   -3 -1.16 
  22 A exprime des sentiments de remord                           22     -3 -1.37    -1 -0.40*   -3 -1.25 
  63 A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle 63      1  0.58    -2 -0.55*    3  1.71 
  89 T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A        89      0  0.08    -2 -0.56    -3 -1.35 
  94 A se sent triste ou deprime                                  94     -3 -1.30    -2 -0.62    -3 -1.15 
   6 A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de  6      0  0.07    -2 -0.85*    3  1.44 
  44 A se sent sur ses gardes ou soup√ßonneux vis a vis de T      44     -4 -2.00    -2 -1.06*   -4 -2.11 
  84 A exprime de la colere ou des sentiments agressifs           84      1  0.38    -3 -1.12*    1  0.57 
  90 Les reves ou les fantasmes de A sont discutes                90      3  1.66    -3 -1.37*    3  1.73 
  67 A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte 67     -1 -0.32    -3 -1.47*    2  0.95 
  88 A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc 88     -2 -0.95    -3 -1.57    -1 -0.33 
  20 A est provocateur, teste les limites de la relation T        20      4  1.92    -3 -1.75*   -2 -0.70 
  28 A communique une capacite d agir                             28      4  1.81    -3 -1.83*    3  1.63 
  72 A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id 72      3  1.67    -4 -1.83*    2  1.03 
  87 A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T    87      1  0.38    -4 -1.99*    0 -0.16 
  83 A est exigeant                                               83      2  0.74    -4 -2.05*    0 -0.03 
  40 Le discours de A est charge d affects                        40      0 -0.10    -4 -2.28*    4  1.99 
  13 A est anime ou en eveil                                      13      3  1.22    -4 -2.40*    2  1.07 
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Distinguishing Statements for Factor  3

 (P < .05 ;  Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01)

Both the Factor Q-Sort Value (Q-SV) and the Z-Score (Z-SCR) are Shown.

                                                                        Factors

                                                                              1           2           3
 No. Statement                                                   No.   Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR  

  19 A evoque des sentiments de perte                             19      0  0.16    -1 -0.31     4  2.18*
  40 Le discours de A est charge d affects                        40      0 -0.10    -4 -2.28     4  1.99*
  64 L amour et les relations sentimentales sont un sujet de disc 64      1  0.39     0 -0.09     4  1.89*
  63 A aborde et explore ses relations interpersonnelles actuelle 63      1  0.58    -2 -0.55     3  1.71*
   6 A verbalise la qualite emotionnelle des interactions avec de  6      0  0.07    -2 -0.85     3  1.44*
  34 A reproche aux autres ou a des forces exterieures ses diffic 34     -1 -0.20     2  0.70     3  1.40*
  31 T demande plus d information ou d elaboration.               31      2  0.75     0 -0.02     3  1.37 
  78 A recherche l approbation, l affection ou la sympathie de T  78      0 -0.12     0  0.09     3  1.27*
  30 A a des difficultes a commencer la seance                    30     -2 -0.89     0 -0.10     2  1.11*
  75  T prete attention aux sentiments de A concernant les ruptur 75     -1 -0.19     1  0.41     2  1.06 
  72 A fait preuve d un vif engagement dans ses pensees et ses id 72      3  1.67    -4 -1.83     2  1.03 
  67 A a des difficultes a rester concentre, a maintenir son atte 67     -1 -0.32    -3 -1.47     2  0.95*
  56 Le materiel d une seance precedente est aborde               56      3  1.69     1  0.30     2  0.87 
  81 T fait part de ses propres emotions                          81      3  1.46     3  1.18     1  0.64 
  17 T structure activement l entretien                           17     -2 -0.78     4  2.21     1  0.14*
  65 T reformule, redit ou clarifie ce que dit A                  65      2  0.99     3  1.46     0  0.01*
  83 A est exigeant                                               83      2  0.74    -4 -2.05     0 -0.03*
  91 A evoque des comportements ou des preoccupations a l origine 91     -1 -0.59    -2 -0.80     0 -0.05 
  10 A exprime des sentiments d irritabilite                      10     -2 -0.85    -2 -0.68     0 -0.13 
  52 A a des difficultes avec les fins de seances                 52     -2 -1.18    -2 -0.98     0 -0.13*
   2 T attire l attention sur le comportement non verbal de A      2      3  1.13     2  0.68     0 -0.14*
  82 T adopte une approche centree sur la resolution de probleme  82      2  0.64     2  0.68     0 -0.16*
  87 A cherche a exercer un contr√¥le sur l interaction avec T    87      1  0.38    -4 -1.99     0 -0.16 
  88 A fluctue entre des etats emotionnels forts pendant la seanc 88     -2 -0.95    -3 -1.57    -1 -0.33 
  62 T identifie un theme recurrent dans le comportement ou les c 62      0  0.09     1  0.28    -1 -0.46 
  86 T encourage une reflexion sur les pensees, sentiments et com 86      1  0.40     1  0.34    -1 -0.47*
  59 A se sent insuffisant et inferieur                           59     -4 -1.92     0  0.05    -1 -0.56 
   8 A exprime des sentiments de vulnerabilite                     8     -3 -1.31     2  0.74    -1 -0.69 
  20 A est provocateur, teste les limites de la relation T        20      4  1.92    -3 -1.75    -2 -0.70*
  69 T encourage A a envisager les effets potentiels de son compo 69      0  0.18     0 -0.15    -2 -0.77 
  45 A se montre preoccupe par sa dependance envers le T          45     -1 -0.27     0 -0.09    -2 -0.79 
  54 A est clair et organise dans son expression                  54      1  0.31     1  0.54    -2 -0.94*
  58 A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivations a 58     -1 -0.59    -1 -0.46    -3 -1.14 
   7 A est anxieux ou tendu                                        7     -4 -1.87    -1 -0.30    -3 -1.16*
  89 T affirme des certitudes quant aux etats mentaux de A        89      0  0.08    -2 -0.56    -3 -1.35*
  12 Des silences surviennent durant la seance                    12      2  1.05     4  2.56    -4 -1.76*
  70 A lutte pour contr√¥ler des sentiments ou des impulsions     70     -2 -1.29    -1 -0.26    -4 -1.99*
  53 A parle de ses experiences comme si elles etaient distantes  53     -2 -1.04     2  0.85    -4 -2.15*
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Consensus Statements  --  Those That Do Not Distinguish Between ANY Pair of Factors.

All Listed Statements are Non-Significant at P>.01, and Those Flagged With an * are also Non-Significant at 
P>.05.
 

                                                                                       Factors

                                                                              1           2           3
 No.  Statement                                                   No.   Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR  

   1* A exprime, verbalement ou non, des sentiments negatifs enver  1     -3 -1.49    -3 -1.28    -3 -1.29  
   4* Les buts du traitement sont discutes                          4      0 -0.11     1  0.21     0 -0.12  
   9  T travaille avec A pour s efforcer de donner du sens aux exp  9      0  0.10     2  0.77     1  0.62  
  14  A ne se sent pas compris par T                               14     -2 -0.77    -1 -0.42    -2 -1.02  
  21* T parle de ou revele quelque chose de personnel              21      1  0.36     0 -0.06     0 -0.00  
  24  A se montre capable de faire des liens entre etats mentaux e 24      0 -0.12    -1 -0.29    -2 -0.75  
  27  T propose des conseils et des avis explicites                27      2  0.66     2  0.75     1  0.21  
  32  A realise une nouvelle comprehension ou prise de conscience  32     -1 -0.70    -1 -0.26    -2 -0.80  
  33* T adopte une position psycho educative                       33     -2 -0.81    -1 -0.39    -2 -0.75  
  35* L image de soi est un point central de discussion            35      1  0.43     0  0.01     0  0.14  
  36* T revient ouvertement sur des ¬´¬†erreurs¬†¬ª, incomprehensi 36      1  0.54     1  0.32     1  0.31  
  38* T et A montrent une comprehension partagee des evenements ou 38      1  0.37     1  0.51     1  0.22  
  39* T encourage A a reflechir a ses sympt√¥mes                   39      0  0.09     0 -0.03    -1 -0.33  
  41* A se sent rejete ou abandonne                                41     -1 -0.68    -2 -0.97    -2 -1.05  
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  42  A rejette les commentaires et les observations de T          42     -3 -1.40    -3 -1.63    -2 -1.04  
  47  Quand l interaction avec A est difficile, T s adapte en essa 47      2  0.61     2  1.06     1  0.40  
  48* T encourage l independance de A                              48      3  1.52     2  1.06     3  1.31  
  49* Les activites ou t√¢ches specifiques que A doit tenter de re 49      0 -0.00     0 -0.00     0 -0.05  
  50* T porte attention a des sentiments consideres par A comme in 50      0  0.22    -1 -0.18    -1 -0.23  
  51* A attribue ses propres caracteristiques ou sentiments au T   51     -1 -0.27     0 -0.16     0  0.10  
  55* A se sent traite injustement                                 55     -1 -0.40    -1 -0.44    -1 -0.41  
  57  T explique ce sur quoi repose sa technique ou son approche T 57      0  0.22     1  0.48     0 -0.18  
  58  A resiste a l examen des pensees, reactions ou motivations a 58     -1 -0.59    -1 -0.46    -3 -1.14  
  71* T remet en question les generalisations excessives et les cr 71     -1 -0.27    -1 -0.26    -1 -0.47  
  73* A est engage dans le travail T                               73      4  2.03     4  1.91     4  1.80  
  76* T reflechit ses propres comportements, propos ou sentiments  76      0  0.23     1  0.44     1  0.15  
  77* T encourage A a preter attention a ses sensations et eprouve 77      0  0.06     0 -0.02    -1 -0.41  
  79* Le vecu corporel de A est discute                            79     -1 -0.14     0 -0.12     1  0.18  
  80* T presente une experience ou un evenement dans une perspecti 80      0  0.13     1  0.27     0 -0.16  
  92* Les sentiments ou perceptions de A sont correles a des situa 92     -1 -0.27     1  0.14     0 -0.10  
  94  A se sent triste ou deprime                                  94     -3 -1.30    -2 -0.62    -3 -1.15  
  95* A se sent aide par T                                         95      1  0.44     1  0.47     1  0.29  
  96* T prete attention aux etats emotionnels actuels de A         96      2  0.93     2  0.93     2  1.10  
  98* La relation T est un theme central de discussion             98     -1 -0.30     0  0.03     0  0.07  
 100* T etablit des liens entre la relation T et d autres relation100     -1 -0.34     0 -0.16    -1 -0.30  

QANALYZE was completet at 09:50:42
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Manuel de l’échelle EFP 
  
Hoglend, P., Bøgwald, K. P., Amlo, S., Heyerdahl, O., Sorbye, O., Marble, A., et al. (2000). 
Assessment of change in dynamic psychotherapy. Journal of Psychotherapy Practice and 
Research, 9, 190–199. tr fr. échelles de fonctionnement psychodynamique (Thurin et al.).  
   

o Lire chaque échelle, écrire le score au niveau descriptif approprié dans la marge.  
o Si vous n’avez pas la capacité de réaliser une évaluation ou si l’échelle n’est pas 

applicable, écrire 0. 
o Établir le score sur le fonctionnement moyen durant les trois ou quatre derniers mois. 
o Les compétences, aptitudes et capacités personnelles qui sont accessibles au sujet 

sont cotées, pas simplement les comportements de surface. 
o Les attitudes, l’insight, les planifications, compétences relationnelles, etc., peuvent 

changer ou ne pas changer indépendamment de la psychopathologie. 
o Ne pas utiliser uniquement les cotations situées au milieu de l’échelle. 
o Éviter les effets de halo (la pathologie sévère dans un domaine contamine la cotation 

de l’item suivant). 
o Éviter de coter une pathologie sévère en regardant trop sous la surface par inférence. 
o Réfléchir sur vos propres traits et attitudes afin d’éviter de donner au patient des 

cotations « sévères «  pour des traits opposés aux vôtres, ou des cotations « hautes» 
pour des traits qui gratifient vos besoins. 

o Soyez explicites sur les jugements de valeur inévitables. 

  

***********************************************************************
*** 

  
ÉCHELLE D’ÉVALUATION GLOBALE DU FONCTIONNEMENT  

 
 

  
1. Qualité des relations familiales 

  
  La qualité des relations à la famille ou à ses substituts importants (si les parents ne sont pas 

disponibles). Une bonne qualité implique une réciprocité appropriée, une aptitude à donner et à 
recevoir, un engagement adéquat, une aptitude à faire confiance et à être digne de confiance, une 
sensibilité émotionnelle, une aptitude à considérer la perspective de l’autre, une aptitude à décrire de 
façon vivante les proches dans leurs dimensions externes et internes. Elle implique un sentiment 
d’être nécessaire et un sens de l’appartenance. Si les parents proches ne sont pas vivants, évaluer les 
relations à partir du souvenir/de la relation d’objet internalisée. La capacité de concilier les 
imperfections des parents et de tirer le meilleur des relations devrait être considérée. 

100 
  
  
  
91 

Qualité supérieure des relations avec tous les membres proches de la famille. Les relations sont sûres, 
chaleureuses, ouvertes avec respect et intérêt. Le sujet est admiré pour son aptitude à être 
émotionnellement sensible et à comprendre la perspective des autres. Les autres sont décrits de façon 
claire et vivante comme des individus uniques. Épisodes transitoires de conflit ou de frustration, 
justifiés par les circonstances et aisément résolus. 

90 
  
81 

Relations avec la famille chaleureuses, ouvertes et réciproquement enrichissantes. Les autres 
membres de la famille sont généralement vus comme des personnes ouvertes, dignes de confiance et 
sensibles. Conflits ou frustrations justifiés par les circonstances et aisément résolus. 
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80 
  
  
71 

Relations bonnes, stables et réciproquement enrichissantes. Problèmes de courte durée ou limités à 
un seul autre membre important de la famille. Les conflits peuvent être douloureux sans 
compromettre l’engagement de base et la sécurité. Le sujet montre une aptitude raisonnable à 
concilier les imperfections des membres importants de la famille. 

70 
  
  
  
61 

Quelques relations familiales éprouvées comme problématiques par le sujet, mais qui peuvent 
sembler normales à d’autres. Peut décrire les membres de la famille comme des êtres distincts en 
termes de fonctions et aussi de sentiments, attitudes et valeurs. Tendance à être modérément dans 
l’autosacrifice ou l’exploitation, sur impliqué ou sous impliqué, modérément soupçonneux ou 
crédule, dépendant ou refusant la dépendance dans des situations problématiques. Le sujet peut être 
moins libre du fait de son besoin de s’opposer ou de se conformer aux introjections parentales. 

60 
  
  
  
51 

Tendance à prendre les rôles de contrôle et/ou de soumission dans la famille. Expérience limitée de 
chaleur, d’ouverture, de gratification et de confiance. Peut éviter le conflit ou la douleur personnelle 
en gardant de la distance, ou par un comportement passif ou de sacrifice. Décrit les proches de telle 
façon qu’il est difficile de visualiser et de se souvenir des personnes décrites. Peut être préoccupé 
par les défauts des membres de la famille ou par l’obtention de soutien des objets parentaux. 

50 
  
  
41 

Problèmes considérables en lien à plusieurs membres de la famille. Se sacrifie ou est dans 
l’exploitation, sensiblement soupçonneux ou crédule, très facilement dérangé par les demandes ou 
émotionnellement détaché des proches. Sévère difficulté à comprendre les autres ou à prendre en 
compte leur perspective. Décrit les autres superficiellement, de manière stéréotypée ou nettement 
conflictuelle. 

40 
  
  
31 

Contact minimal avec la famille ou relationnelles gravement inadaptées de façon chronique. Aucune 
satisfaction mutuelle ; exploitation, détachement émotionnel, suspicion grave. Autres membres de la 
famille décrits globalement et concrètement ou suivant une perspective fortement égocentrique. Peut 
avoir durablement une relation sévèrement dépendante avec les figures parentales. 

30 
21 

Forte peur du contact. Très isolé. Un certain contact avec des membres de la famille, uniquement 
s’ils sont tolérants avec le sujet. 

20 
11 

Retrait total de tout contact avec la famille. Extrême suspicion ou délire envers la famille. Ne peut 
vivre avec sa famille. 

10 
1 

Le fonctionnement mental désorganisé rend la communication avec la famille impossible ou 
dangereuse. 

  
2. Qualité des relations amicales 

  
  La qualité des relations interpersonnelles non sexuelles implique une réciprocité appropriée comme 

l’aptitude à donner et à recevoir des autres, un engagement adéquat, une aptitude à faire confiance et 
à être digne de confiance, une sensibilité émotionnelle, une aptitude à prendre en compte la vision de 
l’autre, une aptitude à décrire de façon vivante les autres dans leurs dimensions externe et interne. 
Implique un sentiment d’être nécessaire et un sens de l’appartenance. 

100 
  
  
  
  
91 

Qualité supérieure des relations avec tous les amis intimes. Les relations sont sûres, chaleureuses, 
ouvertes, avec respect et sollicitude. Plusieurs relations durables et aussi une ouverture envers de 
nouveaux amis. Sujet admiré pour son aptitude à être émotionnellement sensible et à comprendre la 
perspective des autres. Les autres sont décrits de façon claire et vivante comme des individus uniques 
à partir d’un large éventail de dimensions internes et externes. Episodes transitoires de conflit ou de 
frustration justifiés par les circonstances et aisément résolus. 

90 
  
81 

Relations chaleureuses, ouvertes et réciproquement gratifiantes avec les amis. D’autres personnes sont 
généralement considérées comme acceptantes, dignes de confiance et sensibles. Conflits et 
frustrations justifiés par les circonstances et aisément résolus. 

80 
  
71 

Relations bonnes, stables, mutuellement gratifiantes. Problèmes de courte durée ou limités à une 
personne significative. Des conflits avec les autres peuvent être douloureux sans compromettre 
l’engagement et la sécurité de base.  
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70 
  
  
  
61 

Quelques relations éprouvées comme problématiques par le sujet, mais qui peuvent sembler normales 
à d’autres. Peut décrire les autres significatifs comme des êtres distincts en termes de fonctions et 
également de leurs sentiments, attitudes et valeurs. Tendance à se sacrifier ou à exploiter l’autre 
modérément, à être trop ou pas assez impliqué, modérément soupçonneux ou crédule, dépendant ou 
refusant la dépendance dans des situations problématiques. Peut être préoccupé de parvenir à être 
accepté par quelques autres. 

60 
  
  
51 

A une ou plusieurs amitiés de longue durée. Tendance à prendre des rôles de contrôle et/ou de 
soumission. Expérience limitée de chaleur, ouverture, gratification et confiance. Peut éviter le conflit 
ou la douleur personnelle en gardant de la distance, ou par un comportement passif ou d’autosacrifice. 
Décrit les autres de telle sorte qu’il est difficile de visualiser et de se souvenir de la personne qui a été 
décrite. 

50 
  
  
41 

Amitiés la plupart du temps de courte durée, intermittentes ou distantes. Dans l’autosacrifice ou 
l’exploitation, nettement soupçonneux ou crédule, très facilement dérangé par les demandes ou 
détaché émotionnellement. Sévère difficulté à comprendre les autres. Décrit les autres 
superficiellement, de manière stéréotypée ou nettement contradictoire. 

40 
  
  
31 

Contact minimal avec les amis. Aucune satisfaction mutuelle ; exploitation, détachement émotionnel, 
suspicion sévère. Les autres sont décrits globalement et concrètement ou suivant une perspective 
fortement égocentrique. Peut avoir durablement une relation aux figures parentales sévèrement 
dépendante. 

30 
21 

Forte crainte du contact. Très isolé. Un certain contact avec les proches ou le service social s’ils sont 
tolérants vis-à-vis du sujet. 

20 
11 

Retrait total. Soupçon extrême ou délire d’influence sur les autres. Ne peut pas vivre avec sa famille. 

10 
1 

Le fonctionnement mental désorganisé rend la communication impossible. 
  

  
  

3. Relations sentimentales/ sexuelles 
  

  S’il n’y a pas de relation sentimentale actuelle du fait d’une mort ou d’un divorce, la capacité du 
patient d’établir des relations devrait être évaluée à partir d’expériences antérieures. La qualité des 
relations sentimentales implique l’intérêt sexuel, l’éveil, le plaisir, l’initiative et la souplesse. Un 
sentiment de base de sécurité, de signification émotionnelle et de confiance. La dépendance mature 
implique l’aptitude à devenir émotionnellement dépendant de son partenaire, mais également 
l’aptitude à faire le deuil des pertes. Voir le partenaire comme une personnalité unique implique une 
aptitude à décrire l’autre à travers un large éventail de dimensions internes et externes et un 
développement dans le temps. 

100 
  
  
  
  
  
91 

Apte à établir une relation à long terme caractérisée par des échanges mutuels profonds d’amour, de 
la confiance, et une dépendance mature. Disponibilité à permettre une vulnérabilité émotionnelle. 
Intérêt sexuel actif, initiative et abandon au plaisir. L’essentiel de la personnalité unique de l’autre 
est bien décrite par le sujet. Un sens du développement et de l’approfondissement de la relation au 
cours du temps. Les problèmes et les conflits sont facilement résolus. La qualité de la relation inspire 
également le sujet dans d'autres domaines de la vie. Peut impliquer des capacités inhabituelles de 
soutien mutuel en période de crise.  

90 
  
  
81 

Apte à établir une relation à long terme caractérisée par l'amour, la confiance, une dépendance 
réciproque mature, ainsi qu’un plaisir sexuel actif et varié. Épisodes passagers de frustration et de 
doute justifiés par les circonstances et facilement surmontés. Bonne aptitude de soutien mutuel en 
période de crise. 

80 
  
  
71 

Relation fondamentalement stable et mutuelle avec plaisir sexuel. Réceptivité émotionnelle et 
compréhension réciproque dans la plupart des domaines. Une aire circonscrite d'inhibition ou de 
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conflit peut exister. Le stress externe peut mener à des périodes de conflit, de doute, ou de 
dysfonctionnements mineurs. 

70 
  
  
  
  
61 

Peut établir une relation sentimentale avec une stabilité raisonnable, une confiance, un soutien et une 
compréhension mutuels, mais de l'ambivalence et des fluctuations dans le climat émotionnel existent. 
Peut fantasmer à propos de ou même rechercher de temps en temps un autre partenaire, ou redouter 
que le partenaire préfère quelqu'un d'autre. Inhibitions/dysfonctionnements sexuels en période de 
stress. Généralement pas de remise en question de l'engagement de base au partenaire en dépit de 
quelques limitations de qualité de la relation. 

60 
  
  
  
  
51 

Peut établir des relations à long terme, mais caractérisées par moins de réciprocité et de satisfaction. 
Enclin à la dévalorisation ou au surinvestissement de la relation en période de difficulté modérée. 
Craintes d’être emprisonné ou rejeté par le partenaire. Désir sexuel, ou dysfonction, ou initiative 
inhibés. Partenaire décrit comme un être distinct, mais sans qu’il soit distingué des autres comme un 
être unique. Tendance à cliver les relations sentimentales et sexuelles. Conduites de soumission, de 
dominance/contrôle. 

50 
  
41 

Difficulté à établir des relations sexuelles durables. Manque d’implication, de confiance et de 
réciprocité. Intérêt sexuel ou comportement très libre uniquement occasionnel. Cherche à l’extérieur 
des partenaires inappropriés. Tentative (brève) de relations non réciproques. 

40 
  
31 

Seulement de brèves rencontres, accompagnées de sentiments sévèrement ambivalents. Désir / 
satisfaction dépendant de perversions ou d’accessoires érotiques. Décrit les partenaires potentiels en 
terme de frustration ou de satisfaction personnelle. 

30 
  
  
21 

Ne peut pas initier des relations sexuelles. Fantasme plutôt que véritables relations. Crainte 
d'engloutissement. N'éprouve aucun intérêt pour le sexe, ou des perturbations sévères conduisent à 
éviter le rapport sexuel. Expériences sexuelles occasionnelles avec des prostituées. 

20 
11 

Identité sexuelle très fragile. Pas de relations. Fantasmes pervers. 

10 
1 

Pas d’identité sexuelle. Fantasme primitif, indifférencié, fragmenté. 

  
 

4. Tolérance aux affects 
  

  Cette dimension recouvre l’aptitude à éprouver, différencier et exprimer (verbalement et non 
verbalement) des affects variés. Elle inclut l’aptitude à établir un laps de temps entre les sentiments 
et l’exécution de défenses et de comportements automatiques. Le contrôle de l’impulsivité et la 
tolérance à la frustration font partie de cette dimension. Des variables telles que l’alexithymie et 
l’inauthenticité sont partiellement associées à cette dimension. 

100 
  
  
91 

Aptitude inhabituelle à éprouver la richesse des affects, à les différencier avec précision et à les 
exprimer de manière appropriée et variée, y compris les plus forts tels que la colère, la tristesse, le 
mépris, la peur, la joie, l’excitation, la honte, l’angoisse et le sentiment d’attachement. Haute 
tolérance aux sentiments mélangés et à l’ambiguïté. 

90 
  
81 

Même les affects intenses sont bien différenciés et exprimés avec souplesse. Les symptômes ne se 
développent pratiquement jamais (anxiété, dépression). Un certain évitement ou une restriction de 
l’affect peut survenir occasionnellement dans des conditions de stress important, mais 
généralement accès élevé à l’émotionnel. 

80 
  
71 

Peut éprouver des affects intenses avec une aptitude raisonnable à différencier et à exprimer des 
sentiments. Des symptômes transitoires ou un évitement surviennent, ou une certaine limitation 
des buts ou une diminution de la concentration. 

70 
  
61 

Des déceptions sévères peuvent conduire à des symptômes bénins, un certain évitement, une 
expérience restreinte et une différenciation moins grande (frustration, souci, incertitude, 
rumination d’indécision, joie émoussée). Des expressions inappropriées (emportements, perte 
d’espoir) et/ou une restriction des ambitions et des buts surviennent. 



  Page 90 sur 96 

60 
  
51 

Les déceptions conduisent relativement souvent à une restriction ou à un déni des affects, à des 
emportements ou à des plaintes passives, ou à des symptômes (anxiété, dépression, phobies, 
conversion) et à une moins grande différenciation des sentiments. Surviennent un évitement de 
l’expression et/ou une restriction des buts. 

50  
  
  
41 

Des déceptions potentielles, des revers ou des changements conduisent souvent à un évitement, 
une restriction des buts et à des symptômes plus sévères et durables. Surviennent un éprouvé 
relativement indifférencié des sentiments (distant, anéanti, peu vivant, surexcité, déficient, 
insensible) et une expression inadaptée telle que plainte désespérée, emportements fréquents 
inappropriés ou passages à l’acte. 

40 
31 

Les déceptions conduisent régulièrement au désespoir, au passage à l’acte ou à des symptômes 
sévères. Manque d’aptitude à différencier les affects. 

30 
21 

Des déceptions même mineures ou potentielles conduisent à des réactions sévères de détresse et 
de désespoir. Expression chaotique des affects. Des symptômes psychotiques peuvent se 
développer. 

20 
11 

Ne peut exprimer aucun sentiment cohérent, passages à l’acte très sévères, excitation maniaque. A 
besoin d’une certaine assistance extérieure. 

10 
1 

Fonctionnement mental psychotique continuellement désorganisé, en besoin d’assistance 
permanente. 

  
 

5. Insight 
  
  

  Cette dimension recouvre la compréhension cognitive et émotionnelle des principales dynamiques 
de conflits internes, des configurations interpersonnelles associées et des comportements répétés 
qui leur sont relatifs et leur connexion à des expériences passées. Aptitude à comprendre et à 
décrire sa propre vulnérabilité, ses réactions au stress et ses aptitudes d'adaptation. 

100 
  
  
  
91 

Aptitude inhabituelle à décrire véritablement ses désirs, ses peurs, ses défenses, le comportement 
qui leur est associé et leurs liens à des expériences antérieures (enfance). Conscience élevée de sa 
propre vulnérabilité, de ses attitudes et conduites interpersonnelles et de ses bénéfices secondaires. 
Ouvert et curieux, réfléchit aux multiples niveaux et significations de l'expérience. Jugement 
réaliste de soi et des autres. 

90 
  
  
81 

Peut rendre compte de ses conflits internes, des problèmes associés, de comportements répétitifs 
et de leurs liens à des expériences antérieures. Conscient de sa propre vulnérabilité et de ses 
réactions au stress. Sens tolérant et réaliste de soi et des autres dans les conflits interpersonnels. 
Peut se sentir désabusé, mais sans amertume ni désespoir. 

80 
  
  
  
  
71 

Peut rendre compte de ses conflits internes les plus importants, des problèmes associés, de 
modalités de comportements et d’attitudes personnelles répétitives. Des liens à une expérience 
antérieure peuvent être en partie oubliés. Conscient de sa propre vulnérabilité, de ses réactions de 
stress et de ses capacités d'adaptation. Peut se faire des reproches excessifs ou en faire aux autres 
dans les conflits interpersonnels, mais réfléchit librement, observe ses propres réactions et en tire 
un enseignement (intégration). Généralement curieux et tolérant. Attentes réalistes du futur. 

70 
  
  
  
61 

Reconnaît, mais ne peut clairement décrire l'association complexe entre une expérience passée, 
des conflits internes, des problèmes actuels et des comportements répétitifs. Assez conscient de sa 
propre vulnérabilité, de sa force et de ses réactions au stress. Tendance à se faire des reproches 
excessifs ou à les faire aux autres dans les conflits. Occasionnellement un comportement ou une 
attitude peuvent être méconnus, mais réfléchit et s'observe dans d'autres domaines. 

60 
  
  
  

La compréhension des conflits internes, de leurs associations à des expériences passées et présentes 
et au comportement n'est pas toujours claire ou moins intégrée émotionnellement ou "apprise". 
Jugement inapproprié de soi et des autres, mais aptitude à observer et à réfléchir avec le temps. 
Vulnérabilité et réactions au stress constituent parfois une surprise. Certaines attitudes et certains 
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51 

comportements défensifs méconnus. Visions rigides des aspects moraux. Peut chercher des 
solution superficielles. Reconnaît les symptômes comme des signes de perturbation. 

50  
  
  
  
  
  
41 

Idées superficielles "apprises" ou trompeuses des conflits internes et des expériences passées et 
présentes. Distorsions du jugement de soi par rapport à celui des autres même quand il n'y a aucun 
conflit. Sentiments douloureux associés à de durs reproches vis à vis de soi ou faussement attribués 
à des facteurs externes. Peu ou pas de réflexion sur les motivations personnelles, absence de 
conscience d'aspects importants d'attitudes et de comportements (fondamentalisme). Peut nier les 
symptômes comme signes de perturbation. Pessimisme ou optimisme excessifs. 

40 
  
  
31 

Ne reconnaît pas les associations entre le comportement et les composantes dynamiques internes. 
Perceptions/jugement de soi ou des autres sévèrement perturbés. Désavoue les réactions 
personnelles douloureuses. Peut décrire des expériences internes mais d'une manière stéréotypée, 
confuse ou trompeuse. Nie les signes de perturbation mentale. 

30 
  
21 

Grande difficulté à décrire les expériences internes. Ne reconnaît pas les associations entre les 
expériences internes et le comportement personnel. De sévères distorsions / des idées délirantes 
peuvent être présentes. 

20 
11 

Fonctionnement mental désorganisé ou fragmenté. Rupture de l'épreuve de réalité. Besoin d'aide 
extérieure. 

10-
1 

Continuellement désorganisé, en besoin d'aide permanente. 

  
 

6. Résolution de problème et capacité d’adaptation 
  

  Cette dimension recouvre l’aptitude à prendre en main de façon souple toute situation difficile et 
à s’affirmer sans développer de symptômes, un évitement ou des actions inadaptées. L’auto-
observation et la planification peuvent ou ne peuvent pas être utilisées pour renforcer la 
performance. L’aptitude à intégrer les domaines habituels et aussi à en explorer de nouveaux 
s’accorde avec le plaisir dans des activités enjouées et de récréation et la poursuite de buts ayant 
une signification.  

100 
  
91 

Aptitude peu commune à résoudre des problèmes, inventif et flexible dans tous les domaines, 
carrière, famille actuelle, famille d'origine, amis, temps libre, buts de la vie. Admiré pour sa 
chaleur, son intégrité, sa sagesse, son initiative et son caractère joyeux. 

90 
  
81 

Fonctionnement adaptatif élevé dans tous les domaines. Peut parfois se sentir inquiet ou découragé 
par des situations difficiles, mais utilise l'auto-observation, la réflexion, l'affiliation et la 
planification pour résoudre les problèmes ; humour, créativité. 

80 
  
  
  
71 

Peut occasionnellement se sentir inquiet ou tenter d'éviter des situations critiques. Peut se retirer 
ou être en compétition intense, mais mal à l’aise dans les situations de rivalité. Parfois limite ses 
ambitions personnelles ou est conduit à leur accomplissement complet. Sens de la direction et 
poursuite de buts parfois peu clairs. Peut se maintenir trop dans l'habituel ou explorer trop de 
nouveaux domaines. S'engage avec plaisir dans des activités sociales et récréatives. 

70 
  
  
  
  
61 

Parfois anxieux ou déprimé dans des situations critiques. Actions occasionnellement inadéquates 
en réponse au stress (agressivité ou inhibition de colère justifiée). Peut éviter un ou deux domaines, 
tels que ne pas parvenir à demander des promotions ou être incapable de changer une relation 
intime insatisfaisante. Peut avoir peu de passe-temps ou d'intérêts ou un plaisir quelque peu entravé 
dans des activités de récréation. Peut se confiner à des activités habituelles et bien connues, ou 
s'engager dans trop de nouveaux domaines. 

60 
  
  
  
51 

Développe des symptômes, évite ou agit de façon inappropriée (agressivement ou docilement) 
dans des situations critiques et difficiles, ou ne parvient pas à poursuivre des buts ayant du sens. 
N'ose pas initier des relations sentimentales désirées ou ne parvient pas à poursuivre des buts 
réalistes de carrière. Peut montrer de la rigidité ou maintenir des habitudes mal adaptées ou ne pas 



  Page 92 sur 96 

parvenir à se libérer de situations inhibitrices ou destructrices. Plaisir restreint ou actions sans but 
(compensatoires), égoïsme marqué. 

50  
  
41 

Symptômes sévères, évitement, ou comportement antisocial/passage à l'acte ou autres actions 
fortement inappropriées en réponse non seulement à des situations critiques mais également à des 
défis plus ordinaires. Plaisir empêché, restrictions de vie dans plusieurs domaines. Manque de sens 
de direction et de réalisation de soi. 

40 
  
  
31 

Submergé par les défis ordinaires de la vie dans plusieurs domaines. Se retire de la plupart des 
situations difficiles et ne prend dans l’ensemble aucune responsabilité. Symptômes graves ; 
exécution passive, dépendante, ou extrêmement rigide. Communication peu claire. Perturbation 
sévère de la vie de famille et activités de loisirs très restreintes. 

30 
21 

Capacité d'adaptation très limitée ou absente. Ne peut pas fonctionner convenablement dans 
presque tous les domaines. Accablé par des activités quotidiennes ordinaires, perturbations graves 
de l’aptitude à communiquer. 

20 
11 

A besoin d’assistance pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Actions graves auto-
destructrices ou dangereuses. 

10 
1 

Fonctionnement mental désorganisé continu. 
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Protocoles EFP des adolescents  
Amandine  
 

 T1 T3 

Qualité des relations familiales  45 X 

Qualité des relations amicales 56 65 

Relations sentimentales/sexuelles 52 52 

Tolérance aux affects 47 58 

Insight 48 60 

Résolution de problème et capacité 
d’adaptation 56 64 

 
 
Claire  
 

 T1 T3 

Qualité des relations familiales  51 X 

Qualité des relations amicales 69 72 

Relations sentimentales/sexuelles X X 

Tolérance aux affects 58 65 

Insight 72 72 

Résolution de problème et capacité 
d’adaptation 66 73 
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David 
 

 T1 T3 

Qualité des relations familiales  49 X 

Qualité des relations amicales 57 69 

Relations sentimentales/sexuelles 51 51 

Tolérance aux affects 45 63 

Insight 46 60 

Résolution de problème et capacité 
d’adaptation 59 80 

 
Karene 
 

 T1 T3 

Qualité des relations familiales  41 X 

Qualité des relations amicales 11 11 

Relations sentimentales/sexuelles X X 

Tolérance aux affects 51 51 

Insight X X 

Résolution de problème et capacité 
d’adaptation X X 
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Kevin 
 

 T1 T3 

Qualité des relations familiales  55 0 

Qualité des relations amicales 65 65 

Relations sentimentales/sexuelles 0 0 

Tolérance aux affects 58 67 

Insight 50 59 

Résolution de problème et capacité 
d’adaptation 57 65 

 
 
Romane  
 

 T1 T3 

Qualité des relations familiales  42 0 

Qualité des relations amicales 49 58 

Relations sentimentales/sexuelles 48 51 

Tolérance aux affects 42 74 

Insight 29 58 

Résolution de problème et capacité 
d’adaptation 42 59 
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Thibaut  
 

 T1 T3 

Qualité des relations familiales  39 0 

Qualité des relations amicales 51 51 

Relations sentimentales/sexuelles 0 0 

Tolérance aux affects 52 52 

Insight 31 31 

Résolution de problème et capacité 
d’adaptation 50 50 

 


