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SOMMAIRE 

La présente recherche vise à étudier la relation entre 

la qualité de vie ainsi que les affects et les cognitions 

positifs et négatifs. Kendall (1984) suggéra que l'examen 

de ces deux dimensions (positives et négatives) pourrait 

contribuer à une meilleure compréhension de la relation 

santé-pathologie. Le modèle théorique des construits 

cognitifs [{States of Mind (SOM). a permis d'étudier ces 

dimensions simultanément. Ce modèle propose que le 

fonctionnement psychologique adapté est caractérisé par un 

équilibre optimal de cognitions ou d'affects positifs (P) et 

négatifs (N) ou (P/(P+N)). Le modèle SOM a permis de 

quantifier les affects et les cognitions pour ensuite 

étudier leurs relations avec la qualité de v i e .  

Soixante-huit (68) sujets adultes dont 56 femmes et 12 

hommes, employé de l'Hôpital Général de Grand-Sault Inc., 

Nouveau-Brunswick, ont complété la version française ou 

anglaise de chacun des questionnaires suivants: le Qualitv 

of L i f e  Questionnaire (QLQ) (Evans & Cope, 1989); le 

Positive and Neqative Affect Schedule (PANAS) (Watson, 

Clark, & Tellegen, 1988) et 1'Autornati.c Thouaht 

Questionnaire - Revised (ATQ-R) (Ingram & Wisnicki, 1988). 
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C e s  questionnaires ont été distribués avec les talons de 

chèque. 11s étaient organisés en paquets contrebalancés 

afin de contrôler les effets dus à l'ordre de présentation. 

Des analyses de la variance (ANOVA) ont été calculées 

sur les proportions de l'affectivité ainsi que sur les 

proportions de l'émotivité selon les différents niveaux de 

qualité de vie tels que définis par le QLQ. 

Par la suite, des t e s t s - t  ont permis de déterminer 

entre quelles catégories s e  retrouvaient les différences 

significatives observées à partir des analyses de la 

variance. De plus des corrélations entre les différentes 

mesures ont permis de répondre à certaines questions de la 

recherche. 

Les résultats ont démontré des différences 

significatives entre les niveaux de qualité de v i e  soit bas, 

moyen et élevé e t  les propor t ions  de l'affectivité e t  de 

l'émotivité. 11 y a également eu des corrélations 

significatives entre les facteurs affectifs et les facteurs 

cognitifs avec les composantes subjectives et objectives de 

la qualité de vie. 
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CHAPITRE I 

LE CONTEXTE THEORIQUE 

Ce chapitre consiste à résumer l'information pertinente 

provenant des recherches antérieures qui ont étudié la 

qualité de vie, les affects ainsi que les cognitions. 

D'une part, il s'agit de définir ces variables en 

tenant compte de la procédure expérimentale, de la 

population de la recherche et des instruments de mesures 

utilisés pour conceptualiser ces facteurs. 

D'autre part, il sera question d'étudier la façon dont 

les variables sont interreliées pour ensuite formuler des 

hypothèses de recherche. 

La {(qualité de vie» sera le premier concept examiné 

dans le cadre de cette recherche. Les mesures initiales de 

la qualité de vie (Andrews & Withney, 1976; Campbell, 

Converse, & Rodgers, 1976) s'intéressaient surtout aux 

facteurs démographiques tels que le revenu, l'âge et le 

sexe. Cependant, ces facteurs ne comptaient qu'environ 10 % 

de la variance des instruments servant à mesurer la qualité 

de vie. Selon Staats (1991), puisque les caractéristiques 
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démographiques représentent des données précises et 

absolues, elles ne sont pas des déterminants adéquats de la 

qualité de vie. 

En tenant compte de ces observations, les composantes 

subjectives ont été considérées dans l'évaluation de la 

qualité de vie (Hill, Gallagher, Thompson, & Ishada, 1988; 

Staats, 1989). 

Selon McCauley et Bremer (1991), les instruments qui 

tentent de mesurer la qualité de vie en incluant des 

composantes subjectives et des composantes objectives sont 

les plus efficaces. En d'autres mots, l'étude simultanée de 

ces composantes permet une meilleure évaluation de la 

qualité de vie. Une étude plus approfondie de ces aspects 

et de leur relation avec les affects / cognitions sera 

présentée dans les pages précédentes. 

La qualité de vie 

La perception de notre qualité de vie est une variable 

psychologique qui reçoit de plus en plus d'attention dans 

une variété d'études traitant du stress, de la personnalité 



et de certaines maladies physiques. 

La qualité de vie est habituellement définie comme un 

concept multidimensionnel (Ferrell, Wisdom, & Wenzl, 1989). 

Flanagan (1978) a résumé quinze facteurs dans cinq 

catégories: (1) le bien-être physique et matériel, (2) les 

relations interpersonnelles, (3) les activitées sociales, 

(4) le développement personnel et (5) les loisirs. 

Hutchinson, Farndon et Wilson (1979) ont identifié les 

dimensions suivantes: (1) sociales et (2) émotionnelles. 

Ware (1984) fait référence à cinq dimensions utilisées pour 

mesurer la qualité de vie: (1) la maladie, (2) le 

fonctionnement personnel, (3) la détresse psychologique, (4) 

les perceptions face à la santé et (5) le fonctionnement 

social. 

D'autres auteurs soulignent que le concept ({qualité de 

vie)) est constitué de composantes subjectives et de 

composantes objectives (Bigelow, McFarland, & Olson 1991). 

La composante subjective est souvent conceptualisée par des 

termes tels que le bien-être, la satisfaction de vie et le 

bonheur (Bradburn, 1969). Elle est aussi définie comme une 

auto-évaluation de sa propre vie (McCauley & Bremer, 1991). 



Les mesures objectives de la qualité de vie sont définies 

comme des habitudes de vie qui sont influencées par des 

facteurs médicaux, sociodémographiques, économiques et 

autres. Les ressources telles que le revenu et l'éducation 

ainsi que les activités comme l'emploi et les loisirs sont 

communément employées afin d'évaluer la composante objective 

de la qualité de vie (Rapp, Gowdy, Sullivan, & Wintersteen, 

1988; Ross, Diwell, Marsh, Maro, & Barker, 1978). D'après 

Ferrell et al. (1989), la variable «qualité de vie)) adopte 

une signification différente selon la population étudiée et 

le type de recherche exécutée. Les définitions les plus 

fiables de la qualité de vie parviennent d'instruments qui 

s'appuient principalement sur des procédés empiriques. 

La recension des écrits permet de constater que les 

efforts pour mesurer la qualité de vie ont suivi trois 

orientations majeures; l'approche utilisant des indicateurs 

sociaux, l'approche mesurant la satisfaction de vie et des 

approches plus directes. 

La première approche tente de déterminer la qualité de 

vie d'une unité communautaire (ville, province) en évaluant 

la disponibilité des services et des institutions de cette 
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unité (Gitter & Mostofsky, 1973; Liu, 1976). L'approche 

des indicateurs sociaux offre une évaluation raisonnable de 

la qualité de vie d'un groupe d'individus. Cependant, cette 

approche ne procure pas de données relatives aux individus 

constituant le groupe (Widgery, 1982; Zautra & Reich, 1983). 

Donc, afin d'obtenir de l'information concernant les 

individus de même que de l'unité communautaire, les 

recherches se sont orientées vers le développement de 

mesures subjectives; c'est-à-dire, des mesures de l a  

perception de la qualité de v i e .  

Ces mesures ont été développées et validées auprès 

d'échantillons où les sujets évaluaient leur niveau de 

satisfaction selon des aspects spécifiques et généraux de la 

vie (Andrews & Withney, 1976; Zautra, 1983). Comme McKennal 

et Andrews (1983) le démontrent, des mesures de ce genre 

reflètent des facteurs cognitifs et des facteurs affectifs. 

Plus précisément, le processus d'évaluation est influencé 

par les aspirations, le cadre de référence ainsi que les 

sentiments de la personne. Selon Evans, Burns, Robinson et 

Garrett (1985), bien que des évaluations cognitives et 

affectives sont valables, une évaluation béhaviorale 

objective pourrait être plus appropriée. 
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Certains chercheurs ont préconisé que des mesures plus 

directes de la qualité de vie soient développées afin de 

corriger les lacunes de l'approche utilisant des indicateurs 

sociaux et l'approche mesurant la satisfaction de vie 

(Bubolz, Eicher, Evers, & Sontag, 1980; Gutek, Allen, 

Taylon, Lau, & Majchrzak, 1983; Katzner, 1979; Schoggen, 

1983). Ces mesures favorisent une approche écologique. Une 

telle approche évalue la qualité de vie selon les 

comportements de l'individu en réponse à son milieu. 

Toutefois, d'après Evans et al. (1985), les chercheurs 

qui favorisent l'utilisation de mesures plus directes ont 

présenté des arguments théoriques qui sont supportés 

empiriquement par des mesures de la perception de la qualité 

de vie. Bubolz et al. (1980) à l'intérieur de leur modèle 

conceptuel, ont démontré que les interactions entre la 

personne et les ressources environnementales sont des 

facteurs déterminants de la qualité de vie. Cependant, en 

évaluant ce modèle, Evans et Cope (1985) remarquent qu'ils 

emploient des mesures subjectives de la qualité de vie 

plutôt que des mesures béhaviorales ou objectives. D'autres 

chercheurs, voulant également mettre l'emphase sur des 

mesures plus directes, insistent sur l'importance des 
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mécanismes cognitifs comme le niveau d'aspiration, le niveau 

de comparaison et le contrôle perçu comme des médiateurs de 

la qualité de vie (Gutek & al., 1983). 

À partir des observations et des lacunes susmentionnées 

à propos des autres approches, Evans, Burns, Robinson et 

Garrett (1985), ont développé le Quality of Life 

Questionnaire (QLQ) afin d'avoir une mesure plus directe de 

la qualité de vie. Leur approche est basée sur la croyance 

que les comportements d'un individu en réponse à son milieu 

peuvent être considérés comme une indication de la qualité 

de vie. 

Le construit ((qualité de vie)) contient souvent des 

ambiguïtés théoriques et méthodologiques. Afin de remédier 

à ce problème, Evans et Cope (1989), ont précisé la base 

théorique du QLQ. Ils prétendent que la qualité de vie est 

reliée à une réponse béhaviorale adaptée qui survient à 

l'intérieur de domaines environnementaux spécifiques. Plus 

précisément, les réactions et les comportements d'un 

individu en réponse à son milieu peuvent être représentatifs 

de la qualité de vie. La qualité de vie, telle qu'évaluée 

par le QLQ, rapporte ainsi des données reliées au 



comportement de l'individu face à des contingences 

environnementales. Les vérifications statistiques 

effectuées lors des études portant sur le QLQ appuient cette 

approche théorique (Evans & Cope, 1989). 

La qualité de vie telle que définit par le QLQ est 

constituée de composantes subjectives (bien-être général et 

relations interpersonnelles) et de composantes objectives 

(activités organisationnelles, activités occupationnelles et 

loisirs / activités récréatives) (Evans & Cope, 1989). 

Selon McCauley et Bremer (1991), les meilleures définitions 

de la qualité de vie semblent être celles qui combinent un 

ensemble de composantes subjectives et objectives. 

Puisqu'un examen approfondi et systématique de la 

littérature suggère que cette définition de la qualité de 

vie est prometteuse et qu'elle offre des moyens de corriger 

les lacunes des autres approches, le QLQ sera utilisé comme 

outil pour mesurer la qualité de vie. 

Le Quality of Life Questionnaire (QLQ) (Evans & Cope, 

1989) est relié à des variables telles que la santé 

psychologique (Evans, Burns, Lidkea, & Shatford, 1980), le 
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bien-être physique (Evans & al., 1980) et la satisfaction de 

vie (Campbell, Converse, & Rodgers, 1976). 

Etudes utilisant le Oualitv of Life Ouestionnaire 

Evans, Pellizzari, Culbert et Metzen (1993) ont étudié 

la relation entre la qualité de vie et des facteurs de la 

personnalité, des facteurs maritaux et des facteurs reliés à 

l'emploi. Cette recherche fut réalisée à partir de trois 

études dont les échantillons étaient constitués de sujets 

sélectionnés dans fa communauté. Le but de la recherche 

était d'établir la généralisation conceptuelle des 

dimensions de la qualité de vie telles que représentées par 

les échelles du Quality of Life Questionnaire (QLQ) (Evans & 

Cope, 1989). 

La première étude indique que le sous-domaine du QLQ, 

la croissance personnelle est en corrélation avec l'estime 

de soi et la robustesse qui sont des facteurs de la 

personnalité. La qualité de vie totale est aussi reliée à 

ces variables. Les résultats de la deuxième étude 

démontrent que le sous-domaine, les relations maritales, du 

QLQ possède des corrélations significatives élevées avec la 
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satisfaction maritale et l'intimité. Les résultats de la 

troisième étude présentent des relations significatives 

entre les sous-domaines tels que les caractéristiques de 

l'emploi, les relations occupationnelles et la satisfaction 

face à l'emploi du QLQ et des mesures de satisfaction au 

travail. Ce dernier facteur est aussi relié à la qualité de 

vie totale (Evans, Pellizzari, Culbert, & Metzen, 1993). 

Ces résultats procurent des données importantes sur la 

généralisation conceptuelle de certains sous-domaines de la 

qualité de vie telle que opérationnalisée par le QLQ. Ces 

résultats sont consistants avec ceux de d'autres recherches 

(Argyl, 1987; Ryff, 1989). 

Evans et Cope (1989) ont étudié la relation entre la 

qualité de vie et l'abus d'alcool. Afin d'évaluer cette 

relation, ils ont utilisé le Qualitv of L i f e  Ouestionnaire 

(QOL) (Evans & Cope, 1989), le C o m u n i t v  Alcohol Use Scale 

(CAVS) (Evans, Levy, P i l g r i r n ,  Michener, Potts, & Albert, 

1985) et le Michiqan Alcohol Screening Test (MAST) (Selzer, 

1971). Les résultats indiquent une corrélation faible entre 

le QLQ et le MAST. Les chercheurs supposent que cette 

faible corrélation est due au fait que le MAST fut construit 

dans le but d'identifier l'alcoolisme et non de déterminer 



quelles catégories de gens consomment les boissons 

alcoolisées. Les résultats démontrent toutefois une 

corrélation plus élevée entre le CAVS, un questionnaire qui 

permet d'évaluer l'utilisation d'alcool dans la communauté, 

et le QLQ. Suite à ces observations, Evans et Cope (1989), 

suggérèrent qu'il serait prudent de considérer la qualité de 

vie dans les programmes visant la prévention de l'abus 

d'alcool. 

En plus de l'importance accordée à l'examen 

systématique et méthodologique des forces e t  des faiblesses 

pertinentes à la qualité de vie, les efforts de 

conceptualisation se sont orientés vers une compréhension 

plus approfondie des affects et des cognitions (Andrew & 

McKennell, 1980; Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; 

Pavot, Diener, Colvin, & Sandvik, 1991; Watson & Clark, 

1991; Watson, Clark, & Tellegen, 1988; Watson & Tellegen, 

1985). 

Deux modèles récents incluant les dimensions positives 

et négatives de l'émotionnalité furent mis au point. Il 

s'agit du modèle structural de l'affectivité positive et 

négative (Watson & Clark, 1984; Watson & Tellegen, 1985) et 



du modèle des construits cognitifs (State of Mind [SOM]) qui 

est un paradigme proposé par Schwartz et Garamoni (1986) et 

qui porte sur les cognitions. 

Les facteurs de l'affect 

Watson et Clark (1985) ont établi une structure 

consensuelle à deux facteurs à partir d'études où les sujets 

évaluaient l'étendue d'humeurs pouvant être ressenties. 

Bref, le premier facteur correspond aux différences dans le 

degré des sentiments positifs par rapport aux sentiments 

négatifs tandis que le deuxième facteur représente 

l'intensité de l'expérience zffective. 

La structure consensuelle à deux-facteurs de l'affectivité 

L'affect est redevenu une variable d'intérêt pour la 

psychologie au cour des dernières années. 

Plusieurs chercheurs se sont attardés aux deux premiers 

facteurs non alternés dans les analyses de facteurs de 

l'humeur auto-évaluée et aux deux premières dimensions dans 

les gradations multidimensionnelles de d'autres types de 



données (Russell, 1978, 1980). Ces dimensions, sont 

habituellement appelées ((Pleasantness - Unpleasentness)). 

Cependant, les dimensions de l'humeur les plus étudiées 

depuis quelques années sont celles obtenues suite à une 

rotation varimax orthogonale; c'est-à-dire, l'Affect Positif 

et l'Affect Négatif (Watson & Tellegen, 1985). 

La figure 1 représente cette structure consensuelle à 

deux facteurs. Les termes spécifiques de l'humeur qui 

définissent chacun des octants sont ceux qui représentaient 

le plus clairement cette région à travers une panoplie 

d'analyses d'auto-évaluation. Les termes à l'intérieur du 

même octant possèdent une corrélation positive élevée alors 

que ceux dans les octants adjacents ont des corrélations 

modérément positives. Les mots qui sont séparés à 90 O 

degrés n'entretiennent pas de relation tandis que ceux qui 

sont séparés à 180 O degrés sont opposés quant à leur 

signification et ils ont une corrélation négative élevée 

entre eux (Watson & Tellegen, 1985). 

Quoique la figure 1 résume fidèlement les relations 

entre les états de l'humeur, elle ne capture pas entièrement 

leurs densités à l'intérieur de l'espace bi-dimensionnel. 
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Plus précisément, la plupart des termes se regroupent dans 

les octants de l'affect positif élevé et de l'affect négatif 

élevé ce qui est consistant avec la structure du modèle 

présenté. Les autres octants, notamment l'engagement 

élevé et le désengagement contiennent considérablement moins 

de marqueurs (Watson & Tellegen, 1985). 

Plusieurs rotations peuvent être appliquées à l'espace 

de base à deux facteurs. La figure 1 représente deux 

possibilités. Les axes présentés comme des lignes solides 

o n t  émergé comme les deux premiers facteurs suite à une 

rotation varimax dans chacune des études d'auto-évaluation. 

C e t t e  dimension c o m p r e n d  l'affect positif ( A P )  et l'affect 

négatif (AN) comme susmentionné (Watson Q Tellegen, 1985). 

Le premier facteur (AP) représente le niveau 

d'engagement agréable de la personne avec l'environnement. 

Un AP élevé est décrit par des termes tels que excité (e), 

enchanté (e), actif (ve), alerte et déterminé (e), tandis 

qu'un faible AP est caractérisé par des termes reflétant la 

léthargie et la dépression (e.g., apathique, fatigué ( e )  et 

déprimé ( e ) ) .  L e  deuxième facteur, ( A N ) ,  es t  le facteur 

général d'une détresse subjective. Un AN élevé regroupe un 
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F i q u r e  1. La version adaptée de la structure consensuelle à 

deux-facteurs de l'humeur (Watson & Tellegen, 1985). 

AFFECT 
POSITIF-ÉLEVÉ 

Plein dl entrain ENGAGEMENT 

Froussard 

AFFECT 

AFFECT 
POSITIF-FAIBLE 



16 

large éventail d'états d'humeur aversive ( e . g . ,  nerveux(se), 

effrayé(e), fâché(e), coupable, méprisant(e), et 

dégouté(e)), tandis qu'un faible RN est caractérisé par des 

termes tels que calme, relaxé@) et détendu(e) (Watson, 

1988a). Ces deux facteurs de l'humeur sont soit des 

dimensions bipolaires lorsqu'ils sont caractérisés d'une 

manière descriptive, ou soit des dimensions unipolaires 

lorsqu'ils sont caractérisés d'une manière affective (Zevon 

& Tellegen, 1982). Ceci pour mettre l'emphase sur le fait 

que seulement les pôles élevés de chaque dimension 

représentent un état d'éveil émotionnel (ou un affect 

élevé). Les pales inférieurs de chaque extrême sont mieux 

définis par des termes reflétant l'absence relative 

d'engagement émotionnel (e.g., calme et relaxe pour l'affect 

négatif et amorti(e) et léthargique pour l'affect positif). 

Bien que la terminologie affect positif et affect négatif 

peut suggérer que ces facteurs de l'humeur sont opposés 

(i.e., corrélés négativement), Watson et Tellegen (1985), 

précisent qu'ils sont en effet des dimensions indépendantes 

et sans corrélation entre elles. 

C e s  deux facteurs de l'humeur sont reliés à différents 

traits de personnalité et à différents types de variables 
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béhaviorales et externes. Les échelles AN sont correlées de 

façon significative avec des mesures de trait d'anxiété et 

de névrose, tandis que les échelles AP, sont fortement 

corrélées avec l'extraversion (Costa & McCrae, 1980; Emmons 

& Diener, 1985; Tellegen, 1985; Warr, Barter, & Brownbridge, 

1983; Watson & Clark, 1984, 1992; Diener, Smith, & Fujita, 

1995; Jolly, Dyck, Kramer, & Wherry, 1996). De plus, l'AN 

est relié aux mesures de stress perçu, aux plaintes 

physiques et à la fréquence d'événements déplaisants, tandis 

que 1'AP est relié à divers indicateurs d'engagement et de 

satisfaction sociale ainsi qu'à la fréquence d'événements 

plaisants (Beiser, 1974; Bradburn, 1969; Clark & Watson, 

1988; Stone, 1981; Warr & al., 1983; Watson, 1988(a); Watson 

& Pennebaker, 1988). L'AP varie également en fonction du 

temps de la journée (Clark & al., 1988; Thayer, 1978, 1987) 

et en fonction de la saison de l'année (Smith, 1979). 

La figure 1 démontre également que plusieurs termes de 

l'humeur ne sont pas des marqueurs purs de l'affect positif 

ni de l'affect négatif tel que définit par Watson et 

Tellegen (1985). L'octant reflétant le plaisir contient des 

termes représentant un mélange d'affect positif élevé et 

d'affect négatif bas. Contrairement, l'octant du déplaisir 
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comprend des termes qui combinent un affect négatif élevé et 

*n affect positif faible. Les termes qui indiquent un 

engagement élevé se traduisent positivement sur les deux 

facteurs de 1 ' humeur. À 1 ' inverse, 1 es termes reflétant 

désengagement se chargent négativement sur chacune des 

dimensions. 

En résumé, la figure 1 démontre premièrement que 

l'humeur est caractérisée par deux dimensions dominantes; 

c'est-à-dire, l'affect positif et l'affect négatif. 

Deuxièmement, les termes positifs et négatifs ne sont pas 

entièrement interchangeables. Troisièmement, bien que 

plusieurs termes sont des marqueurs purs de l'affect positif 

et de l'affect négatif, la figure 1 indique que certains 

termes sont un mélange de ces deux dimensions. Finalement, 

la figure 1 peut aider à clarifier certaines des 

controverses entre les chercheurs face à l'idée que l'affect 

positif et l'affect négatif sont considérées comme des 

dimensions indépendantes de l'humeur (Watson & Tellegen, 

1985). 

Les résultats de l'étude de Watson et Tellegen (1985) 

présentent des données importantes supportant la stabilité 
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et la robustesse de l'affect positif et l'affect négatif 

dans l'auto-évaluation. Cette configuration à deux facteurs 

fut également identifiée dans tous les autres domaines 

majeurs de La recherche sur l'humeur tels que les analyses 

des expressions faciales et les analyses des accents. De 

plus, cette structure fut identifiée dans une variété de 

langages tels que le Japonais, le Chinois, le Suédois, le 

Goate et le Gujarati (Russell, 1983; Watson & Clark, 1984). 

Malgré toutes ces données le désaccord persiste entre les 

chercheurs. Ils continuent d'argumenter quant à la rotation 

optimale à l'intérieur de l'espace de base à deux-facteurs 

de même que la meilleure façon de conceptualiser les 

dimensions principales de l'humeur. Russell (1980) a 

présenté un modèle circulaire de l'affect et il prétend que 

l'espace affectif devrait posséder qu'une structure de 

rotation plutôt que de regrouper des synonymes tombant près 

des axes. 

D'autres études ont permi de démontrer que les facteurs 

de l'humeur (AP et AN) peuvent tous deux être mesurés comme 

des traits (Le., des différences individuelles stables 

relatives au niveau affectif général) ou comme des états 

(Le., des variations transitoires de l'humeur) (Watson, 
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1988). Ces traits dont Tellegen (1982) a nommé affectivité 

négative (ou trait AN) et affectivité positive (ou trait AP) 

représentent des prédispositions chez la personne à 

expérimenter les facteurs de l'humeur d'états 

correspondants; c'est-à-dire, l'affect positif et l'affect 

négatif. Comme il est possible de le constater le trait RN 

ressemble à la conceptualisation qu'entretiennent Costa et 

McCrae (1980) à l'égard de la névrose. Donc, les individus 

qui se caractérisent par un trait d'affect négatif élevé 

sont susceptibles d'éprouver des variations transitoires de 

l'humeur qui s'avèrent intenses. Contrairement, les 

individus qui possèdent un trait d'affect positif élevé 

rapportent généralement des niveaux d'affect positif plus 

élevés (Watson & Pennebaker, 1989). 

Comme le souligne Watson et Clark (1984), le trait 

d'affect négatif est caractérisé par des différences stables 

de l'humeur négative et le concept de soi. Ce trait 

prédispose la personne à ressentir des niveaux importants de 

détresse et de mécontentement en tout temps et face à 

n'importe quelle situation même en l'absence d'un stress. 

Les sujets se caractérisant par un affect négatif élevé sont 

introspectifs et ils se préoccupent davantage de leurs 



faillites et leurs difficultés. Ils s'attardent également 

sur l'aspect négatif des choses. Par conséquent, cette 

prédisposition exerce une influence sur la perception de soi 

et l'évaluation de la satisfaction de vie. À l'opposé, les 

individus se caractérisant par un affect négatif bas ont 

tendance à être contents, sécures et satisfaits. Le 

construit d'affect négatif de trait, se mesure par une 

quantité d'échelles communément utilisées et il est aussi 

identifié de diverses manières: trait névrotique, trait 

anxieux et inadaptation générale (Watson & Clark, 1984). 

Le trait d'affect positif est une prédisposition qui 

conduit à des expériences émotionnelles positives. Ce genre 

d'AP reflète un sentiment général de bien-être, de 

compétence et d'engagement interpersonnel efficace (Watson, 

Clark, & Curey, 1988). L'évaluation de ce trait est rendue 

possible à l'aide de mesures de traits d'extraversion ainsi 

que de bien-être (Watson & Pennebaker, 1989). 

Finalement, l'affect positif et l'affect négatif sont 

des dimensions importantes utilisées afin de mieux 

comprendre et décrire la psychopathologie. Des études ont 

démontré que l'affect négatif élevé est associé avec la 
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dépression et l'anxiété tandis que l'affect positif bas est 

seulement lié à la dépression (Clark & Watson, 1991; Clark, 

Watson, & Mineka, 1994; Watson, Clark & Carey, 1988; Roberts 

& Kassel, 1996). À partir de ce dernier résultat, les 

chercheurs conclurent que la perte d'engagement plaisant est 

une caractéristique distincte de la dépression. 

Bref, la littérature présente l'affect positif et 

l'affect négatif comme étant des dimensions robustes qui 

possèdent des corrélations significatives avec plusieurs 

variables provenant de différents domaines. De plus, ces 

facteurs semblent refléter des processus différents. 

Comme pour les affects, la recherche cognitive- 

béhaviorale a reconnu l'importance d'étudier les dimensions 

positives et négatives de la cognition. L'évaluation de ces 

deux dimensions pourrait contribuer à une meilleure 

connaissance de la relation santé-pathologie (Kendall & 

Hollon, 1981; Kendall, 1983). 

Les coqnitions 

Les facteurs cognitifs sont devenus des variables 
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d'intérêt face à la compréhension de l'étiologie, à l'appui 

et au traitement de divers désordres. En recherche, 

l'emphase fut davantage sur les facteurs cognitifs impliqués 

dans la dépression. Beck (1976) fut un des premiers à 

affirmer que des distorsions persistantes et systématiques 

du contenu et du processus cognitif sont intégrales aux 

diverses composantes du syndrome. Changer les pensées et 

les croyances négatives sont alors des moyens de traiter la 

dépression (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979; Hollon & Beck, 

1979). 

Malgré l'intérêt continu face à la t h é r a p i e  cognitive- 

béhaviorale pour les désordres affectifs, ce n'est que 

récemment que l'attention fut dirigée vers le développement 

et l'amélioration des mesures spécifiques de l'évaluation 

cognitive de la détresse affective (Kendall, 1981). 

La présence de pensées automatiques négatives est un 

aspect de la négativité dans la cognition des personnes 

dépressives (Beck, 1967). Comme Kendall et Hollon (1981) le 

soulignent, le discours d'auto-référence se réfère le plus 

souvent à des commentaires (internes ou autres) selon 

lesquels la personne est sa propre audience. 



Une des mesures cognitives qui a reçu beaucoup de 

support empirique à travers les études est le Automatic 

Thouaht Questionnaire (ATQ) ( Hollon & Kendall, 1980). Cet 

inventaire de 30 auto-énoncés négatifs permet de distinguer 

entre les personnes dépressives et les personnes non- 

dépressives (Harrell & Ryon, 1983). Sa fidélité et sa 

validité ont été établies auprès de populations cliniques 

(Hollon, Kendall, & Lumry, 1986) et de populations sous- 

cliniques (Hollon & Kendall, 1980). 

Comme il est possible de le constater, la recherche 

portant sur les cognitions était surtout centrée sur les 

aspects négatifs du discours d'auto-référence. Bien qu'il 

existe très peu de recherches questionnant les propriétés 

psychométriques des données procurées par le ATQ, il y a 

cependant un dilemme à savoir si le degré des pensées 

négatives est plus important que celui des pensées positives 

pour l'évaluation du processus cognitif. Kendall (1982) 

suggère que les bénéfices retirés par le traitement puissent 

être associés à la diminution des pensées négatives et à une 

augmentation des pensées positives. Kendall (1982) appela 

ce phénomène, la puissance de la pensée non-négative. 
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Certaines études suggèrent que le degré de pensées 

positives plutôt que celui des pensées négatives était 

parfois le déterminant le plus important du fonctionnement 

adapté ou inadapté (Heimberg, Acerra, & Holstein, 1985; 

Ingram, Smith, & Brehm, 1983). D'un autre côté, Kendall 

(1984) et Kendall et Hollon (1981) proposèrent que la 

présence de pensées positives est peut-être moins importante 

face au comportement d'adaptation que l'absence de pensées 

négatives. D'autres affirment que c'est le ratio entre les 

pensées positives et les pensées négatives qui s'avère 

essentiel pour déterminer le dysfonctionnement psychologique 

(Schwartz, 1986; Schwartz & Michelson, 1987). 

Cependant, ce n'est que récemment que l'attention s'est 

déplacée vers la compréhension de l'équilibre des dimensions 

positives et négatives des cognitions et/ou des affects 

(Garamoni, Reynolds, Thase, Frank, Berman, & Fasiczk, 1991; 

Schwartz & Garamoni, 1986, 1989). 

Le modèle des construits cognitifs (SOM) (Schwartz & 

Garamoni, 1986, 1989) procure une structure pour évaluer la 

relation entre la psychopathologie et l'équilibre des 

dimensions positives et négatives lors du traitement de 



l'information. Ce modèle permet d'étudier ces deux 

dimensions simultanément. 

Le modèle des construits coenitif s 

Basé sur la notion de la puissance de la pensée non- 

négative, le modèle des construits cognitifs (SOM) de 

Schwartz et Garamoni (1986) (voir figure 2) suggère que le 

fonctionnement psychologique adapté est caractérisé par un 

équilibre optimal des cognitions positives et négatives. Le 

SOM propose cinq construits cognitifs dont chacun est défini 

par la variable suivante: la proportion de cognitions 

positives par rapport au total des cognitions positives et 

des cognitions négatives ou P/(P+N). Les termes positifs et 

négatifs se réfèrent au contenu d'évaluation affective 

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

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

inhibé; adaptation / inadaptation) (Schwartz & Garamoni, 

1989). 

Trois SOM (le dialogue positif, le dialogue de conflits 

internes et le dialogue négatif) sont de forme dialogique 

étant donné qu'ils capturent l'interaction dialectique entre 



F i a u r e  2 .  L e  modèle des c o n s t r u i t s  c o g n i t i f s  (Schwartz & 

Garamoni, 1986, 1989). 
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p o s i t i f  

.68 Equilibre e n t r e  
structure c o g n i t i v e  
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2. Dialogue de 
con£ lit 
i n t e r n e  

.55 Structure s y m é t r i q u e  
Indécis 

3. D i a l o g u e  
négatif 

. 4 4  P a t h o l o g i e  modérée 
(Anxiété - 

. 3 2  dépression) 

4. Monologue 
p o s i t i f  

S. Monologue 
négatif 

(69+,31-) Asymétrique ( + + ) ( - - )  

(31+,69-) P a t h o l o g i e  sévère 
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les pensées positives et les pensées négatives; chacune des 

dimensions étant considérablement représentée. Deux SOM (le 

monologue positif et le monologue négatif) sont de forme 

monologique puisque dans ces construits cognitifs 

déséquilibrés, la cognition positive ou la cognition 

négative, prédomine à un degré tel que le processus 

dialectique est presque abandonné. Le dialogue positif est 

un dialogue interne défini par un ratio d'une valeur fixée 

de .618 de cognitions positives par rapport au total des 

cognitions et qu'on croit optimal pour composer avec le 

stress. Ce construit cognitif représente aussi un équilibre 

entre la structure cognitive et affective. Le dialogue de 

conflits internes est caractérisé par un ratio d'une valeur 

fixée de ,500 de cognitions positives par rapport au total 

des cognitions et représente une structure symétrique 

indécise. Le dialogue négatif est défini par un ratio d'une 

valeur fixée de .382 de cognitions positives par rappcrt au 

total des cognitions et est en relation avec la pathologie 

modérée ( e . g . ,  anxiété - dépression). Le monologue positif 

est caractérisé par une absence relative de pensées 

négatives tandis que le monologue négatif contient seulement 

des discours négatifs d'auto-référence indiquant une 

pathologie sévère (Schwartz, 1986). Comme il est possible 



de le constater les deux SOM monologiques n'ont pas de 

valeur fixée spécifique. Ils sont caractérisés en terme 

d'étendue. Le concept de valeur fixée qui est tiré de la 

cybernétique et de la théorie du processus de l'information 

est basé sur l'idée que les systèmes d'auto-régulation 

contrôlés par la cybernétique s'efforcent de maintenir un 

point de référence fixé. Les changements de la valeur fixée 

sont dépistés par un ({détecteur)) ou un «comparateur» qui 

associe les états existants à la valeur de référence. 

Lorsque de tels changements surviennent les processus 

cybernétiques gouvernant l'adaptation, l'auto-régulation ou 

le coping sont initiés afin de remettre l'équilibre. Le 

modèle SOM émet l'hypothèse que les individus contrôlent 

leurs pensées et leurs sentiments avec une précision 

considérable afin de maintenir un équilibre des éléments 

positifs et négatifs qui sont déterminés par la valeur 

cognitive-affective fixée. Si le SOM existant varie 

significativement de la valeur fixée, des actions auto- 

régulatrices sont initiées de sorte à retrouver l'équilibre. 

En plus des valeurs fixées qui définissent les SOM 

dialectiques, chaque SOM est caractérisé par une étendue. 

Le SOM d'un individu n'est pas constamment fixé à une valeur 
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spécifique déterminée. 11 varie à un degré quelconque comme 

une fonction des circonstances internes et 

environnementales. Pour cette raison et à cause des erreurs 

de mesure inhérente, il est important de construire des 

étendues pour chacune des catégories du SOM. Les étendues 

du SOM furent établies en utilisant la procédure suivante. 

La distance entre le point fixé de .62 du dialogue positif 

(arrondi à deux place après le point décimal) e t  le point 

fixé de .50 du dialogue de conflit interne fut divisé 

également (-62 t - 5 0  = .12; . 1 2 / 2  = .06). En additionnant 

et en soustrayant ce chiffre (.06) de la valeur fixée du 

dialogue positif (.62), les limites supérieures et les 

limites inférieures de l'étendue du dialogue positif furent 

définies (.62 t .O6 = .56 à .68). L'étendue du dialogue 

négatif fut établie de la même façon; c'est-à-dire, en 

additionnant et en soustrayant .O6 de la valeur fixée du 

dialogue négatif (-38 t .O6 = - 3 2  à - 4 4 ) .  L'étendue du 

dialogue de conflit interne fut automatiquement précisée 

comme étant de .45 à -55 suite à la définition des étendues 

susmentionnées. Les étendues pour le monologue positif et 

le monologue négatif furent respectivement définies par les 

proportions P/(P+N) tombant au-dessus de la limite 

supérieure de l'étendue du dialogue positif (r  .69) et 
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en-dessous de la limite inférieure de l'étendue du dialogue 

négatif ( 5  -31). 

Le modèle des construits cognitifs procure un 

encadrement théorique et empirique permettant de clarifier 

et d'évaluer ces implications en recherche et en clinique. 

De plus, il offre une meilleure spécificité de l'évaluation 

cognitive ainsi qu'une compréhension approfondie du rôle de 

l'équilibre cognitif (Brush, Heimberg, & Hope, 1991; Brush, 

Hamer, & Kaflowitz-Lindner, 1992; Schwartz & Michelson, 

1987; Kendall, Howard, & Hays, 1989; Schwartz & Garamoni, 

1989) et l'équilibre affectif (Garamoni, Reynolds, Thase, 

Frank, Berman, & Fasiczka, 1991) en psychopathologie, en 

psychothérapie et en médecine. Le modèle SOM offre donc une 

plus grande précision quantitative des dimensions positives 

et négatives de l'affect et de la cognition. La formule 

P/(P+N) sera employée lors des analyses statistiques. 

Les affects et les cognitions ont été définis dans la 

littérature de diverses façons. En général, on s'interroge 

si l'évaluation initiale d'une situation est principalement 

affective ou cognitive. 



Distinction entre les affects et les coqnitions 

Abbey et Andrews (1985) définissent les cognitions 

comme un aspect qui est composé de jugements intellectuels 

{(de la tête)) ou comme l'évaluation de la vie en général 

perçue comme un tout. A l'opposé l'affect positif et 

l'affect négatif sont des réactions émotionnelles 

constituées d'humeurs tels que enthousiasme / intérêt pour 

(AP) et détresse / anxiété pour (AN). Campbell, Converse et 

Rodgers (1976) ont suggéré que les changements externes 

possèdent des conséquences différentes pour l'évaluation 

cognitive et affective . Par exemple, on dira d'un individu 

qui a accompli un but visé qu'il témoigne de la satisfaction 

du succès. Cependant, un autre individu peut avoir diminué 

son niveau d'aspiration à un point tel qu'il peut 

l'accomplir et on dira de cette personne qu'elle expérimente 

la satisfaction de la résignation. Ceci suggère que les 

cognitions, le niveau de satisfaction, sont plus stables et 

moins sensibles aux changements situationnels que les 

affects. De son côté, McKennal (1978) suggère que la 

différence entre les affects et les cognitions est plus 

prononcée lors de certains changements sociaux. Il croit 

aussi que la composante affective est plus influencée par 
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les inquiétudes quotidiennes que la composante cognitive. 

D'autres chercheurs ont étudié la relation entre les 

affects et les cognitions avec le but de déterminer si 

l'évaluation initiale d'une situation est essentiellement 

affective ou cognitive (Zajonc, 1984; Lazarus, 1982, 1984). 

Zajonc (1984) suggère que dans presque toutes les situations 

les sentiments ne sont pas exempts des pensées et les 

pensées ne sont pas exemptes des sentiments. Toutefois, les 

réactions premieres sont principalement affectives. La 

réaction cognitive est plus stable ou moins influençable. 

En d'autres mots, les gens qui évaluent leur vie comme étant 

bonne ou mauvaise vont à la fois évaluer leur vie comme 

satisfaisante ou non satisfaisante. Lors des périodes 

difficiles ces évaluations sont moins semblables. Les gens 

peuvent éprouver des sentiments défavorables face à une 

situation quelconque et quand même être capables de 

maintenir leur satisfaction à un niveau tel qu'ils peuvent 

«s'ajuster~j cognitivement (Zajonc, 1984). 

De son côté Lazarus (1990) affirme que les émotions et 

les cognitions sont inséparables. Il est d'avis que la 

qualité et l'intensité de la réaction émotionnelle dépendent 
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des évaluations cognitives de l'information à propos de la 

façon dont nous arrangeons notre vie présente (émotions = 

états) et à plus long terme (émotivité = traits). Ainsi, il 

y a toujours une composante d'évaluation cognitive reliée à 

l'émotion et cette dernière est souvent considérée comme un 

affect, représentant le rôle subjectif ou expérienciel de 

l'émotion. 

Cette revue de la littérature a permis d'identifier un 

grand nombre de recherches portant sur la qualité de vie, 

les af£ects et les cognitions. Toutefois, très peu d'études 

se rapportaient exclusivement sur l'évaluation de la 

relation entre ces variables. A partir de ces observations, 

les objectifs et les hypothèses de recherche ont été 

formulés. 

Obiectifs de l'étude 

Nous proposons d'étudier la relation entre la qualité 

de vie et les affects / cognitions positifs et négatifs. 

Kendall (1984) suggéra que l'examen de ces deux dimensions 

(i.e., positives et négatives) pourrait contribuer à une 

meilleure compréhension de la relation santé-pathologie. A 



3 5  

l'aide du modèle des construits cognitifs (SOM), il sera 

possible d'évaluer la proportion d'affects / cognitions 

positifs et négatifs. Plus spécifiquement, le SOM offre la 

possibilité de quantifier les affects et les cognitions. 

Ceci permet de mieux connaître le rôle ou la valeur de 

chacune des dimensions qui les constituent. Les résultats 

des recherches démontrent également que la qualité de vie 

comprend des composantes subjectives et des composantes 

objectives. Le but de cette recherche est donc d'évaluer la 

relation entre la proportion d'affects / cognitions positifs 

et négatifs et les composantes subjectives et objectives de 

la qualité de vie. 

En premier lieu, cette étude vise à vérifier, à l'aide 

du modèle des construits cognitifs, la relation entre la 

proportion d'affects positifs et négatifs (telle que mesurée 

par le Positive Affect and Neqative Affect Schedule (PANAS)) 

et la qualité de vie (telle que définie par le pualitv of 

Life Questionnaire (QLQ)). 

En deuxième lieu, il sera question d'examiner, à l'aide 

du modèle des construits cognitifs, la relation entre la 

proportion de cognitions positives et négatives (telle que 
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mesurée par le Automatic Thouqht Questionnaire-Revised (ATQ- 

R)) et la qualité de vie (telle que mesurée par le Qualitv 

of Life Questionnaire (QLQ)). 

Hv~othèses aénéraleç 

1- La proportion d'affects positifs et négatifs ainsi 

que la proportion de cognitions positives et négatives se 

refléteront par une qualité de vie soit élevée ou basse 

dépendamment de son niveau de qualilté de vie. 

2- La proportion d'affects positifs et négatifs ainsi 

que la proportion de cognitions positives et négatives se 

différencieront quant à leur relation avec les composantes 

subjectives et les composantes objectives de la qualité de 

vie. 

Hypothèses spécifiques 

1- La proportion d'affects positifs et négatifs 

(telle que mesurée par le PANAS) sera significativement 

différente entre le groupe de personnes dont le niveau de 

qualité de vie est élevée et celui dont le niveau de qualité 

de vie est bas (traduit par les scores du QLQ). 
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2- La proportion de cognitions positives et négatives 

(telle que mesurée par ltATQ-R) sera significativement 

différente entre le groupe de personnes dont le niveau de 

qualité de vie est élevée et celui dont le niveau de qualité 

de vie est bas (traduit par les scores du QLQ). 

3- La proportion d'affects positifs et négatifs 

(telle que mesurée par le PANAS) sera significativement 

différente entre le groupe utilisant les composantes 

subjectives et le groupe utilisant les composantes 

objectives de la qualité de vie. 

4- La proportion de cognitions positives et négatives 

(telle que mesurée par 1'ATQ-R) sera significativement 

différente entre le groupe utilisant les composantes 

subjectives et le groupe utilisant les composantes 

objectives de la qualité de vie. 



CHAPITRE II 

METHODE ET PROCGDURE 

Ce chapitre décrit les aspects méthodologiques qui 

consistent à expliquer la façon dont cette recherche fut 

réalisée. Premièrement, le choix du type d'étude est 

présenté. Ce choix fut défini en fonction de la nature du 

problème dont découle les hypothèses formulées. 

Deuxièmement, l'échantillon à l'étude a été défini. 

Troisièmement, en tenant compte de certaines considérations 

théoriques, les critères de sélection des sujets ont été 

énumérés. Quatrièmement, la description et les propriétés 

psychométriques des instruments de mesure furent présentées. 

Les questionnaires opérationnalisent les variables en des 

termes qui permettent de les mesurer. Cinquièmement, la 

procédure utilisée pour la collecte de données auprès de 

l'échantillon fut décrite. Finalement, les procédures 

statistiques pour l'analyse des données furent élaborées. 

Le type de recherche 

L'étude descriptive fut choisie afin d'obtenir de 

l'information plus complète et plus précise à propos de la 

qualité de vie, les affects ainsi que les cognitions. Le 
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but visé est de déterminer de nouveaux faits concernant ces 

variables. Celles-ci ont été définies de façon 

opérationnelle à l'aide d'instruments de mesure valides et 

fidèles. Les données recueillies sont soumises à des 

analyses statistiques afin d'évaluer comment se comportent 

les variables et si elles sont interreliées. Puisque c'est 

une étude de type descriptif, le chercheur n'a pas exercé de 

contrôle et la recherche fut menée dans un milieu naturel. 

Plus spécifiquement, il n'a pas eu de manipulation ou de 

changement dans l'environnement. Cependant, l'utilisation 

de questionnaires valides et fidèles et la sélection des 

sujets selon des critères spécifiques permettent une 

protection contre les biais. 

Les sujets 

Soixante-huit (68) sujets adultes dont 56 femmes et 1 2  

hommes avec une moyenne d'âge de 37 ans participèrent à 

l'étude. Les participants(es) étaient des employés(es) de 

l'Hôpital Général de Grand-Sault Inc. situé au Nouveau- 

Brunswick. 

La demande pour la conduite de cette recherche a été 



soumise à la directrice de l'établissement lors d'une 

réunion hebdomadaire du comité de gestion. Elle fut 

formellement autorisée par les membres du comité avec la 

suggestion de remettre les résultats aux membres du 

personnel. 

La directrice de l'établissement n'a pas exigé de 

consentement écrit de la part des travaillants. La 

participation volontaire des sujets, après les avoir 

informés par écrit des buts de la recherche (voir Annexe A 

et B), tenait lieu de consentement éclairé ou formel. Neuf 

(9) sujets furent retirés de l'expérimentation étant donné 

qu'ils n'avaient pas complétés les questionnaires de façon 

appropriée. 

Critères de sélection des sujets 

L'échantillon de la population à l'étude a été 

sélectionné en tenant compte de certains aspects théoriques. 

Le Qualitv of Life Ouestionnaire fut construit avec le but 

de l'administrer à des adultes possédant des habiletés 

cognitives se caractérisant comme étant normales. 

L'utilisation de ce questionnaire n'est donc pas appropriée 



auprès de populations souffrant de retard mental ou de 

troubles de l'apprentissage. Selon Evan et Cope (1989), les 

critères permettant d'évaluer la qualité de vie des 

individus provenant de cette population sont susceptibles de 

se différencier significativement de ceux ayant servis à la 

construction du QLQ. 

Un autre aspect qui a permis la sélection de 

l'échantillon étudié est basé sur les caractéristiques 

socio-démographiques de l'échantillon choisi pour le 

développement du QLQ. Plus précisément, les 

caractéristiques de l'échantillon à la recherche 

correspondent à celles utilisées pour la construction 

initiale du QLQ. Elles correspondent également à celles des 

études antérieures qui ont employé le QLQ comme définition 

opérationnelle de la qualité de vie. Les caractéristiques 

socio-démographiques communes sont le sexe (masculin et 

féminin); le statut marital (célibataire, marié(e), veuf(ve) 

et divorcé(e)); le nombre d'enfants par famille et le niveau 

d'éducation (12' année complétée, diplôme d'études 

collégiales et diplame d'études universitaires). 



Instruments de mesure 

La qualité de vie, les affects et les cognitions ont 

été définis de façon opérationnelle à partir de trois (3) 

instruments de mesure. La version française et la version 

anglaise de chacun des questionnaires furent distribuées en 

paquets contrebalancés. 

1) Le Qualitv of Life Questionnaire (durée moyenne de 30 

minutes). (Voir Annexe C et Annexe D pour la version 

française et anglaise, respectivement). 

2) Le Positive Affect and Neqative Affect Schedule (durée 

moyenne de 10 minutes). (Voir Annexe E et Annexe F 

pour la version française et anglaise, respectivement). 

3) Le Automatic T h o u q h t  Ouestionnaire Revised ( d u r é e  

moyenne de 10 minutes). (Voir Annexe G et Annexe R 

pour version française et anglaise, respectivement). 

L e  P u a l i t v  of Life Ouestionnaire 

L a  q u a l i t é  de  vie est mesurée en utilisant le Qualitv 
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of Life Questionnaire (QLQ) (Evans & Cope, 1989) qui est un 

instrument d'auto-évaluation constitué de 192 items de 

format vrai ou faux. L'objectif du questionnaire est de 

mesurer la qualité de vie selon les comportements de 

l'individu en réponse à son milieu (Evans, Burns, Robinson, 

& Garrett, 1985). Cette mesure comprend 15 sous-domaines 

composés de 12 items chacun dont 6 énoncés positifs et 6 

énoncés négatifs. De plus, une échelle de désirabilité 

sociale et un score total de la qualité de vie sont inclus. 

Le construit {(qualité de v ie ) ) ,  contient des ambiguïtés 

théoriques et méthodologiques. Afin de remédier à ce 

problème Evans, Burns, Robinson et Garrett (1985) ont 

précisé la base théorique du QLQ. 

Le questionnaire a été développé en utilisant une 

approche rationnelle-empirique. La première étape 

consistait à réviser et intégrer systématiquement les 

domaines majeurs et les sous-domaines de la qualité de vie 

en se basant sur la littérature empirique et théorique déjà 

existante. Deuxièmement, une structure impliquant 5 

domaines majeurs a été conceptualisée suite à des analyses 

détaillées des systèmes provenant d'études antérieures 



(Blau, 1977; Flanagan, 1979; Gitter & Mostofsky, 1973; 

Zautra, Beuer, & Cappel, 1977). Les domaines majeurs 

suivants ont été identifiés: bien-être général, relations 

interpersonnelles, activités organisationnelles, activités 

occupationnelles et activités récréationnelles / loisirs. 

Chacun des domaines majeurs est constitué de sous-domaines 

qui forment un total de 15 échelles portant chacune sur un 

aspect particulier: bien-être matériel, bien-être physique, 

croissance personnelle, relations maritales, relations 

parents-enfants, relations familiales, relations 

extramaritales, comportements altruistes, comportements 

politiques, caractéristiques de l'emploi, relations 

occupationnelles, satisfaction face a l'emploi, 

comportements créatifs, activités sportives et comportements 

de vacances (Evans & Cope, 1989). 

Ce processus rigoureux employé pour la sélection des 

items supporte ainsi la validité de contenu. Chacun des 

sous-domaines du QLQ est en corrélation significative 

positive avec le score total de la qualité de vie. De plus, 

les corrélations entre les sous-domaines s'avèrent élevées. 

Elles varient de .41 pour les relations familiales à .64 

pour la satisfaction face a 1 'emploi. 
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Des scores bruts élevés sur les sous-domaines du QLQ 

correspondent à une perception élevée de la qualité de vie, 

tandis que les scores bruts faibles représentent une 

perception basse de la qualité de vie. Ces scores bruts 

sont transformés en scores-T. Selon Evans et Cope (1989), 

les niveaux bas, moyen et élevé sont habituellement 

suffisants pour décrirent les variations des scores-T pour 

le QLQ. Les individus qui obtiennent des scores entre 40 et 

60 se situent généralement au niveau de la catégorie 

moyenne. Les scores-T de 30 ou moins signifient un niveau 

de qualité de vie bas tandis qu'un score de 61 et plus 

indique une qualité de vie élevée. Des scores-T sont des 

scores standardisés qui permettent de comparer directement 

les scores de deux échelles différentes. 

La fidélité, propriété essentielle des instruments de 

mesure, désigne la précision et la constance des résultats 

qu'ils fournissent (Fortin, Taggart, Kerouac, & Normand, 

1988). La fidélité du QLQ fut examinée afin de vérifier si 

une deuxième administration du questionnaire procure des 

résultats similaires à la première. 

La formule 20 de Kuder - Richardson (K-R 20) fut 
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employée afin d'évaluer la consistance interne du Qualitv of 

Life Questionnaire. La consistance interne est mesurée en 

divisant le questionnaire en deux moitiés; chacune des 

parties étant soumise à une analyse indépendante (Evans, 

Cope, Burns, Robinson, & Garrett, 1985). Les coefficients 

de corrélation obtenus à partir de la formule K-R 20 

variaient de .61 pour le bien-être physique à .96 pour les 

relations occupationnelles avec un échantillon de 298 sujets 

(Evans, Cope, Burns, Robinson, & Garret, 1985). Les 

résultats sont similaires avec l'échantillon homologue 

constitué de 163 sujets avec des coefficients variant de .55 

pour le bien-être physique à .97 pour les relations 

occupationnelles. Donc, l'homogénéité interne du QLQ semble 

assez bonne. 

Les résultats comparatifs entre deux administrations 

(test-retest) montrent que l'instrument est stable. L'étude 

de Dance (1989; dans Evans & Cope, 1989) démontre que six 

des sous-domaines du QLQ et le score total possèdent une 

bonne fidélité test-retest avec des coefficients de 

stabilité variant entre .77 et . 8 9 .  L'intervalle de temps 

entre les deux administrations était de deux semaines. 

Etant donné que le QLQ est une mesure assez récente, des 



données portant sur la fidélité test-retest ne sont pas 

disponibles pour toutes les échelles. 

Une autre propriété psychométrique qui a été déterminée 

pour le QLQ est la validité. Selon Fortin et al. (1988), un 

instrument de mesure à un bon degré de validité lorsqu'il 

reflète de façon appropriée les concepts qu'il évalue. 

Les résultats portant sur la validité de contenu 

démontrent que les corrélations entre les échelles 

correspondent avec les attentes théoriques. Plus 

précisément les items ont un degré élevé de relation 

mutuelle entre eux et avec le score total de la qualité de 

vie. Par exemple, l e  bien-être matériel entretient des 

corrélations élevées avec les caractéristiques de l'emploi 

( . 3 9 ) ,  les relations occupationnelles (.30), la satisfaction 

face à l'emploi ( . 4 0 )  et les comportements de vacances ( . 3 4 )  

(Evans & Cope, 1989). Les patterns de corrélations sont 

théoriquement consistants pour les autres échelles. 

Afin d'explorer la validité des concepts du QLQ, 

plusieurs analyses factorielles furent effectuées. 

L'ensemble des facteurs suivants résulte de l'analyse 



factorielle: le premier facteur, bien-être matériel / 

occupationnel i n c h  les échelles occupationnelles et le 

bien-être matériel; le deuxième facteur, bien-être social 

comprend la qualité de l'implication créative et artistique 

de l'individu dans la société, la qualité des relations 

interpersonnelles et la qualité des comportements politiques 

et altruistes; le troisième facteur est le bien-être 

personnel / familial et le quatrième facteur est les 

relations familiales. 

La validité concomitante fut établie en comparant 

simultanément le QLQ avec d'autres tests reconnus qui 

mesuraient sensiblement les mêmes aspects. Evans et Cope 

(1989) ont démontré que la qualité de vie est corrélée avec 

des variables telles que la santé physique, la consommation 

d'alcool dans la communauté, la satisfaction de vie et des 

mesures de la personnalité telles que l'estime de soi et 

1 ' humour. 

D'après les résultats des études le QLQ possèdent de 

bonnes propriétés psychométriques notamment la fidélité et 

la validité. Ce questionnaire procure un moyen systématique 

d'analyser et d'évaluer la qualité de vie d'un individu. 



Le Positive Affect and Neaative Affect Schedule 

Plusieurs questionnaires mesurant les affects positifs 

(AP) et les affects négatifs (AN) furent construits et 

ensuite étudiés dans une variété de contexte de recherche. 

Les résultats de ces études indiquent que les deux 

facteurs de l'humeur (affect négatif et affect  positif) sont 

reliés à différentes classes de variables. L'AN est relié 

au stress et à des mécanismes d'adaptation inappropriés 

(Kanner, Coyne, Schaefer, & Lazarus, 1981; Wills, 1986), aux 

plaintes somatiques (Beiser, 1974; Bradburn, 1969; Tessler & 

Mechanic, 1978) et à la fréquence d'événements désagréables 

(Stone, 1981; Warr, Barter, & Brownbridge, 1983). L'AP est 

relié aux activités sociales, à la satisfaction ainsi qu'à 

l a  fréquence d'événements plaisants (Beiser, 1974; Bradburn, 

1969; Clark & Watson, 1988; Watson, 1986). 

Toutefois, des résultats inconsistants furent également 

rapportés. Certaines études ont démontré que ces échelles 

d t A P  et d'AN possédaient de faibles corrélations ou des 

corrélations non-significatives entre elles (Clark & Watson, 

1988; Harding, 1982; Moriwaki, 1974; Warr, 1978; Wills, 
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1986). D'autres ont trouvé qu'elles étaient 

substantiellement reliées (Brenner, 1975; Dienner & Emmons, 

1984; Kammann, Christie, Irwim, & Dixon, 1979). Il y a 

plusieurs raisons possibles pour de telles inconsistances 

(Diener & Emmons, 1984). La variété des échelles est 

l'aspect qu'il faut considérer. Watson, Clark et Tellegen 

(1988) rapportent que certaines échelles sont des mesures 

plus pures des facteurs que d'autres. Dans leur étude les 

échelles de l'humeur avaient en effet été construites à 

partir d'analyses factorielles (Stone, 1981). Toutefois, 

d'autres échelles furent développées sans les analyses qui 

mesurent la validité et la fidélité (McAdam & Constantian, 

1983). 

A partir de ces observations, Watson, Clark et Tellegen 

(1988) jugèrent approprié d'établir des échelles AP et AN 

valides et fidèles. Ils rapportèrent ainsi le développement 

du Positive Affect and Neaative Affect Schedule (PANAS). 

Le PANAS est composé des échelles ({affect positif ( A P p  

et «affect négatif (AN)» contenant 10 items chacune. Le 

PANAS est complété en demandant au sujet de s'auto-évaluer 

selon une échelle de cinq points de type L i k e r t  (1 = très 
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peu ou pas du tout; 2 = un peu; 3 = modérément; 

4 = beaucoup; 5 = énormément). Les instructions s'étalent 

sur une période de temps donnée, soit à court terme ou à 

long terme. Un score minimum de 10 et un score maximum de 

50 peut être obtenu à l'une ou l'autre de ces échelles. 

L'échelle AP du PANAS est constituée des dix adjectifs 

suivants: actif(ve), alerte, attentif(ve), déterminé(e), 

enthousiaste, excité(e), inspiré(e), intéressé(e), fier(e) 

et fort(e). Contrairement, les dix adjectifs qui forment 

l'échelle AN du PANAS sont: craintif(ve), honteux(se), 

agité(e), peiné(e), hostile, coupable, nerveux(se), 

effrayé(e), contrarié(e) et irritable (Watson & al., 1988). 

Afin d'arriver au développement du PANAS, Watson, Clark 

et Tellegen (1988) ont employé des questionnaires qui 

contenaient une grande quantité (57 - 65) de termes reliés à 

l'humeur. Leur plus grand intérêt était de choisir des 

termes qui s'avéraient des marqueurs purs de 1'AP et l'RN. 

Pour débuter, ils ont employé les 60 termes de l'humeur de 

Zevan et Teliegen (1982). Cet échantillon de descripteurs 

fut construit en sélectionnant trois termes de chacune des 

20 catégories de contenu. Par exemple, les termes coupable, 
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gêné(e) et blâmé(e) constituaient la catégorie de la 

culpabilité (Zevan & Tellegen, 1982). Les catégories furent 

identifiées à partir d'une analyse des composantes de 

contenu procurant ainsi un échantillon de descripteurs. 

A partir de cette liste, ils firent des analyses de 

fidélité préliminaires les amenant à conclure que 10 termes 

étaient suffisants pour décrirent l'échelle AP du PANAS. 

Pour ce qui est de l'AN, 25 termes incluant 3 termes 

provenant de 7 catégories de contenu (détresse, colère, 

mépris, révulsion, peur, coupable et froussard) et 2 

provenant de 2 autres catégories (rejet et colère envers 

soi) furent sélectionnés. Etant donné qu'ils voulaient 

toucher une variété de termes, ils ont construit une échelle 

préliminaire composée de 14 items qui incluait 2 termes de 

chacune des 7 triades. Ils ont trouvé que les termes de 

mépris et de révulsion n'augmentaient pas significativement 

la validité et la fidélité de l'échelle. De plus, ces 

termes étaient moins importants auprès des sujets et on 

négligeait occasionnellement de les répondre. 

Les propriétés psychométriques du PANAS furent établies 

auprès d'échantillons d'étudiants, d'adultes, de patients 
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cliniques (Watson & al., 1988), de personnes âgées (Kercher, 

1992) et d'adolescents (Huebner & Dew, 1995). Contrairement 

à d'autres échelles d'affects positifs et d'affects 

négatifs, il inclut des mesures d'AP ainsi que d'AN qui se 

classent à l'intérieur des quadrants appropriés. Par 

conséquent, la corrélation entre les échelles AP et AN du 

PANAS est faible. Plus précisément, la validité 

discriminante est élevée pour les deux formats précisant les 

instructions à court terme et à long terme respectivement 

(Watson, 1988). 

La fidélité du PANAS est également élevée. Le 

coefficient de corrélation est de .84 et .87 pour les 

échelles AP et AN respectivement (instructions à court 

terme) ainsi que .88 et .88 respectivement (instructions à 

long terme) (Watson & al., 1988). 

Lorsque des mesures alternatives d'AP et d'AN furent 

administrées des résultats similaires ont été obtenus; 

c'est-à-dire, que les échelles étaient en corrélation entre 

elles ce qui indique une validité de convergence élevée. 

Le PANAS est aussi en corrélation avec d'autres mesures 
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de bien-être subjectif. Selon Watson et al. (1988), en 

employant des instructions portant sur des périodes à long 

terme (par exemple, au cours des dernières semaines), la 

corrélation entre les échelles AP et AN du PANAS sont r = - 

.19 et .74 respectivement avec le Hopkins Systome Checklist 

(HSCL) (Derogatis, Lipman, Rickels, Unlenhuth, & Covi, 

1974), un instrument composé principalement d'items mesurant 

le stress et les dysfonctions (Le., NA). Les échelles AP 

et AN du PANAS possèdent aussi des corrélations avec 

l'inventaire de dépression de Beck (BDI) (Beck, Ward, 

Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961): r = - - 3 6  et - 5 8  

respectivement. Watson et al. (1988) notent que ces 

résultats sont consistants avec l'étude qui démontre que la 

dépression est constituée d'un mélange affectif; c'est-à- 

dire, d'un affect négatif élevé et d'un affect positif bas 

(Clark & Watson, 1991). Watson et al. (1988) ont aussi 

rapporté des corrélations plus équilibrées entre les 

échelles AP et AN du PANAS et le State Trait Anxietv 

Inventorv (A-STATE) (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970): 

r = -.35 et .51 respectivement. Comme l'indique son titre, 

le A-STATE mesure l'anxiété et devrait donc être en 

corrélation avec l'affect négatif. Watson et al. (1988) 

notent cependant que le A-STATE contient certains termes qui 
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reflètent des émotions plaisantes ou un affect positif 

élevé. Par conséquent, il était possible de prévoir des 

corrélations plus équilibrées entre les échelles d'affects 

positifs et d'affects négatifs ainsi que le A-STATE, comme 

les résultats l'ont démontré. 

Watson et ses collègues (Watson, 1988; Watson & al., 

1988) démontrent que les échelles AP et AN constituant le 

PANAS ont des propriétés psychométriques similaires peu 

importe la période de temps auquelle les sujets doivent se 

référer. Ces périodes de temps peuvent être, par exemple, à 

l'instant même, aujourd'hui, au cours des jours précédents, 

au cours des semaines précédentes, l'an passé ou en général. 

Suite à six études différentes utilisant une des 

périodes de temps susmentionnée Watson et al. (1988) et 

Watson (1988) rapportent une validité de convergence élevée, 

une validité discriminante élevée de même qu'une fidélité 

inter-items élevée pour le PANAS. 

Watson et al. (1988) rapportent également des données 

test-retest pour chacune des six périodes de temps. 

L'intervalle de temps entre les deux administrations était 



de huit semaines. Les coefficients varient de .47 

(aujourd'hui) à .68 (en général) pour l'affect négatif et 

.39 (aujourd'hui) à .71 (en général) pour l'affect positif. 

Lorsque des instructions précisant une période à long 

terme sont employées, une meilleure stabilité de 1'AP et 

l'AN est observée. Ces résultats sont consistants avec 

plusieurs recherches (Mayer & Gaschke, 1988; Maeyer & Shack, 

1989; Watson & Clark, 1984; Cooper & McConville, 1989). Les 

échelles d'AP et d'AN deviennent des mesures de trait 

extraverti et névrotique. Ces deux dimensions furent aussi 

décrites comme émotivité positive et émotivité négative. 

En somme, ces deux échelles ont une bonne consistance 

interne et elles possèdent d'excellentes corrélations 

convergentes et discriminantes avec des mesures de l'humeur 

plus longues. Elles démontrent également une stabilité 

appropriée sur une période de deux mois. Watson, Clark et 

Tellegen (1988) offrent donc le Positive Affect and Neqative 

Affect Schedule comme un moyen fiable, valide et efficace de 

mesurer ces deux dimensions importantes de l'humeur. 



Le Automatic Thouqht Ouestionnaire - Revised 

Le Automatic Thouqht Questionnaire (ATQ) (Hollon & 

Kendall, 1980) fut employé afin d'évaluer la qualité et 

l'importance de la cognition négative en psychopathologie. 

Cet inventaire permet d'identifier et de mesurer la 

fréquence de pensées automatiques négatives associées à la 

dépression. Le ATQ est composé de 30 auto-énoncés négatifs 

que les sujets doivent évaluer sur une échelle de 5 points 

de type Likert. L'échelle porte sur la fréquence avec 

laquelle chacune des pensées est survenue durant la semaine 

précédente (e-g., 1 = pas du tout, 5 = toujours). Le score 

total est obtenu en faisant la somme des évaluations du 

sujet. 

Hollon et Kendall (1980) démontrent que les propriétés 

psychométriques du ATQ, telles que la consistance interne et 

la validité concomitante, permettent de justifier son emploi 

comme une mesure générale de pensées automatiques négatives 

reliées à la dépression. Les résultats démontrent également 

que les items de même que le score total de l'inventaire 

distinguent les sujets déprimés des sujets non-déprimés. 
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Des études ont démontré que les scores du ATQ (a) 

distinguent avec succès les sujets non-dépressifs des sujets 

dépressifs provenant des cliniques (Dobson & Breiter, 1983; 

Harrel & Ryon, 1983) et des sujets sous-cliniques (Hollon & 

Kendall, 1980) (b) sont relativement spécifiques à l'affect 

dépressif (Hollon & al., 1986) et (c) sont modifiés suite à 

une thérapie cognitive (Bisno, Thompson, Breckenridge, & 

Gallagher, 1985). 

Le ATQ permet donc de tester les théories de base 

reliant le contenu cognitif au processus béhavioral et 

affectif. De plus, il permet l'évaluation des changements 

cognitifs associés à la manipulation expérimentale ou 

l'intervention psychothérapeutique (Hollon & Kendall, 1980). 

Kendall, Howard et Hays (1989) ont développé une 

édition révisée de 1'ATQ (Le., le Automatic Thousht 

Questionnaire - Revised (ATQ-R)) dans le but d'avoir un 

inventaire qui identifie certaines des caractéristiques du 

modèle des construits cognitifs (SOM). Deux études auprès 

de patients hospitalisés et de groupes analogues furent 

ef£ectuées pour l'évaluation et le développement de 1'ATQ-R 

(Kendall, Howard, & Hays, 1989). Les études possédaient 
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trois objectifs. Premièrement, évaluer l'équilibre des 

auto-énoncés positifs et négatifs auprès d'un échantillon de 

sujets déprimés et dysphoriques. Deuxièmement, améliorer et 

réviser le Automatic Thousht Ouestionnaire. Finalement, 

vérifier les changements dépressifs par l'évaluation d'items 

neutres. Ces objectifs de recherche furent étudiés en 

additionnant 30 auto-énoncés positifs et neutres aux 30 

items négatifs constituant 1'ATQ. Ceci a permis d'évaluer 

l'équilibre des cognitions positives et négatives. Le test 

permettait aussi de vérifier si les sujets déprimés 

évaluaient les énoncés neutres plus négativement que Les 

su jets non-déprimés . 

Plusieurs procédures expérimentales ont été entreprises 

a£ in d ' arriver au développement de 1 ' ATQ-R (Kendall, Howard, 

b Hays, 1989). Premièrement, 97 items composés d'auto- 

énoncés positifs et neutres furent sélectionnés à partir 

d'une étude pilote. Un échantillon formé de 300 étudiants 

notaient leurs pensées face à des situations positives ou 

neutres qu'ils avaient vécues durant la semaine précédente. 

Deuxièmement, les items furent condensés dans un groupe de 

60 énoncés positifs et 37 énoncés neutres. Les sujets 

évaluaient sur une échelle Likert de 5 points à quelle 



fréquence ils ont eu des pensées durant la semaine 

précédente et aussi sur une échelle de 5 points s'ils se 

sont positivement ou négativement sentis. Finalement, 10 

items positifs furent sélectionnés et ajoutés aux 30 auto- 

énoncés de 1'ATQ: 

je suis fière de moi (énoncé # 3); 

je me sens bien (énoncé # 7); 

peu importe ce qui arrive, je sais que j'y 

arriverai (énoncé # 10); 

je peux accomplir n'importe quoi (énoncé # 13); 

je me sens bon(ne) (énoncé # 16); 

je suis confortable et chaleureux(se) (énoncé # 

20); 

je me sens confiant(e) et je peux faire n'importe 

quoi lorsque je m'applique (énoncé # 24); 

je me sens très heureux(se) (énoncé # 28); 

ceci est super! (énoncé #.32); 

je suis plus chanceux(se) que la plupart des gens 

(énoncé # 37). 

Jusqu'à présent, la théorie et la recherche cognitive 

de la dépression a mis beaucoup d'emphase sur l'aspect 

négatif des auto-énoncés. En incluant des auto-énoncés 
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positifs et négatifs à un questionnaire tel que le ATQ, 

Kendall et al. (1989) ont développé et validé le ATQ-R. Les 

analyses de régression ont démontré que ces items comptaient 

significativement pour plus de variance que le ATQ face à la 

prédiction de groupes diagnostiques. 

Procédure 

Environ 150 copies des questionnaires Qualitv of Life 

Questionnaire (QLQ) (Evans & Cope, 1989), Positive and 

Neqative Affect Schedule (PANAS) (Watson, Clark, & Tellegen, 

1988) et Automatic Thouaht Questionnaire - Revised (ATQ-R) 

(Ingram & Wisnicki, 1988) ont été distribués avec les talons 

de chèque aux employés(es) de l'Hôpital Général de Grand- 

Sault Inc., N.-B. Etant donné que cet établissement est 

reconnu comme étant officiellement bilingue, une version 

française et anglaise de chacun des inventaires fut remise 

afin d'accommoder les sujets. Les questionnaires étaient 

organisés en paquets contrebalancés afin de contrôler les 

effets dus à l'ordre de présentation. Les questionnaires 

étaient auto-administrés et les instructions sur la façon de 

les remplir étaient présentées de façon c l a i r e ,  précise et 

cohérente sur chacun des inventaires. Les participants(es) 
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devaient compléter et remettre les questionnaires à la date 

spécifiée dans une boîte qui était mise à leur disposition. 

Une période de deux semaines était accordée pour retourner 

les documents. Suite à cette période, environ 60 sujets 

avaient remis les questionnaires. Un rappel à donc permis 

de recueillir 17 questionnaires de plus pour un total de 77. 

L'analvse des données: procédure et méthode 

Le Qualitv - of Life Questionnaire fut employé afin de 

classifier les sujets de l'échantillon selon le niveau de 

qualité de vie soit bas, moyen et élevé. Il fut également 

utilisé afin d'établir sa relation avec les autres 

questionnaires. 

Pour ce qui est des deux autres questionnaires: le 

Positive Affect and Neaative Affect Schedule et le Automatic 

Thouqht Questionnaire - Revised, les scores furent utilisés 

dans le calcul des proportions du SOM. 

Les propor t ions  sont dérivées à partir des données 

d'évaluations r a p p o r t é e s  par les scores du PANAS et de 

I'ATQ-R pour chacun des sujets. Elles furent calculées a 



l'aide de la formule [ g  / ( g  + g)] qui représente la 

proportion des cognitions et/ou d'affects positifs par 

rapport au total des cognitions et/ou d'affects positifs et 

négatifs. La proportion obtenue correspond à un des cinq 

construits cognitifs proposés par le SOM (dialogue positif, 

dialogue de conflit interne, dialogue négatif, monologue 

positif et monologue négatif). 

Le PANAS est constitué de 10 items positifs et 10 

items négatifs. Ce format force un score minimum de 10 

sur une ou l'autre des dimensions de l'humeur. Donc, si 

on considère l'exemple d'une personne qui a un score de 

50 sur les items positifs et 10 sur les items négatifs, 

on obtient une proportion SOM maximum de . 8 3 3  (i.e., 

P / P + N = 50/60 = . 8 3 3 ) .  À l'inverse, si une personne 

a un score de 10 sur les items positifs et 50 sur les 

items négatifs, on obtient une proportion SOM minimum de 

.167 (Le., P / P + N = 10/60 = .167). 

L'ATQ-R est conçu spécialement en fonction du modèle 

SOM. Le SOM est obtenu par la somme des items positifs 

divisés par cette même somme additionnée aux items négatifs 

ou (P / P + N). Les facteurs affects positifs / négatifs 
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ainsi que les cognitions positives / négatives tirés du 

PANAS et de 1'ATQ-R respectivement furent aussi étudiés en 

relation avec les composantes subjectives et objectives de 

la qualité de vie. Cette analyse statistique a permis de 

vérifier quelles variables sont les plus liées les unes aux 

autres. De plus, le PANAS et 1'ATQ-R permettent de 

conceptualiser et dtopérationnaliser les affects et les 

cognitions comme étant des variables distinctes. 

Afin de répondre aux questions de recherche formulées, 

les données furent soumises aux analyses statistiques 

suivantes: 

1- Des statistiques descriptives (moyenne et écart- 

type) ont été effectuées dans le but de résumer 

l'ensemble des observations provenant des 

questionnaires QLQ, PANAS et ATQ-R. La moyenne 

est une mesure de tendance centrale tandis que 

l'écart-type est une mesure de dispersion. 

2- Des analyses de variance (ANOVA) furent calculées 

entre les proportions de l'affectivité / emotivité 

et les différents niveaux de qualité de vie soit 



bas, moyen et élevé. L'objectif de cette 

procédure statistique est de rechercher des 

différences de moyennes en présence de plus de 

deux groupes. 

3- Puisque des différences statistiquement 

significatives ont été obtenues à partir des 

analyses de variance, des tests-t furent effectués 

afin d'examiner entre quels groupes se retrouvait 

la différence dans les scores. 

4- Des corrélations ont été établies entre les 

composantes subjectives et objectives de la 

qualité de vie et les facteurs affectifç et 

cognitifs. Cette procédure statistique vise à 

examiner l e s  relations entre ces variables. Selon 

Rousseau (1971), l e  coefficient de corrélation 

peut varier de -1.0 pour une corrélation négative 

parfaite à 1.0 pour une corrélation positive 

parfaite. Un coefficient de corrélation égal à 

zéro indique qu'il n'y a pas de relation linéaire 

entre les variables. L'interprétation générale 

des coefficients de corrélation se situant entre 



+1 et -1 est la suivante: 

entre O et t 2 (corrélation négligeable); 

entre & 2 et + 4 (corrélation faible); 
entre i 4 et f 7 (corrélation substantielle); 

entre i 7 et i 9 (corrélation forte); 

et entre I 9 et I 1 (corrélation très forte). 

Selon Atkinson, Atkinson, Smith et Bem (1994), en 

psychologie on considère un coefficient de corrélation de 

0.60 ou plus comme étant élevé. Les coefficients variant 

entre 0.20 et 0.60 ont une valeur théorique et pratique. 

Les coefficients entre O et 20 sont peu fiables pour faire 

des prévisions. 

Un programme d'analyse fut élaboré en fonction des 

variables étudiées (Annexe 1). Plus précisément, les 

variables furent organisées et codifiées selon un fichier 

permettant l'entrée des données dans l'ordinateur (Annexe 

J) .* 

Les analyses statistiques qui sont présentées au 

chapitre précédent furent calculées à partir du logiciel 

informatique Statistical Packaae for Social Science (SPSS). 



CHAPITRE III 

PRESENTATION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre consiste à présenter les résultats de la 

recherche en quatre parties distinctes. 

En premier lieu, les statistiques descriptives qui 

donnent une synthèse des résultats à l'état brut seront 

présentées. Celles-ci comprennent les moyennes et les 

écarts-types pour chacune des données recueillies suite à 

l'expérimentation. 

En deuxième lieu, les résultats des analyses de la 

variance qui ont permis de comparer les moyennes des groupes 

(ANOVA) seront exposés. Ensuite, afin d'identifier entre 

quels groupes se retrouvaient les différences significatives 

calculées à partir des analyses de variance, des tests-t 

indépendants furent effectués. 

En dernier lieu, des corrélations du moment des 

produits furent exécutées entre les composantes subjectives 

et les composantes objectives de la qualité de v i e  et les 

facteurs affectifs et les facteurs cognitifs tels que 

mesurés par le PANAS et 1'ATQ-R respectivement. 



Statistiques descriptives 

La présente partie s'attarde aux statistiques 

descriptives de l'échantillon soit les moyennes et les 

écarts-types pour chacune des variables spécifiques étudiées 

dans cette recherche. 

Le tableau 1 présente les moyennes et les écarts-types 

des composantes subjectives ainsi que les composantes 

objectives constituant le QLQ. On remarque des moyennes 

plus élevées pour les composantes subjectives 

comparativement aux composantes objectives de la qualité de 

vie. Ceci peut signifier que les sujets ont une perception 

plus élevée relative à leur bien-être général et leurs 

relations interpersonnelles à comparer à leurs activités 

organisationnelles, leurs activités occupationnelles de même 

que leurs loisirs et leurs activités récréatives. 

Le tableau 2 présente les moyennes et les écarts-types 

pour les affects positifs et les affects négatifs ainsi que 

les cognitions positives et les cognitions négatives 

calculés à partir du PANAS et de 1'ATQ-R respectivement. On 

remarque une moyenne supérieure d'environ 15 points pour les 
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affects et les cognitions positifs comparativement aux 

affects et aux cognitions négatifs. 

Les moyennes et les écarts-types des proportions de 

l'affectivité et de l'émotivité sont présentés au tableau 3. 

Ces proportions ont été calculées à partir de la formule 

P/(P+N) qui signifie la proportion de cognitions et/ou 

d'affects positifs par rapport au total des cognitions et/ou 

d'affects positifs et négatifs. 

La figure 3 représente la répartition des sujets par 

catégorie d'affectivité selon les niveaux de qualité de vie. 

Les sujets se situent dans la catégorie du dialogue 

positif, soit p = 14 et dans celle du dialogue de conflit 

interne soit q = 9 pour la qualité de vie basse. Ils se 

classent dans la catégorie du dialogue positif, soit g = 14 

pour le niveau de qualité de vie moyenne. Pour ce qui est 

de la qualité de vie élevée, la majorité des sujets se 

classent dans la catégorie du dialogue positif = 9. Aucun 

sujet ne se situe dans les catégories du dialogue négatif et 

du monologue négatif pour chacun des niveaux de qualité de 

vie. 



Tableau 1 

Moyennes (M) et écarts-types (É.T.) des scores totaux pour 

les composantes subiectives et les composantes objectives 

tirées du QLQ 

Groupe (N = 68) 

M - Mesures 

Composantes subiectives 

bien-être général 

relations interpersonnelles 

Composantes objectives 

activités organisationnelles 5.99 

activités occupationnelles 7.56 

loisirs et activités récréatives 5.68 



Tableau 2 

Moyennes (M) et écarts-types ( E . T . )  des scores totaux pour 

chacune des données tirées du PANAS et du ATCI-R 

Mesures 

Groupe (N = 681 

M - E . T .  

Positive Affect and Neqative Affect Schedule (PANAS) 

Affect positif 

Affect négatif 

Automatic Thouuht  Questionnaire - Revised (ATQ-R) 

Cognition positive 

Cognition négative 



Tableau 3 

Moyennes (M) et écarts-types ( f i .T .1  des scores to taux de la 

proport ion de l'affectivité e t  de la  proport ion de 

l'émotivité calculée à p a r t i r  du SOM 

Groupe (N = 681 - 

Mesures - M E.T. 

Proportion de 1 ' affectivité 

Proportion de l ' é m o t i v i t é  
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F i q u r e  3 .  Fréquence des proport ions  de l'affectivité s e l o n  

les niveaux de qualité de v i e .  

Irc 
BAS MOYEN ÉLEm 

NIVEAU DE QUALITE DE V I E  

DIAL. POS. . = d i a l o g u e  p o s i t i f  

DIAL. DE CON. œ = dialogue de conflit interne 

DIAL. NEG. = = dialogue négatif 

MONO. POS. O = monologue positif 

MONO. NEG. œ = monologue négatif 



7 4 

La figure 4 présente la répartition des sujets  par 

catégories d'émotivité selon les niveaux de qualité de vie. 

La majorité des sujets se classent dans la catégorie du 

dialogue positif g = 16; 2 = 12 et n = 5 a i n s i  qu'au niveau 

du monologue positif p = 6; n = 16 et g = 8 pour chacun des 

niveaux de qualité de vie soit bas, moyen et élevé 

respectivement. Très peu de sujets se classent dans la 

catégorie du dialogue de conflit interne et du dialogue 

négatif. Aucun sujet  se situait au niveau du monologue 

négatif. Il semble y avoir une différence avec la figure 3 

où il y a un plus grand nombre de sujets qui se catégorisent 

dans le dialogue de conflit interne au niveau de la qualité 

de vie basse. 



Fiaure 4. Fréquence des propcrtions de l'émotivité selon 

les niveaux de qualité de vie. 

BAS MOYEN 

NIVEAU DE QUA LIT^ DE V I E  

DIAL. POS. - = dialogue positif 

DIAL. DE CON. E = dialogue de con£lit interne 

DIAL. NEG. - = dialogue négatif 

MONO, POS. O = monologue p o s i t i f  

MONO. NEC. = = monologue négatif 



Analyses de variance (ANOVA) 

Afin d'évaluer s'il existe des différences 

significatives dans les moyennes des proportions de 

l'affectivité et des proportions de l'émotivité quant au 

niveau de qualité de vie, des analyses de variance (ANOVA) 

furent effectuées. Plus précisément, ce calcul a permis de 

déterminer la probabilité que les moyennes des différents 

groupes se différencient les unes des autres. L'hypothèse 

nulle qui est testée via l'analyse de variance est celle 

d'une égalité entre les moyennes des groupes. 

Les résultats du tableau 4 montrent qu'il existe 

une différence significative entre les différents niveaux 

de qualité de vie quant à la proportion d'affectivité, 

F (2,65) = 9.38, g < ,003. 
4 

Une analyse de variance (ANOVA) fut également 

calculée pour les proportions de l'émotivité et les 

différents niveaux de qualité de vie au tableau 5. Cette 

analyse rapporte un effet significatif entre ces variables, 

F ( 2 , 6 5 )  = 5.37, Q < .007. - 



Tableau 4 

Analyse de l a  variance (ANOVA) e n t r e  les niveaux de qualité 

de vie q u a n t  aux proportions d'affectivité 

T o t a l  43 67 



Tableau 5 

Analvse de la variance (ANOVA) en t re  les n i v e a u x  de qualité 

de vie a u a n t  aux proportions - d'émotivité 

Source - SC - dl 

Total .41 67 



Comparaisons entre les niveaux de aualité de vie suant à 

diverses variables (tests-t) 

Afin d'identifier entre quels niveaux se retrouvent les 

différences significatives calculées entre les moyennes des 

distributions à partir des analyses de la variance, des 

tests-& furent effectués. 

Pour la variable de la proportion de l'affectivité le 

tableau 6 nous révèle premièrement une différence 

significative entre le groupe dont le niveau de qualité de 

vie est bas (groupe # 1) et le groupe dont le niveau de 

qualité de vie est moyen (groupe # 2 )  avec une valeur 

t de - 4 . 2 4  (a = 53) et un Q = .001. - 

Deuxièmement il démontre qu'il y a une différence 

significative entre le groupe dont le niveau de qualité de 

vie est bas (groupe # 1) et celui dont le niveau de qualité 

de vie est élevé (groupe # 3) avec un & = -2.62 (a = 36) et 

= .013. 

Finalement en comparant le groupe avec une qualité de 

vie moyenne (groupe # 2) et celui avec une qualité de vie 
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élevée (groupe # 3), le tableau démontre qu'il n'y a pas de 

différence significative reliée aux proportions de 

l'affectivité avec une valeur t de .84 (dl = 41) et un 

E = .407. 

Le tableau 7 montre les résultats obtenus à l'aide du 

test-t quant aux proportions de l'émotivité chez les sujets 

dont le niveau de qualité de vie est bas (groupe # 1) et 

ceux dont le niveau de qualité de vie est moyen (groupe 

# 2 ) .  

Le tableau 7 présente une différence significative 

entre les groupes ( #  1 et # 2) avec un t de 2 . 4 7  (dl = 5 3 )  

et un e = .017. 

Il révèle, également, une différence significative 

entre le groupe dont le niveau de qualité de vie est bas 

(groupe # 1) et celui dont le niveau de qualité de vie est 

élevé (groupe # 3) pour les proportions de l'émotivité avec 

une valeur t de 2.98 (dl = 36) et un 2 = .005. 

Pour ce q u i  est de la comparaison entre les groupes 

2 et 3, le test-t démontre qu'il n'y a pas de différence 



significative pour les proportions de l'émotivité. Ces 

résultats vont dans la même direction qu'il était prédit 

avec un t de - . 9 8  (dl = 41) et E = -332. 

La figure 5 décrit les résultats par l'indication des 

trajectoires des moyennes des proportions de l'affectivité 

et de l'émotivité selon les niveaux de la qualité de vie. 

Pour ce qui est des proportions de l'affectivité le 

graphique SOM démontre une moyenne plus élevée (-665) au 

niveau de la qualité de vie moyenne comparativement à la 

qualité de vie basse (-582) et élevée ( - 6 4 5 ) .  Quant aux 

moyennes des proportions de l'émotivité la courbe réflète 

une croissance soit .627, .679 et .702 par rapport au niveau 

de la qualité de vie bas, moyen et élevé respectivement. 

Les moyennes des proportions de l'émotivité sont supérieures 

à celles des proportions de l'affectivité. 11 y a un 

changement de catégorie de SOM; (dialogue positif à 

monologue positif) pour les cognitions. 



Tableau 6 

Tableau comparatif (tests-t) des ~roportions de 

l'affectivité selon les niveaux de qualité de vie 

Statistique M 
Variable 

Groupe 1 . 5823  . 070 -4.24 53 .O01 

Groupe 2 .6653 . 075 
-- . - 

Groupe 1 .5823 ,070 -2.62 36 ,013 

Groupe 3 . 6 4 4 9  . 070 

Groupe 2 . 6653  .O75 . 8 4  4 1 -407 

Groupe 3 .6449 . 070 

Groupe 1 = Bas 

Groupe 2 = Moyen 

Groupe 3 = Elevé 



Tableau 7 

Tableau comparatif (tests-t) des p r o ~ o r t i o n s  de l'émotivité 

selon les niveaux de qualité de v ie  

Statistique - M 
Variable 

Groupe 1 - 6 2 7 4  .O78 2.47 53 . 017 
Groupe 2 . 6 7 8 6  .O75 

-- - -. -- 

Groupe 1 . 6 2 7 4  .O78 -2.98 36 .O05 

Groupe 3 .7017 .O60 

Groupe 2 .6786 

Groupe 3 -7017 

Grou~e 1 = Bas 

Groupe 2 = Moyen 

G r o u ~ e  3 = Eievé 
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Fiaure 5. Les moyennes des proportions de l'affectivité et 

des proportions de l'émotivité selon les niveaux de qualité 

de vie. 

al 
BAS MOYEN ÉLEVÉ 

NIVEAU DE QUALITE DE V I E  

AFFECTS - COGNITIONS - 



Corrélation du moment des produits 

Le tableau 8 présente des corrélations entre les 

facteurs affectifs et les facteurs cognitifs. Une 

corrélation de . 4 7  fut obtenue entre les affects positifs et 

les cognitions positives. Les résultats démontrent 

également une corrélation de - . 2 9  entre les affects positifs 

e t  les cognitions négatives. De plus, une corrélation de 

.37 fut obtenue entre les affects négatifs et les cognitions 

négatives. 

Au tableau 9 des corrélations ont été calculées entre 

les composantes subjectives (bien-être général; relations 

interpersonnelles) et les composentes objectives (activités 

organisationnelles; activités occupationnelles; loisirs et 

activités récréatives) de la qualité de vie afin de vérifier 

l'interaction possible e n t r e  celles-ci et les affects 

positifs / négatifs ainsi que les cognitions positives / 

négatives. 

Les résultats indiquent que la composante subjective 

(bien-être général) est en corrélation positive avec les 

cognitions positives et en corrélation négative avec les 
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cognitions négatives. Les coefficients de corrélation sont 

.36 et -030 respectivement. Les corrélations entre ces 

variables sont cependant faibles. 

La composante subjective (relations interpersonnelles) 

de la qualité de vie est en corrélation positive 

substantielle avec les affects positifs ( - 4 2 )  et les 

cognitifs positives ( . 4 2 ) ,  en corrélation négative 

substantielle avec les affects négatifs ( - . 4 2 )  et avec les 

cognitions négatives ( - . 3 3 ) .  Cette composante subjective de 

la qualité de vie est la seule qui possède un lien effectif 

avec les dimensions positives ainsi que négatives des 

affects et des cognitions. 

Pour ce qui est des composantes objectives, les 

résultats indiquent une corrélation de - 4 0  entre les 

activités organisationnelles et les cognitions positives et 

une corrélation de -036 entre les loisirs / activités 

récréatives et les cognitions négatives. 



Tableau 8 

Corrélations du moment des produits entre les affects 

positifs et néaatifs ainsi Que les cosnitions positives et 

néaatives 

Mesures Af f ects Affects 
positifs négatifs 

Cognitions positives 

Cognitions négatives 



Tableau 9 

Corrélations du moment des produits entre les affects- 

coqnitions positifs et néqatifs et les domaines majeurs de 

la qualité de vie 

Mesures Affect Affect Cognition 
Positif Négatif Positive 

Cognition 
Négative 

Bien-être 
général . 2264  -. 2755 .3589* - . 2965"  

Relations 
inter- 
personnelles .4205** -.4199** .4191** 

Activités 
organisa- 
tionnelles .1416 

Activités 
occupa- 
tionnelles .1678 

Loisirs et 
activités 
récréatrices . 2 4 6 0  -. 1984 . 1083 



Le tableau 10 démontre des corrélations positives entre 

les composantes subjectives de la qualité d e  vie et les 

affects positifs ainsi que les proportions de l'affectivité, 

r = - 4 0  et -56 respectivement. Une corrélation de - . 4 6  fut 

obtenue entre les composantes subjectives et les affects 

négatifs. Pour ce qui est des composantes objectives de la 

qualité de vie, aucune corrélation significative ne fut 

observée avec les affects positifs / négatifs et les 

proportions de l'affectivité tirées à partir du PANAS et du 

modèle des construits cognitifs (SOM) respectivement. 

Au tableau 11, les composantes subjectives sont en 

corrélation positive avec les cognitions positives et les 

proportions de l'émotivité et en corrélation négative avec 

les cognitions n é g a t i v e s ,  r = . 4 0 ,  .58 et -.39 

respectivement. Quant aux composantes objectives, elles 

sont en corrélation positive avec les cognitions positives 

et les proportions de l'émotivité, r = -30 et .41 

respectivement. 

Ces résultats se différencient de ceux du tableau 

précédent où aucune corrélation n'était présente entre la 

composante objective et les facteurs de l'affect. 



Tableau 10 

Corrélations du moment des produits entre les composantes 

subiectives et objectives de la qualité de vie et les 

facteurs affectifs 

Mesures Composantes Composantes 
Subjectives Objectives 

Affect positif .3967** . 2 2 5 4  

A f  f ect négatif -.4641** - . 1353 
Proport ion de 
l'affectivité 



Tableau 11 

Corrélation du moment des produits entre les composantes 
- 

subiectives et objectives de la aualité de vie et les 

facteurç coqnitifs 

Mesures Composantes 
Sub j ectives 

Composantes 
Objectives 

Cognition positive . 3 9 9 4 * *  

Cognition négative -. 3915** 
Proportion de 
l'émotivité 



CHAPITRE IV 

DISCUSSION 

Le présent chapitre consiste à élaborer sur les 

résultats de cette recherche. 

Il sera question d'interpréter et de tirer des 

conclusions à partir des résultats obtenus. De plus, 

certains liens entre les résultats et les publications 

antérieures dans le même domaine seront présentés. Ceci en 

tenant compte des hypothèses formulées. Les limites 

imposées surtout par la méthodologie seront précisées. Nous 

terminerons ce chapitre par des suggestions de nouvelles 

recherches. 

Les théories de la qualité de vie procurent un 

encadrement afin de conceptualiser des aspects tels que la 

santé psychologique des gens, la description des services 

psychologiques et l'évaluation de divers programmes 

(Bigelow, McFarland, & Olson, 1991). 

D'après McCauley et Bremer (1991), les instruments qui 

tentent de mesurer la qualité de vie en incluant des 

composantes subjectives et des composantes objectives sont 



les plus efficaces. Le QLQ de Evans et Cope (1989) inclut 

ces deux dimensions. De plus, tel que mentionné dans les 

chapitres précédents, il permet de corriger les lacunes des 

autres approches vouées à définir la qualité de vie. Le QLQ 

fut donc employé comme définition opérationnelle de la 

qualité de vie dans cette étude. 

Deux mod&les récents incluant les dimensions positives 

et négatives de l'émotivité furent mis au point. 

Premièrement, il s'agit du modèle structural de 

l'affectivité positive et négative (Watson & Clark, 1984; 

Watson & Tellegen, 1985). Ce modèle présente l'affect comme 

l'implication des différences dans le degré des sentiments 

positifs et des sentiments négatifs en fonction du niveau de 

l'intensité de l'expérience affective. Deuxièmement, il est 

question du modèle des construits cognitifç (State of Mind 

[SOM]) qui est un paradigme proposé par Schwartz et Garamoni 

(1986, 1989) et qui porte sur les cognitions. 

Kendall (1984) suggère que l'examen de ces deux 

dimensions ( L e . ,  positives et négatives) pourrait 

contribuer à une meilleure compréhension de la relation 

santé-pathologie. 



A l'aide du modèle des construits cognitifs, il fut 

possible de quantifier les affects et les cognitions. Ceci 

a permis de mieux connaître le rôle ou la valeur plausible 

de chacune des dimensions qui les constitue. 

Le but de cette recherche était donc d'établir le lien 

entre la qualité de vie et les affects / cognitions positifs 

et négatifs. 

Les questionnaires PANAS et ATQ-R furent utilisés afin 

de conceptualiser et d'opérationnaliser les affects positifs 

et négatifs ainsi que les cognitions positives et négatives 

respectivement. Plus précisément, ces inventaires 

permettent d'étudier les affects et les cognitions comme 

étant des variables distinctes. Ce n'est que récemment 

qu'en recherche l'accent est mis sur la compréhension de la 

signification fonctionnelle de l'équilibre entre les 

dimensions positives et négatives de l'affect ainsi que la 

cognition. 

Le modèle des construits cognitifs (SOM) (Schwartz & 

Garamoni, 1986, 1989) procure une structure permettant de 

présenter la relation fonctionnelle entre la 
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psychopathologie et l'équilibre de la dimension positive et 

négative lors du traitement de l'information. L'hypothèse 

centrale du modèle repose sur la prétention que le 

fonctionnement psychologique adapté est caractérisé par un 

équilibre optimal de cognitions et/ou d'affects positifs et 

négatifs. Le SOM propose cinq construits cognitifs dont 

chacun est défini par la variable suivante: la proportion 

de cognitions et/ou d'affects positifs par rapport au total 

de cognitions et/ou d'affects positifs et négatifs ou 

P/(P+N) . 

Selon Schwartz et Garamoni (1989), les principes de la 

théorie de l'information peuvent également s'appliquer à 

l'équilibre affectif (Le., l'équilibre entre les affects 

positifs et négatifs). Cependant, les recherches portant 

sur le SOM se sont surtout centrées sur la signification 

fonctionnelle de l'équilibre cognitif; c'est-à-dire, 

l'équilibre entre les cognitions positives et négatives 

(Garamoni, Reynolds, Thase, Frank, Berman, & Fasiczka, 

1991). 

La formule P/(P+N) fut donc employée pour quantifier 

les affects et les cognitions. 



Les valeurs numériques des proportions pour les 

analyses statistiques ont été classées sous les noms de 

proportion de l'affectivité (pour les proportions tirées à 

partir du PANAS) et proportion d'émotivité (pour les 

proportions provenant des scores de 1'ATQ-R). 

En se basant sur la description des personnes obtenant 

des scores bas et celles obtenant des scores élevés sur les 

différentes échelles constituant le QLQ (Evans & Cope, 

1989), l'hypothèse d'une différence quant aux proportions de 

l'affectivité et de l'émotivité par rapport aux différents 

niveaux de qualité de vie fut établie. 

Pour ce qui est de la première hypothèse générale, les 

résultats de la présente étude confirment que les moyennes 

des proportions d'affects positifs et négatifs et des 

proportions de cognitions positives et négatives sont 

statistiquement différentes selon les niveaux de qualité de 

vie soit bas, moyen et élevé. Ces observations appuient 

ainsi l'hypothèse formulée. 

Les résultats présentent un effet plus significatif 

pour la proportion d'affects à comparer à la proportion de 
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cognitions. Une explication possible serait que la 

différence entre les groupes est plus prononcée lorsque la 

proportion de l'affect est employée comme variable 

dépendante. 

La recherche portant sur l'humeur souligne l'importance 

d'évaluer les dimensions positives et négatives de l'affect 

comme étant des dimensions séparées (Watson & Clark, 1984; 

Watson & Telleçen, 1985). Les chercheurs cognitifs - 

béhavioriaux ont également constaté que l'évaluation des 

cognitions positives et négatives pourraient contribuer à 

une meilleure compréhension de la psychopathologie et du 

développement de traitements plus efficaces (Kendall & 

Rollon, 1981; Kendall, 1983). 

D'après le modèle SOM, les individus enregistrent leurs 

pensées et tentent de maintenir un équilibre d'éléments 

positifs et négatifs se rapprochant de la valeur de 

référence du dialogue positif (Schwartz & Garamoni, 1986, 

1989). 

En se basant sur ces constatations et sur la 

description des personnes obtenant des scores élevés et 



faibles sur les différentes échelles composant le QLQ des 

hypothèses spécifiques ont été formulées et ensuite 

vérifiées à l'aide d'analyses statistiques. 

La première hypothèse spécifique de cette recherche 

propose que les proportions de l'affectivité seront 

significativement différentes selon le niveau de qualité de 

vie auquel appartient l'individu. 

Les résultats démontrent que les moyennes des 

proportions de l'affectivité sont significativement 

différentes entre les sujets de basse qualilté de vie et 

ceux de moyenne qualité de v i e .  La moyenne étant supérieure 

pour les sujets de moyenne qualité de vie. Il y a aussi une 

différence significative entre le groupe dont le niveau de 

qualité de vie est bas et celui dont le niveau de qualité de 

vie est élevé, la moyenne des proportions de l'affectivité 

étant plus élevée pour le deuxième groupe. Ces résultats 

confirment l'hypothèse telle que formulée. 

Pour ce qui est de la deuxième hypothèse spécifique qui 

porte sur la différence entre les groupes quant aux 

proportions de l't5motivité, les résultats ressemblent à ceux 



obtenus avec les proportions de l'affectivité. Plus 

précisément, les différences significatives obtenues quant 

aux moyennes des proportions de l'émotivité selon les 

niveaux de qualité de vie se retrouvent entre les mêmes 

groupes; c'est-à-dire, e n t r e  celui se catégorisant par une 

qualité de vie basse et celui se catégorisant par une 

qualité de vie élevée. Les moyennes des proportions étant 

supérieures pour le groupe dont le niveau de qualité de vie 

est moyen et celui dont le niveau de qualité de vie est 

élevé. 

Les différences statistiquement significatives sont 

obtenues entre les mêmes niveaux de qualité de v i e  peu 

importe que les groupes soient comparés selon l'affectivité 

ou selon l'émotivité. Les résultats indiquent u n e  

consistance entre les deux types de proportions quant à leur 

relation avec les différents niveaux de qualité de vie. Une 

interprétation possible serait que les proportions de 

l'affectivité rejoignent les mêmes catégories du modèle SOM 

que les proportions de l'émotivité lorsqu'elles sont 

comparées d'après les niveaux de qualité de vie. Plus la 

qualité de vie est élevée, plus l'équilibre d'éléments 

positifs et négatifs se rapproche du dialogue positif qui 
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est une valeur de référence dont on suppose optimale pour 

composer avec le stress. Selon Schwartz et Garamoni (1989), 

les personnes se classant selon cette catégorie ont une 

structure cognitive-affective bien équilibrée, elles sont 

optimistes et elles bénéficient d'une santé psychologique 

saine. La signification clinique du d i a l o g u e  positif 

correspond à l a  description d'une personne autoritaire q u i  

est capable d'initier un comportement affirmatif tout en 

conservant une sensibilité interpersonnelle (Schwartz & 

Garamoni, 1986, 1989). Il est possible de constater que les 

caractéristiques psychologiques des sujets de l'échantillon 

correspondent à celles susmentionnées. Cependant, cet 

aspect n'a pas été vérifié empiriquement. 

En d'autres mots, les résultats révèlent que la qualité 

de vie telle que définit par le QLQ entretient des relations 

significatives similaires avec les variables, affects et 

cognitions, lorsqu'elles sont mesurées de façon 

indépendante; c'est-à-dire, avec des inventaires distincts. 

En plus d'avoir été mesurées indépendamment, les dimensions 

positives et négatives de chacune de ces variables furent 

évaluées simultanément à l'aide de la formule P/(P+N). 
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Ces résultats appuient la constatation de Lazarus 

(1990) que les émotions et les cognitions sont inséparables. 

C'est l'évaluation que nous faisons de la situation qui 

détermine l'intensité de notre expérience affective. Ces 

résultats ont également certains points en commun avec 

l'étude de Garamoni, Reynolds, Thase, Frank et Fasiczk 

(1991) qui confirme que l'équilibre affectif rejoint les 

mêmes catégories du SOM que l'équilibre cognitif pour les 

personnes dépressives. Les ressemblances se retrouvent au 

niveau des patterns similaires observés entre les 

proportions de l'affectivité et de l'émotivité en relation 

avec la qualité de vie. 

Les résultats susmentionnés soulèvent l'hypothèse à 

savoir si la manipulation des affects et des cognitions, à 

travers le traitement ou autres, pourraient contribuer à 

l'âmélioration de la qualité de vie des personnes. 

Un autre aspect important de cette recherche était 

d'étudier la relation entre des variables spécifiques 

mesurées par les différents inventaires. 

La qualité de vie telle que définit par Evans et Cope 
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(1989) est constituée de cinq domaines majeurs qui ont été 

formulés à partir d'études antérieures portant sur 

l'évaluation de la qualité de vie (Blau, 1977; Flanagan, 

1978; Gitter & Mostofsky, 1973; Zautra, Beier, & Cappel, 

1977). Ces domaines sont le bien-être général, les 

relations interpersonnelles, les activités 

organisationnelles ainsi que les loisirs / activités 

récréatives. L'analyse statistique entre ces facteurs et 

les affects positifs / négatifs de même que les cognitions 

positives / négatives a permis de constater qu'ils ont des 

facteurs de causalité en commun. 

L'affect positif qui représente le niveau d'engagement 

agréable de la personne avec l'environnement (Watson, 1988a) 

est relié positivement avec les relations interpersonnelles. 

Cette sphère de la qualité de vie englobe cinq sous 

dimensions qui sont les suivantes: les relations maritales, 

les relations parents/enfants, les relations familiales et 

les relations extra-maritales. Ces résultats supportent les 

recherches antécédentes indiquant que 1'AP est relié à 

divers indicateurs d'engagements et de satisfaction sociale 

ainsi qu'à la fréquence d'événements plaisants (Beiser, 

1974; Bradburn, 1969; Clark & Watson, 1988; Stone, 1981; 
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Warr & al., 1983; Watson, 1988; Watson & Pennebaker, 1988). 

L'affect négatif qui est le facteur général d'une 

détresse subjective (Watson, 1988a) a également une 

corrélation similaire à celle de l'affect positif avec les 

relations interpersonnelles. Cependant, la relation est 

négative. 

Pour ce qui est des cognitions positives, elles sont 

reliées positivement à trois des domaines principaux: le 

bien-être général, les relations interpersonnelles et les 

activités organisationnelles. Les cognitions négatives ont 

également des interactions avec trois dimensions. Celles-ci 

sont le bien-être général, les relations interpersonnelles 

ainsi que les loisirs / activités récréatives. Ces 

interactions sont négatives et plus faibles que celles 

obtenues avec les cognitions positives et les variables 

susmentionnées. 

Ces résultats suggèrent que les cognitions positives et 

négatives, par comparaison aux affects positifs et négatifs, 

sont associées à une plus grande variété de facteurs qui 

déterminent la qualité de vie d'un individu. 
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La composante subjective qui est un facteur déterminant 

de la qualité de vie est reliée avec les dimensions 

positives et négatives des affects et des cognitions. 

Cependant, cette composante entretient des liens plus élevés 

avec les proportions de l'affectivité et de l'émotivité. En 

considérant les dimensions positives et négatives 

simultanément on constate des corrélations plus fortes avec 

la qualité de vie. Une corrélation positive entre deux 

facteurs signifie que l'augmentation observée chez l'un 

s'accompagne d'une augmentation chez l'autre. 

La composante objective qui constitue aussi la qualité 

de vie est en corrélation positive avec les cognitions 

positives et les proportions de l'émotivité. 

Suite à ces observations, il est possible de conclure 

que la composante subjective est reliée à une plus grande 

variété de facteurs déterminants l'humeur d'une personne que 

la composante objective de la qualité de vie. 

Critiaues 

Une limite de cette recherche c'est la difficulté de 
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généraliser les résultats à une plus grande population que 

le groupe de sujets étudiés. Etant donné que les sujets 

étaient des participants(es) volontaires et que le rapport 

hommes - femmes était disproportionné, il faut être prudent 

face à la généralisation des résultats. Cependant, les 

employés(ées) de l'Hôpital Général de Grand-Sault, N.-B., où 

s'est déroulée l'étude sont comparables au plan des 

caractéristiques démographiques (âge, statut marital, niveau 

d'éducation) à la majorité du personnel des établissements 

de santé. On peut donc croire que les résultats de cette 

recherche soient applicables à toutes populations présentant 

des caractéristiques similaires aux sujets étudiés. 

Une étude, permettant de comparer des échantillons de 

sujets provenant de divers milieux de travail, pourrait 

s'avérer utile pour évaluer la relation entre la qualité de 

vie ainsi que les affects et les cognitions. Ceci 

permettrait une meilleure connaissance de l'influence des 

caractéristiques socio-démographiques ou autres facteurs 

étrangers sur la relation entre la qualité de vie et les 

facteurs affectifs et cognitifs. 

L'humeur momentanée et certains facteurs situationnels 



peuvent exercer une influence sur les mesures de la 

satisfaction de vie et du bien-être subjectif (Diener, 

Sandvik, Pavot, & Gallagher, 1991). Cette considération est 

donc applicable à la présente étude dans le sens que 

l'humeur momentanée et des facteurs situationnels peuvent 

avoir influencé les résultats obtenus. Toutefois, d'autres 

études démontrent qu'un degré considérable de stabilité est 

à la base des variations passagères et quotidiennes de 

l'humeur (Pavot, Diener, Cohen, & Sandvik, 1991). Il n'est 

ainsi possible de déterminer de façon absolue le biais des 

variables susmentionnées sur les résultats de la présente 

étude. Il pourrait s'avérer intéressant dans une recherche 

future d'explorer davantage l'influence de l'humeur 

momentanée par une procédure prétest - posttest. 

Etant donné que le nombre de su jets constituant 

l'échantillon était restreint, il fut plus difficile 

d'obtenir une quantité égale de participants(es) pour chacun 

des niveaux de qualité de vie soit bas, moyen et élevé. Il 

serait recommandé, dans une recherche ultérieure, d'avoir un 

échantillon plus grand de manière à équilibrer le nombre de 

sujets à chacun des niveaux de qualité de vie. 



Conclusion 

En résumé, cette étude a permis l'obtention 

d'informations plus complètes et plus précises relatives a 

l'interaction de la qualité de vie et les proportions 

d'affects et de cognitions. Les résultats présentent des 

relations statistiquement significatives entre ces 

variables. Des recherches futures permettant la 

généralisation des résultats observés à différentes 

populations pourraient s'avérer utiles pour l'intervention 

thérapeutique ou l'amélioration de programmes spécifiques. 

On reconnaît de plus en plus que le niveau de qualité 

de vie a un effet important sur l'intervention médicale 

(Mosteller, 1987; Spitzer, 1987; McCauley & Bremer, 1991) et 

l'intervention psychologique (Bigelow, McFarland, & Olson, 

1991; Lehman, Ward, & Winn, 1982). 

Une étude de cette envergure a fourni des données 

significatives sur la manière dont les variables étudiées 

sont interreliées contribuant ainsi à la formulation de 

d'autres hypothèses de recherche. 
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ANNEXE A 

FORMULAIRE DE PRESENTATION 

( ve r s i on  f rançaise)  



Chère participante / Cher participant, 

En tant qu'étudiante en Maîtrise ès Arts en 
psychologie, je dois présenter une thèse afin de répondre 
aux exigences de ce programme. Le sujet d'intérêt choisi 
est l'étude de la relation entre la qualité de vie, les 
émotions et les pensées. Ainsi, j'ai besoin de la 
collaboration d'un certain nombre de sujets à qui je 
demanderai de remplir des questionnaires et dont les 
résultats demeureront strictement confidentiels (vous n'avez 
pas à dévoiler votre identité). 

Il y a trois(3) questionnaires distincts à compléter. 
Les consignes sont claires et précises sur chacun des 
questionnaires. Il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises 
réponses. Il s'agit simplement de réfléchir sérieusement 
sur chacun des items et de ré~ondre le plus fidèlement 
possible. (Pour chacun des questionnaires, il y a une 
version française et une version anglaise. Vous choisissez 
celle qui vous convient le mieux). 

Je vous remercie sincèrement de votre participation à 
cette étude. 

Jacinthe Lavoie, étudiante 
Clarence Jeffrey, Ph.D., superviseur 

S.V.P. déposez les questionnaires dans la boîte à la 
cafétéria avant le vendredi 2 juin 1995. 





Dear participant, 

As a Master of Arts student in psychology, I am 
required to complete a thesis as part of this program. The 
topic 1 have chosen to study is our perception of ones 
quality of life and our emotions and thoughts. 1 therefore 
need your cooperation in completing the following 
questionnaires. The results will remain strictly 
confidential and your name is not required. 

There are three(3) simple auestionnaires to com~lete. 
The questions are clear and precise. Just consider each 
item-carefully and then answer as faithfullv as possible. 
There are no good or bad answers. You may answer either in 
French or English. 

Thank you for your participation in this study. 

Jacinthe Lavoie, student 
Clarence Jeffrey, Ph.D., supervisor 

N.B. Please deposit your questionnaire in the appropriate 
box in the cafeteria before Friday June 2nd, 1995. 



ANNEXE C 

LE QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE 

(version française) 



QUESTIONNAIRE DE LA QUALITE DE LA V I E  

(version française du Quality of L i f e  Questionnaire) 

David R. Evans, Ph.D. et Wendy E. Cope, M.A. 

Directives 

Ce présent questionnaire inclut une série d'énoncés. 
Lis chaque énoncé pour ensuite y répondre par VRAI ou FAUX. 
Si l'énoncé te décrit bien, ou si tu es en accord avec, 
répond VRAI. Si l'enoncé ne te décrit pas, ou si tu n'es 
pas en accord avec, répond FAUX. 

Fais sûre d'inscrire tes réponses sur la feuille de 
réponses qui t'es fournie. Tu dois simplement encercler le 
"Tu, si tu crois que l'énoncé est VRAI, ou encercler le "Fu, 
si tu crois que l'énoncé est FAUX. Il est important de 
s'assurer que chaque numéro de 116noncé correspond avec le 
numéro de ta réponse sur la feuille.de réponses. 

Réponds chaque énoncé pour que la réponse reflète ta 
situation (c'est-à-dire, tes sentiments, tes activités et 
tes pointç.de vue) dans-le moment présent. Si un énoncé ne 
s'applique pas pour toi, fait une ligne horizontale à 
travers les deux réponses ("Tm et " F M )  pour cet énoncé (ex: 
# 127. SPf) et passe au prochain énoncé. Par exemple, si tu 
n a  as pas d'emploi, pas de partenaire, ou pas dl enfants, il y 
aura des énoncés traitant ces sujets dont tu ne pourras pas 
répondre. 

Ton temps et ta gentillesse de bien vouloir répondre à 
ce questionnaire sont grandement appréciés, alors MERCI. 

Souviens-toi de seulement rdpondre aux énoncés qui 
s'appliquent à toi. 

Tourne la page et commence dès que tu sera prêt/prête. 



1. La relation entre mon partenaire et moi 
est rarement touchée par la jalousie. 

16. Souvent. il faut que je sorte de chez moi 
parce qu'il y a trop de monde et pas 
assez d'espace. 

2. Mon emploi est rarement ennuyeux. 
17. Mon partenaire et moi avons rarement 

du temps seul pour nous. 3. Je semble toujours ètre pressé(e). 

4. Je dis souvent â mon (mes) enfant@) 
combien je l'(les) aime. 

18. Ou je travaiiie. les gens quittent 
rarement leur emploi, 

5. Durant une campagne électorale, je 
supporte mon(ma) candidat(e) favori(e) 
(ex: affiches sur ma pelouse, 
epingiettes, collants sur le pare-chocs 
de ma voiture). 

19. Habituellement, je n'entends parler des 
bonnes pieces. des bons films et 
concerts qu'après qu'ils sont passés. 

20. La plupart des gens considèrent que 
mon poids est normal pour ma structure. 

6. Mon superviseur au travail me donne 
souvent des conseils qui m'aident a 
améliorer la qualité de mon travail. 

21. Mon superviseur agit comme s'il/elle est 
une meilleure personne que moi. 

7. Habituellement, je termine la journée 
avec un sentiment d'accomplissement. 

22-11 y a plusieurs choses sur moi que 
j'aimerais changer. 

8. Je ne suis pas les nouvelles du sport. 23. Je démontre souvent de l'affection pour 
mes amis. 

9. Le choix du lieu où je peux vivre est 
limité par mon revenu. 24. J'agis souvent d'après les suggestions 

faites par des CO-travailleurs. 
I O .  Je souhaiterais que l'endroit ou je 

travaille ait une meilleure réputation. 25. Ma famille se rassemble seulement pour 
des funérailles ou des mariages. 

1 1. Je suis tellement occupé(e) qu'il est rare 
que je participe a des activités 
culturelles (ex: théatre, musée, 
concerts, etc). 

26. J'ai de la difficulté a relaxer et oublier 
mes soucis. même lorsque je suis en 
vacances. 

12. Je ne connais pas qui sont les 
représentants politiques de ma région. 

27. Oii j'habite, les rues sont bien 
entretenues. 

13. Je trouve qu'il m'est facile de faire rire 
les autres. 

28. Je trouve souvent difficile de deviner 
comment mon partenaire se sent a 
propos de quelque chose. 

14.11 n'y a que très peu de personnes que 
je considère mes bons amis. 29. J'ai des billets de saison pour le 

théatre, la symphonie ou autres. 
15. Je passe souvent mes congés à faire du 

travail autour de la maison au lieu 
d'aller en voyage. 

30. La plupart de temps. je suis calme. 

31. J'évite de parler a mon(mes) enfant(s) 
lorsque je suis mécontent(e) d'eux. 



articles qui traitent des sports et des 
personnalités sportives. 

32. Habituellement, je me renseigne sur les 
événements courants par autres 
personnes. 

33. Habituellement, mon superviseur 
explique clairement ce qui doit être fait. 

34. Je lis fréquemment des livres ou des 
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En général. mon entourage est sans 
pollution. 

Mon emploi me permet d'être 
créatif (ve) . 

Je sais habituellement comment 
mon(mes) enfant(s) se sent(ent), sans 
leur demander. 

Je m'assure d'être informé(e) sur les 
termes politiques et sur les points de 
vue des candidat(e)s sur ces termes 
avant de voter. 

J'essaye d'aller à des endroits qui me 
permettent de rencontrer de nouvelles 
personnes. 

La planification de mes vacances est 
souvent autant plaisante que les 
vacances elles-mêmes. 

Mon partenaire et moi n'avons aucune 
difficulté a discuter de notre relation 
sexuelle. 

Je fais régulièrement des dons à des 
organismes de chanté. 

il y a une faible coopération entre les 
divers groupes au travail (ex: 
départements, etc.). 

Je donne souvent une fessée a 
mon(mes) enfant(s) pour un mauvais 
cornoortement. 

45. Mon vote n'a pas réellement d'effet sur 
les résultats d'élection. 

46. Je peux habituellement rire de 
rnoi-meme- 

47. J'ai de la difficulté à débuter des 
conversations avec d'autres personnes. 

48. Habituellement, j'ai de meilleures 
choses à faire avec mon temps que 
jouer à des sports. 

49. Bien que j'aime regarder les autres 
exécuter une performance, je ne le ferai 
jamais. 

Mon(mes) enfant(s) m'apprend 
(apprennent) plusieurs choses. 

Je téléphone seulement à ma parenté 
lorsque je suis obligé(e). 

J'ai de la difficulté à trouver du temps 
pour mes amis. 

Mes vacances sont habituellement très 
relaxantes. 

54. Mon partenaire et moi avons une bonne 
relation sexuelle. 

55. Au cours de la dernière année, je n'ai 
pas fait de démarches pour une 
organisation qui aide les autres. 

56. Ma formation est parfaite pour le 
travail que je fais. 

57. La plupart des gens diraient que je suis 
une personne créative. 

58. Je fais des règlements clairs que 
mon(mes) enfant(s) doit(vent) suivre. 

59. J'encourage souvent les autres à 
voter. 



60. Au travail. j'ai habituellement une 
bonne réaction lorsque je fais 
quelque chose de bien. 

61. La plupart du temps. je préfere être 
seul@) au lieu d'être avec des amis. 

62. Mon partenaire et moi travaillons 
souvent ensemble pour s'aider a 
atteindre nos objectifs. 

63. Comparativement à la plupart des 
gens, mes heures de travail sont 
peu commodes. 

64. Je porte la ceinture de sécurité 
lorsque je suis en voiture. 

65. J'aide souvent ma parenté. 

66. Habituellement, je dis à mes amis ce 
que je crois qu'ils veulent entendre. 

67. Je passe souvent mon temps libre a 
travailler pour avoir plus d'argent (ex: 
les fins de semaine, les vacances, etc.). 

68. À cause du prix élevé de la nourriture, je 
ne peux pas acheter tout ce que je 
devrais. 

69. Habituellement. je me réveille en 
forme après une nuit de sommeil. 

70. J'aide rarement à mon(rnes) 
enfant(s) avec ses(leurs) travaux 
scolaire. 

71. Mon opinion est rarement considérée 
lorsque des décisions sont prises au 
travail. 

72. Mes amis et moi aimons faire des plans 
ensemble. 

73. Je suis un membre actif d'un groupe ou 
club de sports. 

74. Lorsque je fais quelque chose, 
j'oublie souvent de prendre tes 
mesures de précaution. 

75. Habituellement, je demeure calme 
lorsque rnon(mes) enfant@) se 
comporte(nt) mal. 

76. Au travail, mon superviseur m'appuierait 
dans le cas nécessaire. 

77. J'apprend beaucoup de mes amis. 

78. Je parts rarement en vacances à cause 
des dépenses exigées. 

79. Je me fais rarement prendre par la 
circulation. 

80. Je ne ferais jamais le don de mon 
corps a la science. 

81. Lorsque je le peux, j'utilise les 
escaliers au lieu des ascenseurs. 

82. Mon superviseur demande souvent mon 
opinion sur quelque chose. 

83, Je me retrouve souvent dans des 
situations ou je ne sais pas quoi faire. 

La différence d'âge entre mes 
grand-parents et moi rend la 
communication difficile. 

Au travail, j'ai de bons bénéfices 
d'emploi. (tel que régime de retraite, 
etc.) 

Je garde contact avec mes amis qui ont 
déménagé au loin. 

Je préfère voir les accidents au Ioin 
parce que je ne veux pas m'impliquer. 

J'ai suffisamment de variété dans mon 
emploi. 



89. J'ai de la difficulté a satisfaire mes 
propres attentes. 

90. Considérant mes habiletés et mes 
qualifications, mon salaire est 
adéquat. 

91. Les gens viennent souvent me voir pour 
de l'aide. 

92. Au travail, je dois faire les mêmes 
choses, jour après jour. 

93. Je passe plusieurs heures par 
semaine sur mon(mes) passe-temps. 

94. La plupart du temps, je peux me fier sur 
ma parenté pour m'aider lorsque j'en ai 
de besoin. 

95. Bien que j'aime regarder les 
événements sportifs, je n'y participe 
que très rarement. 

96. Bien souvent, je dois me passer des 
choses que j'aimerais avoir parce que je 
n'ai pas l'argent. 

97. Je fais du bénévolat régulièrement. 

98. Mes supérieurs au travaii ne sont pas 
approchables. 

99. J'ai des buts que j'espère réaliser dans 
Ie futur, 

100. Je suis habituellement inconfortable 
aux réunions de famiiie. 

101. Si une autre occasion de travail se 
présentait, je quitterais mon emploi 
immédiatement. 

102. En vacances, il m'arrive souvent de 
faire des activités intéressantes que je 
n'avais pas planifiées. 

103. 11 n'est pas utile de donner de l'argent 
aux charités parce que très peu de cet 
argent se rend à ceux qui en ont 
vraiment besoin. 

104. Je fume beaucoup plus que je devrais. 

105. J'encourage mon(mes) enfant(s) à 
partager ses (leurs) idées et sentiments 
avec moi. 

1 CM. Mon superviseur semble être capable 
de faire face efficacement aux 
problèmes qui surviennent 

107. Je perds rarement patience. 

108. J'ai rarement du temps pour visiter ma 
parenté. 

109. Mes amis prennent souvent avantage 
de moi. 

1 10. Je fais seulement du sport pour 
l'exercice 

11 1. Mon partenaire n'essaye pas de me 
changer. 

112. Je dois faire des heures de travail 
supptementaires plusieurs fois par 
semaine. 

113. Parfois, jeprends pas la p e i n e d e  
discipliner mon(rnes) enfant(s). 

114. M'impliquer dans la politique serait une 
perte de temps. 

1 15. J'ai l'impression que certains de mes 
amis parlent de moi dans mon dos. 

116. Mon partenaire et moi avons souvent 
des désaccords qui ne sont jamais 
résolus. 

1 17. Le nombre de personnes avec qui je 
travaille est parfait pour moi. 



1 i 8. Mon superviseur me laisse rarement 
savoir s'illelle est satisfaiue de mon 
travail, 

119. J'ai souvent de la difficulté a me faire 
une idée sur quelque chose. 

120. Je planifie souvent des voyages 
seulement pour visiter ma parenté. 

121. Je dois garder l'emploi que j'ai 
présentement parce qu'il n'y en a pas 
d'autres disponibles. 

122. Je connais les résultats d'au moins trois 
sports. 

123. Des amis m'ont fait des compliments 
pour ma jolie maison. 

124. J'ai de la difficulté à parier à mon 
partenaire a propos de plusieurs 
choses. 

125. Plusieurs fois par année. j'assiste a 
des productions (ex: théâtre, 
symphonie, concerts. ballet). 

126. 11 faut habituellement que les autres me 
poussent pour que j'aille voir un 
médecin lorsque je suis malade. 

127. Je n'assiste pas aux assemblées 
politiques. 

128. J'habite dans un quartier tranquille. 

129. Je lis habituellement la section 
spectacle dans les journaux. 

130. Lorsque je visite ma parenté, il est rare 
qu'on parle de chose vraiment 
significatives (importantes). 

131. 11 y a de fortes possibilités que j'aurai 
une promotion au travail. 

132. Au cours de l'année. je m'engage dans 
plusieurs activités sportives (ex: golf, 
ski, squash, etc.). 

133. 11 est facile pour mon partenaire et moi 
de partager nos sentiments envers 
l'autre 

134. Je deviens en colère lorsque des 
personnes se présentent a ma porte 
pour demander des dons. 

135. J'apprend le plus que je peux sur les 
sujets d'une élection avant de voter. 

136. Si j'avais le choix, je travaillerais pour 
un différent superviseur. 

137. Mon emploi m'est significatif. 

138. Chaque mois. je met de I'argent de coté 
pour mes vacances. 

139. Je suis membre d'un organisme qui 
aide ies autres. 

140. Ma parenté me connaît assez bien. 

141. Ou je travaille, les promotions sont 
rares. 

142. Je deviens souvent très choqué(e) 
lorsque je perds a un jeu. 

143. Je fais un don de sang aussi souvent 
que je le peux. 

144. Si ma santé était meilleure, je ferais 
beaucoup plus de choses. 

145. Je me tiens au courant de ce que le 
gouvernement fait. 

146. Je trouve difficile de critiquer les 
personnes qui travaillent pour moi. 

147. Si j'avais un problème émotionnel. 
j'arnerais mieux en discuter avec un(e) 
ami(e) que quelqu'un de ma parenté. 

148. Au travail, on me donne très peu de 
chance d'avancer. 



Chaque fois que je suis en vacances. 
j'essaye d'aller a un différent endroit et 
de faire différentes choses. 

Mon(mes) enfant(s) connait(ssent) ce 
que j'attends de lui (d'eux). 

J'ai travaillé pour la campagne 
dSun(e) candidat(e) pendant une 
élection. 

Je n'ai pas peur de dire ce que je 
pense. 

Je suis actif(ve) dans mon syndicat ou 
groupe professionnel. 

J ' assiste rarement aux événements 
sportifs. 

Je préférerais vivre dans un quartier 
moins encombré. 

Je n'ai jamais fait de travail bénévole. 

Je n'ai jamais fait de la composition 
littéraire (ex.: livre, poésie. histoire). 

158. Je vais chez le dentiste régulièrement 
pour un examen. 

159. Je cris souvent à mon(mes) enfant(s) 
lorsqu'il(s) ne se comporte(nt) pas bien. 

160. Je suis trop occupé(e) avec d'autres 
choses pour m'engager dans la 
politique. 

16 1. J'essaye de garder contact avec ma 
parenté, meme si certains sont très 
éloignes. 

162. Ou je travaille, de temps a autre. je 
reçois une formation pour améliorer 
mes qualifications. 

163. J'ai de la difficulté à faire de la place 
dans mon horaire chargée pour des 
vacances. 

Je prends une plus grande part de 
responsabilité dans notre relation que 
mon partenaire le fait. 

Au travail. j'ai souvent la chance 
d'utiliser toutes mes habiletés. 

J'achete rarement des oeuvres d'art 
pour ma maison (ex: peintures. 
poésies, etc.). 

Je me sens toujours blessé(e) lorsque 
quelqu'un me critique. 

Je me sens libre de parier de mes 
problèmes à ma parenté. 

Je m'engage dans des activités 
sportives (ex: golf. tennis. natation. etc.) 

En général, je gère bien mon argent. 

J'essaye de ne pas déranger mon 
partenaire avec mes sentiments. 

Ma compagnie a plusieurs politiques qui 
ne semblent pas faire du sens. 

Je suis allé(e) dans une galerie d'art ou 
dans un musée plusieurs fois au cours 
de la dernière année. 

Lorsque des programmes de politique 
viennent a la télévision ou à la radio. je 
tourne habituellement à un autre 
programme. 

175. Je m'abaisse trop. 

176. Je passe souvent des mois sans 
contact avec ma parenté. 

177. Je me fais des amis facilement. 

178. Mon partenaire et moi ne prenons 
jamais des vacances seuls. 

179. J'ai suffisamment de vêtements pour la 
plupart des occasions. 



180. J'appuie régulièrement au moins une 
organisation charitable. 

181. Je vais seulement chez le dentiste 
lorsque mes dents me dérangent. 

i 82. Je laisse souvent mon(mes) enfant(s) 
avec une gardienne. 

183. Je crois que le gouvernement ne sera 
jamais capable de régler les problèmes 
du pays. 

184. Si je réalise que certains de mes 
objectifs sont trop hauts, je les change. 

185. J'accomplis quelque chose d'important 
par mon travail. 

186. Je participe dans des sports 
non-compétitifs (ex: natation. ski, etc.). 

187. Selon mon revenu, ma maison me 
coûte trop cher. 

188. Le gouvernement dépense trop 
d'argent à appuyer les arts. 

189. Je ne suis jamais exactement sÛr(e) de 
ce que mon superviseur attend de moi. 

190. J'envie souvent les autres personnes. 

191. Au travail, mes idées sont rarement 
prises en considération. 

192. Je m'assure de prendre des vacances 
au moins une fois par année. 
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QUALITY OF LIFE OUESTIONNAIRE 



QUALITY OF L I F E  QUESTIONNAIRE 

David R. Evans, Ph.D. and Wendy E. Cope, M.A. 

Instructions 

This questionnaire includes a series of statements. 
Read each statement and answer each one TRUE or FALSE. I f  a 
s tatement  is descriptive of you, or if you agree w i t h  i t ,  
answer TRUE. If  a statement is not descriptive of you, or 
if you do n o t  agree w i t h  it, answer FALSE. 

Mark your answers on the separate Answer Sheet 
provided. Simply circle the (T) box if you f e e l  the item is 
TRUE. Circle the (F) box if you feel the item is FALSE. It 
is important to make sure that the statement number agrees 
with the number of your response on the Answer Sheet. 

Answer each item so that your answer r e f l e c t s  your 
situations (that is, 
at the present tirne. 
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item ( e . g . ,  123.,*) and go on to t h e  next question. For 
example, if you are not ernployed, or are not living with a 
partner at p r e s e n t ,  or do not have children living w i t h  you, 
you may not be able to answer questions on t h e s e  topics. 

Remember to answer al1 questions that apply to you. 

Turn the page and start when you are ready. 



Jealousy rarely affects the rciationship 
bctween my paztner 
and 1. 

My work is rarely boring. 

i seem to be always in a huny. 

I often teU my child(ren) how much I care 
for them 

1 support my favorite politicai candidate 
during a campaign(e.g. poster on lawn, 
bumper sicker, Wear butons, etc.). 

My work supenisor oltcn givcs me 
feedback that helps me improve the quality 
of my work 

1 d l y  end =ch day with scnsc of 
accompiishment. 

1 dodi  keep up with the sports news. 

My incoma limita iho choice of whcm 1 a n  
livc. 

10. I wish that the place where 1 work h d  a 
belter reputalion 

1 1. I am so busy 1 rarely get to go any culhrrai 
activi ties(c.g. thcater, museums, concerts, 
etc.). 

12. I don't lcnow who the political 
representatives for my a r a  are. 

13. 1 find it easy to d e  other people laugh. 

14. There are feypeaple whom 1 would 
consider to bc really good friends of mine. 

15. I oRen spend my holidays working around 
the ho= and yard rather than going away. 

16. Onen 1 just have to get a n y  from my home 
because et is tao crowded and confining. 

17. M y  partner and 1 seldom have time hy 
ourselves. 

18. Where 1 work people rarely quit k i r  job. 

19. 1 usuaily find out about fooâ plays, movies 
and concerts after they are mer. 

20. Most people would consider me to be of 
average wcight for my build. 

2 1. My supervisor acts as though hdshe i s  a 
better person îhan 1. 

22. There are a lot of things I wodd like to 
change about myself: 

23. I oflen show affection toward my friends. 

24. 1 oficn ict upon rugger~oni mido by 
coworkers. 

25. My family only gels together for fwierals or 
wedding. 

26. 1 have diDiculties relaxing and forgeîthg 
my worries cvcn whiie on vacation 

27. Where 1 live the streeu arc well kept. 

28. 1 frequently find it dfl~cuit to tel1 how my 
partner is feeling about something. 

29. I have season's tickeîs to the iheatre, or 
symphony etc. 

30. i am reiaxed most of the time. 

3 1. 1 avoid talking to my child(ren) whea i am 
displeased with them. 



32. 1 d l y  find out about m e n t  events from 
other peopie. 

33. iMy supe~sor usually explains what has to 
be done clearly. 

34. 1 frequently read books or articles about 
sports, and sports penonalities. 

35. In generai, my sunoundings are free from 
pollution. 

36. My job allows mc to be creative. 

37. I usually know how my child(en) are fcciing 
without asking- 

38. 1 make sure that 1 am aware of the poiitical 
issues and the candidates' views on the 
issues beforc I vote. 

39. 1 try to go places where 1 can meet new 
peopie. 

40, Planning my vacation is o k n  as enjoyable 
as taking it. 

4 1. My partner and I have no d i f i h l  ty 
discussing our scxual relationship. 

42. I rnake donations rcguiarly to ctianbble 
organizations. 

43. bere is poor coopcration between the 
various groups ai work (e-g. departments 
etc.). 

44. I onen spank my child(ren) for bad 
bchavior. 

45. My vote has no real cffwt on the outcorne of 
elections. 

46. 1 can usuaily laugh at myseif. 

47. 1 have ~ ~ c u l t y  starting conversations witb 
other people. 

48. I usually gave bctter things to do with my 
time than play sports. 

49. Aithough 1 like watching others perform, I 
wouid never do et myseif. 

50. 1 leam many things from my chiId(ren). 

51. 1 only phone my relatives whcn 1 have to. 

52. 1 have mculty finding tirne to decp in 
touch wiùi my friends. 

53. My vacations are usually very relaxing. 

54. My partncr and I have a good sexuai 
rclationship. 

55. In the past year 1 did not canvas for an 
organization which helps others. 

56. My training is just right for the work 1 do, 

57. Most people would say Lhat 1 am a creative 
pcrson. 

58. S make dear niles for my child(ren) to 
folfow. 

59. I onen encourage other people to vote. 



60. At work I usually get a good reaction when 
I do weil. 

61. Most of the time 1 prefer to be alone rather 
than with friends, 

62. My partner and 1 onen work together to 
hclp tach other meet goals. 

63. comparai to most people my worlting hours 
arc inconvtnicnt. 

64. I wtar seat bclts whenever I am in a car. 

65. 1 frequentiy help my relatives. 

66. 1 usually tell my friends what I think thqr 
want to hear. 

67. 1 often spend rny spart time working to 
makt more money (c.g. wœkcnds, vacation, 
etc.). 

68. Becausc food prices are too high, I cannot 
buy aîi the foods I should han, 

69. 1 usually wake up refreshcd alter a night's 
detp- 

70. 1 rareiy help my child(ren) with their school 
w o k  

7 1. My opinion is rartiy considercd when 
docisions am made at work 

72. M y  friends and 1 enjoy making plans 
together. 

73. f am an active member of a sports group; or 
club. 

74. When I am doing somerhing 1 oAen forget 
to iakt saîety precautions 

75. 1 usuaily stay d m  when my chiid(ren) 
misbehavt. 

76, At work, my supervisor would stand up for 
me. ifis was neœssiuy. 

77. 1 learn a lot ftoxn my friends. 

78. 1 rarely get away on my vacation because of 
the expense involved 

80. I would nevcr donate my body to science. 

8 1. Whencver 1 can, 1 use the stairs i n s t d  of 
the clmator. 

82. My supe~sor fotcn asks mc what 1 think 
about somcthing. 

83. 1 oftcn find mysclf in situations wherr 1 just 
don't W w  what to do. 

84. The agc merence tctwccn my grandparents 
and 1 &CS it dinicuit to communicate, 

85. At work I h m  good employct bcncfits (eg. 
pension plans etc.). 

86. 1 kccp in touch with my fncn& who have 
moved away. 

87. 1 prcfer to watch accidents at a distance 
becausc I don't wanî to get involveci. 

88. 1 have just cnough variety in my job. 



89. 1 have trouble living up to my own 
expecta tions. 

90. Considering rny ability and qrtalifications 
my pay is adquate. 

91. People ofien corne to me for heip. 

92. At work I have io do the samc thing &y 
aRer &y. 

93. 1 spend several houn each week on my 
ho&y(ies). 

94. Most of the time 1 can depcnd upon my 
relatives to help me when i necd it. 

95. Although 1 enjoy watching sports events, 1 
m 1 y  participate in them myseif. 

96. Quite onen I must do without îhe things I 
want becausc 1 lack the money. 

97. 1 do volunteer work regularly. 

98. My supcriors at wodc arc unapproachable. 

99. I have goals thai 1 h o p  to reach in the 
future. 

100.1 am usually uncornfortable al family get- 
togethers. 

1Ol.Xfanother job opportunity came dong, 1 
would leave my job immediateiy. 

102.On vacation, I oAen end up doing a few 
inicrcsting things that 1 had not planned. 

103. It is useless to give money to charity 
bocause very Mile of it ever gets to the 
people who need it. 

1û4.I find myself smoking much more than I 
shouid 

1OS.I encourage my child(ren) to sharc their 
tboughts, and feelings with me. 

l û 6 . M ~  supervisor seems to be able to handlc 
most problems that arise efficiently. 

10%. 1 seldom have timc to visit my reiativcs. 

109.My friends oAen take advantage of me. 

110.1 only take part in sports for the cxcrcisc. 

11 1,My partner dœs not try to change mt. 

1 12.1 h m  to work onrtime sevaral timcs a 
Week. 

1 13. Sometimes I don? bother to discipline my 
child(rtn). 

114.Involvcmcnt in politics would be a wastc of 
my t h e .  

1 15.1 have a feeling that some of my friends talk 
about me behind my back. 

1 16.ORen my pamer and I have disagreements 
!kt 3 f ~  not sol& 

L 17.Thc number of people 1 work wiîh is just 
right for mc. 



118,My supervisor rarely lets me know that 
helshe is pieased with my work 

1 19.1 often gave diffïcuity making up my mind 
about things. 

120.1 often plan trips just to visit my relatives. 

12 1.1 have to stay with my present job because 
th- are no other jobs avaiiable. 

122.1 know the d e s  of at least th= sports. 

123.Friends have cornmenteci on how nicc my 
home is. 

124.1 have trouble W n g  to my partner about a 
Iot of ihings. 

125.Several times each year 1 go to livc 
productions (e.g. theatrc, symphony, 
anœrls, ballet). 

126.Pcople usually gave to urge mc to go to a 
doctor whcn 1 am sick. 

127.1 do not go to political meetings. 

128.1 livc in a quiet neighborhood. 

129.1 usually read the entertainment section of 
the newspaper. 

130.Whcn I visit my relatives we rarely talk 
about anything reaily meaningful. 

13 1.There is a good possibitity that 1 will be 
promoted in my job. 

132.During the year 1 engage in several sports 
adMties (e.g. golf, skiing, squash, etc.). 

133.My partner and 1 find it e î ~ y  to say how we 
feci about each other. 

134.1 get angry when people come to my door 
aslcing for donations. 

135.1 learn as rnuch as 1 GUI about the issues in 
an clcction before 1 vote. 

U6.K 1 had a choie I would rathcr work for a 
dificrent supc~sor .  

137.My work is meanin@ to me. 

f 38.1 save some money each month for my 
vacation 

139.1 belong to an organization that helps 
oihers. 

140.My relatives know me quite well. 

14 1.Promotions seldom occur whcrt I work, 

142.1 ofkn gct vcry upstt whcn 1 lose a WC. 

143.h oîùn as 1 can 1 donate blood 

144.Ifmy h d t h  wcrc ktter 1 would do a lot 
more things. 

145.1 keep up on what the govemment is doing. 

146.1 find it hard to criticize the people who 
work for me. 

W.If I had an cmotional problem, I'd rather 
discuss it with a friend than a relative. 

148.1 am given littie chance to get ahead at 
work. 



149.1 try to do diBTerent ihings and go to 
different places on each vacation 

1SO.My child(ren) know what I expect of them. 

151.1 have worked in the campaign of a political 
candidate during an election 

152.1 am not alraid to say what I Lhinlc 

153.1 am active in my union or professional 
group. 

154.1 rarcly attend a sports event, 

155.1 wouid rather live in a less crowded 
ncighborhood. 

156.1 have never done any voluntzer work 

157. I have never done any writing (i.g. book, 
poetIy, shoft stories). 

158.1 have reguiar dental checkups. 

159.1 onen yell at my child(ren) when they are 
misbehaving. 

16û.I'm too busy with other things 10 get 
involvcd in plitics. 

16 1.1 ~ r y  to keep in touch with my relatives even 
though some live far away. 

162.where 1 work, 1 receive training from time 
to time to improvc my qualification. 

163.1 have a hard time filting holi&ys into my 
busy schedde. 

164.1 îake more of the responsibility in our 
relationship hthan my partner does. 

165.1 frequently get a chance to use ail my skiüs 
at wark 

166.1 rarcly buy artwork for my homc (e-g. 
pictures, pottery, etc.). 

167.1 always f e i  hurt when someonc criticizes 
me. 

168.1 fecl frec to taIlc to rny relatives about my 
problems. 

169.1 engage in sparts activity (e.g. goü, tennis, 
swimming) at least once a week. 

171.My company has rnany policics that secm to 
malte no scnse. 

172.My company has many policies that sctm to 
maicc no sensc. 

173.1 have ktn to an art gallcry or mu~tum 
scvcd t h #  in the past ycar* 

174.Whcn programs about politics comc on the 
television or radio, I usualIy tum to another 
Pwv=m* 

175.1 put myscff down too much. 

176.1 o k n  go for monihs without COritad with 
my relatives. 

177.1 maire friends casily. 

178.My paxtncr and I ncvcr iaLt a vacation by 
oursclves. 

L79.1 have enough c l o k  for most occasions. 



180.1 regularly help support at least one 
charitable organitation. 

181.1 oniy go to the dentist when my teeth 
boiher me. 

182.1 frequently leave my child(ren) witb a 
babysittcr. 

183.1 beiieve that the govenunent will never bc 
able to solvt the country's problems. 

184.If 1 rdize that somc goals 1 have set for 
myscif arc too high, 1 change them. 

185.1 am achieving something important 
through my work 

186.1 am involved in noncornpetitive sports (e.g. 
swirnming, running, skiing, etc.). 

187.Given my incorne my housing is costing too 
much 

188.The govcmmcnt speads too much moncy 
supporting the arts. 

189.I'm never exactiy swe what my supervisor 
urpeas of me. 

19 1 .At work my idcas are seldom considerai. 

192.1 make sure that I take a holiday at least 
oncc a year. 



ANNEXE E 

LE POSITIVE AFFECT AND NEGATIVE AFFECT SCHEDULE 

(version f rança i se )  



Positive and Negative affect Sch edrde (PANAS) 
(version française) 

David Watson, Lee Anna Clark et Auke Teliegels 

La présente éclrele est constitude d'un certain nombre de mots qui 
ddcrivent diJffërents sentiments et émotions Lisez clraque item et inscrivez 
la reonse appropriée dans l'espace de gauche. Indiquez jirsarr'd acte1 
point vous êtes senti de cene façon dirrant les dernières semnines. Utilirez 
l'éclielle suivante pour noter vos réponses: 

Tr2s peu U n  peu ModPremenf Beuircorcp Énormdment 
pas du tout 

- rirituble 

- alerte 

honteux(se) 

inspiré(e) 

- nerveu(se 
d&erminé(e) 

attentif (ve) 

agiiP(e) 

actif(ve) 

crainti/ve 



ANNEXE F 

POSITIVE AFFECT AND NEGATIVE AFFECT SCHEDULE 



Positive and Negative Affect Sclzedule (PANAS) 
David WatFori, Lee Anna Clark, und Auke Tellegen 

TltLs scale consists of a rrrcmber of wor& tltat describe dijfere~tt feelings 
and emotions. Read eaclt item and tJtet1 mark tJ~e appropriate answer in 
tlte space next to tltat word Indicate fo wliat atertf vou Iiave felr th& wav 
durinp the oast fm weeks. Use t l~e  folfowing scale to record 
your answers: 

very sligi tiy 
or not ut ai2 

upset 

scared 

2 3 4 5 
a liffle moderately quite a bit eutrentely 

irritable 

alerl 

ashamed 

attentive 

- active 

- afruid 



ANNEXE G 

LE AUTOMATIC THOUGHT QUESTIONNAIRE - REVISED 

(version française) 



Automatic T h o u g h t s  Questionnaire-Revised 

(version française) 

Philip C .  Kendall, Bonnie L. Howard et Rebecca C. Hays 

Directives 

S u r  l a  page suivante,  i l  y a une liste v a r i é e  de  

pensées  q u e  les i n d i v i d u s  ont quelques fois. Lisez 

attentivement, s'il vous p l a l t ,  chaque pensée puis i n d i q u e z -  

en l a  fréquence au  c o u r s  de  l a  d e r n i è r e  semaine. Lisez 

chaque item e t  e n c e r c l e z  l a  r éponse  l a  p l u s  appropriée pour 

vous  d e  l a  manière s u i v a n t e .  

I - p a s  du t o u t  2-parfois 3-assez souvent  4 -souvent  5-toujours 



1 2 3 4 5 

Jamais puflois assez souvent souvent toujours 

1. Je me sens le dos acculé au mur. 

2. Je ne suis pas bon(ne) 

3. Je suisfier(ère) de moi. 

4. Pourquoi ne puis-je jamais réussir? 

5. Personne ne me comprend. 

6. J'ai désupointé des gens. 

7, Je me sens bien. 

8. Je ne crois pas pouvoir continuer. 

9. Je souhaiterais être une meilleure personne. 

1 O. Peu importe ce qu 'if arrive, je sais que 

j 'y arriverai. 

I I .  Je suis si faible. 

12. Ma vie ne va pas comme je le voudrais. 

13. Je peux accomplir n 'importe quoi. 

14. Je suis tellement désapointé(é) de moi. 

15. Rien n 'est bon. 

16. Je me sens bon(ne). 

1 7. Je me peux en supporter pius. 

18. Je ne peux rien commencer. 



19. Q u  'est-ce qu 'il y a qui ne va pas avec moi? 

20. Je suis confortable et chaieurewr(se). 

21. Je souhaiterais être ailleurs. 

22. Je ne peux rien accomplir. 

23. Je me hais. 

24. Je me sens confiant@ et je peux faire 

n 'importe quoi lorsque je m 'applique. 

25. Je suis désespéréfe). 

26. Je souhaiterais pouvoir disparaître. 

27. Quel est le problème mec moi? 

28. Je me sens très heureux(se). 

29. Je suis m perdont. 

30. Ma vie est un désastre. 

31. Je suis une faillite. 

32. Ceci est super! 

33. Je ne réussirai jamais. 

34. Je me sens tellement inutile. 

35. Quelque chose doit changer. 

36. C doit y avoir quelque chose de mauvais 

mec moi. 

3 7. Je suis plus chanceux(se) que la plupart 

des gens. 

38. Monfuhtr est sombre. 

39. Ça ne vaut pas la peine. 

40. Je ne peux rien terminer. 



ANNEXE H 

AUTOMATIC THOUGHT QUESTIONNAIRE - REVISED 



Automatic Thoughts Questionnaire-Revised 

Philip C. Kendall, B o n n i e  L. Howard, and Rebecca C. Hays 

I n s t r u c t i o n s  

Listed below are a variety of t h o u g h t s  t h a t  pop  i n t o  

p e o p l e ' s  h e a d s .  P l e a s e  r e a d  e a c h  t h o u g h t  and i n d i c a t e  how 

f r equen t l y ,  if a t  a l l ,  t h e  t h o u g h t  occurred t o  you over t h e  

l a s t  week. Please  r e a d  e a c h  item carefully and circle t h e  

a p p r o p r i a t e  answers o n  t h e  answer s h e e t  i n  t h e  following 

f a s h i o n :  

( l = " n o t  at a l l " ,  2="sometimesW, 3="moderately o f t e n " ,  

4 = " o f t e n U ,  and 5="all t he  time"). 



Not ut ail sometimes moderately o f tn  all the time 
often 

1. I feel like I 'm agdnst the world 

2. I'm no good 

3. l'in proudofmyseiJ 

4. Why can 't I succeed. 

5. No one understands me. 

6. I 've let people down. 

7. Ifeeljine. 

8. 1 don 't think 1 c m  go on. 

9. 1 wish I were a better person. 

10. No matter what happens, I know I'li make it. 

fi. 1 'm so weak. 

12. My ive 's not going the way I want it to. 

13.1 con accomplish anything. 

14. I 'm so disoppointed in myselj: 

15. Nothtng feels good anymore. 

16. I feel good 

1 7 . 1  can 't stand th is anymore. 

18. 1 can 'f gel started. 



19. What 's wrong wifh me? 1 2 3 4 5  

20. I 'm warm and corn fortuble. 1 2 3 4 5  

21. I wish I were somewhere else. 1 2 3 4 5  

22. 1 can 't get ihings together. 1 2 3 4 5  

23.1  hote myself: 1 2 3 4 5  

24. I feel conjdent I can do anything 1 set my mind to. 1 2 3 4 5 

25. I'm worthless. 1 2 3 4 5  

26. Wish I could just disappear. 1 2 3 4 5  

27. JVhut S the matter with me. 1 2 3 4 5  

28. I feel very happy. 1 2 3 4 5  

29. 1'm a loser. 1 2 3 4 5  

30. My lve is a mess. 1 2 3 4 5  

3 1. I 'm a faiilure. 1 2 3 4 5  

32. This is super! 1 2 3 4 5  

33. 1'11 never make it. 1 2 3 4 5  

34. I feel so helpless. 1 2 3 4 5  

35. Something has to change. 1 2 3 4 5  

36. There m u t  be somethjng wrong with me. 1 2 3 4 5  

3 7. I 'm luckier than most people. 1 2 3 4 5  

38. My future is bleak. 1 2 3 4 5  

39. It 's just not worth il. 1 2 3 4 5  

40.1 can 'i jinish unything. 1 2 3 4 5  



ANNEXE I 

PROGRAMME D'ANALYSE STATISTIQUE 



PROGRAMME D'ANALYSE STATISTIQUE 

DATA LIST FILE 'jacinth.baa' FIXED /SU03 1-3 SEX 4 AGE 5-6 VERSION 7 MARISTA 8 
QOLA 9-10 QOLB 11-12 QOLC 13-14 FACl 15-16 QOLD 17-18 

QOLE 19-20 QOLF 21-22 QOLG 23-24 FAC2 25-26 QOLH 27-28 QOLI 29-30 
FAC3 31-32 QOLJ 33-34 QOLK 35-36 QOLL 37-38 FAC4 39-40 QOLM 41-42 
QOLN 43-44 POLO 45-46 FACS 47-48 SOCDES 49-50 QOLTOT 51-53 QOLTSCO 54-55 
QOLCAT 56 QOLSUB 57-58 QOLOBJ 59-60 PANPA 61-62 PANNA 63-64 SOMAFF 65-68 
SOMCATA 69 ATQRPC 70-71 ATQRNC 72-73 SOHCOG 74-77 SOMCATC 78. 
TITLE 'QUALITE DE VIE'. 
VARIABLE LABELS MARISTA 'STATUT MARITALt QOLA 'BIENETRE MATERIEL' 
QOLB 'BIENETRE PHYSIQUE' QOLC 'CROISSANCE PERSONNELLE' FACl 'BIENETRE GENERALt 
QOLD 'RELATION MARITAL' QOLB 'RELATION PARENTAL' QOLF 'RELATION FAMILIALE' 
QOLG 'RELATION EXTRAMARITAL' FAC2 'RELATION INTERPERSONNELLE' 
QOLH 'COMPORTEMENT ALTRIUSTIQUE' QOLI 'COMPORTEMENT POLITIQUE' 
FAC3 'ACTIVITES ORGANISATIOMMELLES' QOLJ 'CARACTERISTIQUE DE TACHES' 
QOLK 'RELATIONS OCCUPATIONNELLES' QOLL 'SATISFACTION D EMPLOI' 
FAC4 'ACTIVITES OCCUPATIONNELLES' QOLH 'COMPORTEMENT CREATIF' 
QOLN 'ACTIVITES SPORTIVES' QOLO 'COMPORTEMENT DE VACANCE' 
FACS ' RECREATION ET LOISIRS' SOCDES 'CONFORMITE SOCIALE' 
QOLTOT 'QUALITE VIE TOTALE' QOLTSCO 'SCORE DE VIE' QOLCAT 'NIVEAU DE vreu 
QOLSUB 'POL SUBJECTIF' QOLOBJ 'POL OBJECTIF' PANPA 'PAN POSITIF' 
PANNA 'PAN NEGATIF' SOMAFF 'PROP AFFECT' SOMCATA 'CAT SUR AFFECT' 
ATQRPC 'ATQ POSITIF' ATQRNC 'ATQ WEGATIF' SOMCOG 'PROP COGNITION' 
SOMCATC 'CAT SUR COGNITION'. 
VALUE LABELS SEX l'FEMMEt 2 'HOMME1/ VERSION 1 'FRANCAIS' 2 'ANGLAIS'/ 
MARISTA I'CELIBATAIRE' 2'MARIE' 3'AUTRE'/ QOLCAT l'BAS' 2'MOYEN' 3'HAUTt/ 
SOMCATA 1'DIAL AFF POS' 2'DIAL DE CONFLIT AFF' 3'DIAL WEG A F P  
4'MONO POS AFF' S'MONO NEG AFF1/ SOMCATC 1 'DIAL COG POS' 
2'DIAL DE CONFLIT COG' 3'DIAL NEG COG' 4')10NO POS COG' 
5 'MONO NEC C O G ' / .  



ANNEXE J 

LES DONNEES BRUTES DE LA RECHERCHE 



LES DONNEES BRUTES DE LA RECHERCHE 






