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L’échelle cognitive 
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Votre score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous avez tendance à vous sous-estimer par rapport aux autres. Ce qui peut engendrer un 

biais dans la compréhension des informations que vous recevez de vos interlocuteurs. 

 

 Vous croyez au changement et vous êtes à priori ouvert dans vos relations ce qui est un bon 

point de départ pour interpréter les informations reçues de manière objective. 

 

 Vous vous sentez en sécurité dans vos relations et savez installer un climat de confiance 

 

 Vous avez néanmoins tendance à être hypersensible. Vos émotions peuvent influencer 

l’interprétation de l’information reçue et la prise de décision. 

 

 Vous pouvez avoir tendance à aller trop vite dans vos prises de décisions. 

 

 Vous avez tendance à ne pas trop vous affirmer, voir à manipuler les informations pour 

pouvoir vous affirmer. Attention cette flexibilité peut générer des soucis de compréhension 

et de confiance chez vos interlocuteurs. 

  

Tendance à être passif(ve) ou à manipuler 

Driver : Fais vite 

Hypersensible 

Relation de type Sécure 

Etat d’esprit de développement 

OK - / OK + 
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1a - Position de vie 

 

Moi     Les Autres 

 

 

 

 

 

 

Votre position est : OK - / OK +  

 

 
OK - / Ok + 

- Je me dévalorise 
- Sentiment 

d’infériorité 
- Manque de 

confiance 
- Peu d’initiatives 
- Mal dans ma 

peau 

 

Le mode de relation que nous établissons avec les autres est conditionné par l'image que nous nous 
faisons d'eux, de nous-mêmes et du Monde. 
En fonction de la représentation que nous nous sommes construite de notre personnalité, nous adoptons 
certains comportements. 
 
L'Analyse Transactionnelle distingue 4 positions de vie: OK+/OK+, OK+/OK-, OK-/OK+, OK-/OK- 
 Je suis bien dans ma peau;   je suis OK+ / .... 
 Je suis mal dans ma peau ;  je suis OK - / .... 
 Je suis à l'aise avec les autres:     .... / OK+ 
 Je suis mal à l’aise avec les autres   …./ OK - 

 

 

 

 

OK +           OK + 

 

 

OK -        OK - 
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1b – Etat d’esprit 

 

Le test de la tendance à la réussite ou de l’état d’esprit mesure sur 4 dimensions vos besoins "naturels" 
à juger l'information en 
 

 "Bien ou mal",  
 "Noire ou blanche",  
 "Facile ou difficile" et  
 "Adaptable ou immuable".  

 
Ce ne sont que des tendances cognitives mais qui sont clefs dans l'accueil de l'information que notre 
cerveau traite et qui impactent nos interprétations, nos décisions et notre vision des choses. 
Carol Dweck parle d’état d’esprit fixe ou de développement. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votre score 

 

 
Diagramme 

 

Jugements 
(moyenne de 24 sur une échelle à 48) 

 

 Noir et blanc :          48 

 Facile ou difficile :   27 

 Bien ou mal :           34 

 Etat d’esprit :           39 

 

Pour un score total de 148 
 
(sur une échelle de 192 et une moyenne à 96) 
 
Un score élevé indique que vous n’avez pas 
tendance à juger les informations, sauf si la 
situation le nécessite, et favorise un état d’esprit 
de développement. 

 
 

Vous avez tendance à avoir un état d’esprit de développement 
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Etat d'esprit: 
Certaines personnes pensent que les qualités humaines sont gravées dans la pierre. Pour elles, vous êtes 
intelligent ou vous ne l’êtes pas, et l’échec signifie que vous ne l’êtes pas. Au contraire, d’autres pensent 
que les compétences intellectuelles peuvent être cultivées par l’effort. Non seulement ces dernières 
personnes ne sont pas découragées par l’échec, mais elles ne pensent même pas traverser un échec. 
Elles pensent qu’elles apprennent. 
 
 
 
Les états d'esprit encadrent la vigilance qui prend place dans la tête des gens. Ils guident tout le processus 
d'interprétation. 
 

 L'état d'esprit fixe crée un monologue intérieur qui est concentré sur le fait de juger : "cela 
signifie que je suis un perdant", "cela signifie que je suis mieux qu'eux", "Cela signifie que je suis 
un mauvais mari", "Cela signifie que mon partenaire est égoïste". L'état d'esprit fixe donne une très 
forte évaluation à chaque information. Quelque chose de bon mène à une très forte étiquette 
positive, et quelque chose de mauvais mène à une très forte étiquette négative. 

 
 Les gens avec un état d'esprit de développement contrôlent également ce qui se passe en 

permanence, mais leur monologue intérieur ne concerne pas le fait d'évaluer de cette façon ce 
qu'ils valent et ce que valent les autres. "Que puis-je en apprendre?", "Comment puis-je 
m'améliorer?", "Comment puis-je aider mon partenaire à mieux faire?" 

 
L'état d'esprit de développement est basé sur la croyance dans le changement. Ce ne sont pas des 
croyances dont on est habituellement conscient. Pourtant on peut apprendre à y faire attention et à les 
entendre. On peut apprendre même à les changer. En fait changer ses croyances apprend essentiellement 
à tempérer ses jugements extrêmes ou excessifs et à les rendre plus raisonnables. 
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2a – Style de relations (Théorie de l’attachement) 

 
 
 
De nombreux outils de mesure, principalement des auto-questionnaires, ont été créés pour capturer ces 
caractéristiques relationnelles liées à l’attachement dans les relations actuelles —amoureuses ou 
professionnelles — que noue tout adulte.  
 
On définit ainsi des « styles » d’attachement. Il s’agit de profils d’attentes, de besoins, d’émotions, de 
stratégies de régulation émotionnelle et de comportement social dans les relations. Ces auto-
questionnaires mesurent le contenu explicite des perceptions et des vues que les sujets ont d’eux-mêmes 
et des autres, dans les relations proches. Il dérive de la théorie de l’attachement. 
 
Le Relationship Scales Questionnaire (RSQ, Questionnaire des échelles de relation) élaboré par Griffin et 
Bartholomew est un des plus utilisés 

 

Votre score 

 

 
 

 

La théorie de l'attachement (Bowlby) a étendue aux relations sentimentales chez l'adulte à la fin des 
années 1980. Les développements de cette théorie ont identifié deux dimensions, les niveaux d'anxiété 
(allant de très anxieux à très peu) et d'évitement/rapprochement, qui déterminent 4 styles d'attachement. 

 Les personnes qui ont un niveau élevé d'anxiété ont davantage tendance à se demander si leurs 

partenaires les aiment vraiment et ont plus souvent peur d'être rejetées. Le niveau d'anxiété est lié 
aux croyances concernant sa propre valeur et aux attentes d'être accepté(e) ou rejeté(e) par les 
autres. 

 Les personnes dont le niveau d'évitement est élevé ont tendance à être moins à l'aise de 
dépendre de leurs partenaires et de s'ouvrir. 
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Votre style d’attachement 

 
 

Un style d’attachement « sécure » (modèles positifs de soi et des autres) indique le sentiment qu’on a de 

sa propre valeur et de son importance pour les autres ainsi que la conviction que les autres sont en 
général disponibles et aidant en cas de besoin et qu’ils nous acceptent tels que nous sommes. 

 

 

 

 

Chaque style d’attachement reflèterait une stratégie différente de faire face à la relation de couple ou 
professionnelle, en particulier différentes modalités de régulation émotionnelle. 
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2b – Lâcher Prise 

 

Certaines personnes croient fermement que leurs problèmes émotionnels ont des causes extérieures. 
D’autres en rejettent le blâme sur l’alimentation, leurs vies antérieures, l’hérédité, les virus, le milieu familial 
ou la pollution de l’air. 

 

N’essayez pas de changer le monde qui vous entoure. Changez plutôt votre attitude et votre point de vue. 

 

 

 
 

 

 

 
Vous avez tendance à 

 
 

Être Hyper-Sensible 
 

Vous ressentez tout très fort. La moindre contrariété est vécue comme une blessure, qui entraîne 
une surchauffe mentale et émotionnelle. Vous vous repassez le film en boucle jusqu'à épuisement. 
Vous aimeriez passer à autre chose, mais vous ne savez pas comment faire. 
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3a - Drivers 

Les Drivers sont des structures comportementales appréciables sur une courte durée au contraire des 
Positions de Vie. 
Ils sont tous la résultante de notre éducation parentale et reflètent le milieu dans lequel nous avons grandi. 
Ils sont assimilables aux principes qui nous ont été inculqués et qui marquent désormais notre personnalité. 

 

Votre score 

 

 
 

 

Ce sont des injonctions (ou messages contraignants) inconscientes qui guident votre comportement 

d’une manière automatique et inconsciente. En prendre conscience, permet à certains moments de 

communiquer autrement et d’une manière plus adaptée. 

 
Votre Driver principal 

 
 

Fais vite 
 

La vitesse est un critère de réussite majeur. Dans la relation, il va droit au but, déploie beaucoup 
d’énergie à trouver des solutions, quitte à ce qu’elles soient bancales. Il a tendance à s’énerver si 

cela traîne, voir décrocher de la discussion. Si vous excellez dans les situations d’urgence, apprenez à 
être patient, à écouter sans interrompre votre interlocuteur. 

(Tendance des types 3, 7 et 8 de l’ennéagramme) 
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3b – Affirmation de soi 

 
S'affirmer au lieu de fuir, attaquer ou manipuler. 
 
Facile à dire mais pas toujours à faire. Dans certaines situations, les comportements de fuite, d'attaque ou 
de manipulation sont tout à fait adaptés. Mais d'en d'autres, ils nous causent plus de tort que de bien. 
Faut-il encore les reconnaître ! 
 
Pour réussir ou tout simplement trouver sa place (en entreprise, ou dans sa vie de couple), il est nécessaire 
de savoir s'affirmer sans empiéter sur les autres. On parle d'assertivité. 

 

Votre score 
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Conclusion 

 

 

Ce profil personnel de votre échelle cognitive (C5s) est basé sur vos réponses à 6 auto-

questionnaires. 

 

L’origine des théories sur la personnalité remonte au moins au V° siècle av. JC, lorsque Hippocrate 

identifia 4 énergies distinctes qu’un individu peut manifester. Le modèle C5s de l’échelle cognitive 

est quant à lui construit autour d’approches reconnues comme l’analyse transactionnelle (position 

de vie et drivers), les approches cognitives et utilisées par beaucoup de psychothérapeutes. 

Les approches cognitives et comportementales (ACC) ont largement révolutionné la pratique 

psychothérapeutique. Les ACC sont ainsi devenus en 2 décennies, un champ majeur de 

l’accompagnement, et génèrent une multitude d’avancées théoriques et méthodologiques (Cottraux 

2009). Les styles d’attachement (Bartholomew 1994 ; Brennan 1998), les états d’esprits (Dweck 

2007), le Système 1 et Système 2 (Kahneman 2011), approche des schémas… 

Si dans le domaine des découvertes scientifiques et thérapeutiques, les approches psychométriques 

(Big5…) sont à privilégier de par leur qualité de standardisation (% de la population extravertie…), 

l’accès à des outils simples et pratiques comme l’échelle cognitive est à privilégier dans le 

développement personnel. Le lâcher prise, l’assertivité sont des modèles facilement applicables au 

quotidien et parlants quant aux conséquences sur nos relations et nos prises de décisions. 

L’échelle cognitive n’est ni un avis médical, ni juridique. Elle sert au développement personnel en 

cernant certains de vos comportements habituels, dans votre activité professionnelle, dans vos 

relations avec autrui et dans votre façon de prendre des décisions 

Vous pouvez bien sur modifier ou ignorer les informations dans lesquelles vous ne vous reconnaissez 

pas. Ne le faites cependant qu’après en avoir parlé avec des proches, afin d’identifier si ces éléments 

peuvent faire partie de vos « points Ignorés ». 

Exploitez ce profil activement. En d’autres termes, identifiez les points-clés qui vous permettront 

d’évoluer ou de vous épanouir. Discutez-en avec vos proches ou collègues. Recueillez leur avis sur 

les points qui vous touchent particulièrement. A partir de là, construisez votre plan de 

développement personnel pour améliorer la qualité de vos relations et de votre communication. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre approche, ou si vous souhaitez être accompagné, 

contactez-nous. 

Vos données sont confidentielles, ne sont pas partagées et sont effaçables sur simple demande. 


