
Bible de codification 
 
Nom Etiquette Niveau de 

mesure 
Modalités Valeurs Valeur 

manquante 
Genre Genre du participant Nominal Homme 

Femme 
1 
2 

-9 

Age Age du participant Par intervalle   -9 
CSP Catégorie socio-professionnelle du chef de 

famille 
Nominal Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants, … 
Cadres et prof. intel. sup.  
Professions intermédiaires 
Employés  
Ouvriers 
Sans activité professionnelle 
Retraité  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

-9 

Serie Série au bac Nominal Littéraire 
Scientifique  
Sc. économiques et sociales 

1 
2 
3 

-9 

ApFran Appréciation du professeur de français 
concernant le travail fourni par l’élève 
durant l’année 

Ordinal Travail insuffisant 
Travail passable 
Bon travail 
Très bon travail 

1 
2 
3 
4 

-9 

NoteFran Note en français obtenue au bac Par intervalle   -9 
ApLang Appréciation du professeur de langue 

étrangère concernant le travail fourni par 
l’élève durant l’année 

Ordinal Travail insuffisant 
Travail passable 
Bon travail 
Très bon travail 

1 
2 
3 
4 

-9 

NoteLang Note en langue étrangère obtenue au bac Par intervalle   -9 
ApHige Appréciation du professeur d’histoire 

géographie concernant le travail fourni par 
l’élève durant l’année 

Ordinal Travail insuffisant 
Travail passable 
Bon travail 
Très bon travail 

1 
2 
3 
4 

-9 

NoteHige Note en histoire géographie obtenue au bac Par intervalle   -9 
ApPhil Appréciation du professeur de philosophie 

concernant le travail fourni par l’élève 
durant l’année 

Ordinal Travail insuffisant 
Travail passable 
Bon travail 
Très bon travail 

1 
2 
3 
4 

-9 

NotePhil Note en philosophie obtenue au bac Par intervalle   -9 
ApMath Appréciation du professeur de 

mathématiques concernant le travail fourni 
par l’élève durant l’année 

Ordinal Travail insuffisant 
Travail passable 
Bon travail 
Très bon travail 

1 
2 
3 
4 

-9 

NoteMath Note en mathématiques obtenue au bac Par intervalle   -9 
ApBio Appréciation du professeur de biologie 

concernant le travail fourni par l’élève 
durant l’année 

Ordinal Travail insuffisant 
Travail passable 
Bon travail 
Très bon travail 

1 
2 
3 
4 

-9 

NoteBio Note en biologie obtenue au bac Par intervalle   -9 
ApPhys Appréciation du professeur de physique 

concernant le travail fourni par l’élève 
durant l’année 

Ordinal Travail insuffisant 
Travail passable 
Bon travail 
Très bon travail 

1 
2 
3 
4 

-9 

NotePhys Note en physique obtenue au bac Par intervalle   -9 
ApSport Appréciation du professeur de sport 

concernant le travail fourni par l’élève 
durant l’année 

Ordinal Travail insuffisant 
Travail passable 
Bon travail 
Très bon travail 

1 
2 
3 
4 

-9 

NoteSport Note en sport obtenue au bac Par intervalle   -9 
Estime01T1 Score obtenu à l'item 1 de l'échelle d'estime 

de soi au temps de mesure 1 
Ordinal Tout à fait d’accord 

D’accord 
Pas d’accord 
Pas du tout d’accord 

1 
2 
3 
4 

-9 

Estime02T1 Score obtenu à l'item 1 de l'échelle d'estime 
de soi au temps de mesure 1 

Ordinal Tout à fait d’accord 
D’accord 
Pas d’accord 
Pas du tout d’accord 

1 
2 
3 
4 

-9 

To be continued… 
…      
…      



Les échelles 
 
L’estime de soi 
 
Self-Esteem Scale – Rosenberg (échelle unidimensionnelle) 

1. Dans l’ensemble je suis satisfait(e) de moi 
2. Parfois je pense que je ne vaux rien 
3. Je pense que j’ai un certain nombre de bonnes qualités 
4. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la plupart des gens 
5. Je sens qu’il n’y a pas grand chose en moi dont je puisse être fier(ère) 
6. Parfois je me sens réellement inutile 
7. Je pense que je suis quelqu’un de valable au moins autant que les autres gens 
8. J’aimerais pouvoir avoir plus de respect pour moi-même 
9. Tout bien considéré, j’ai tendance à penser que je suis un(e) raté(e) 
10. J’ai une opinion positive de moi-même 
11. Je suis à l’aise avec les autres 

Les propositions de réponses sont toujours (items positifs : 1, 3, 4, 7, 10, 11 et items renversés : 2, 5, 6, 8, 9) 
Tout à fait d’accord  1 
D’accord   2 
Pas d’accord   3 
Pas du tout d’accord  4 
Manquante   -9 
 
L’efficacité personnelle perçue 
 
General Self-Efficacy – Schwarzer (échelle unidimensionnelle) 

1. Je peux toujours réussir à résoudre mes problèmes personnels si j’insiste 
2. Si quelqu’un me fait obstacle, je peux toujours trouver un moyen pour obtenir ce que je veux 
3. Il m’est facile pour moi de conserver mes intentions et d’accomplir mes objectifs 
4. Grâce à mes compétences, je sais maîtriser des situations inattendues 
5. Je suis sûr de maîtriser des événements imprévus de façon efficace 
6. Je peux arriver à trouver une solution pour toute sorte de problèmes, si je fais l’effort nécessaire 
7. Je reste calme si je suis confronté à des difficultés parce que je peux me reposer sur ma maîtrise 

des problèmes 
8. Face à un problème j’ai normalement plusieurs idées pour le résoudre 
9. Si je suis coincé je sais toujours quoi faire 
10. Quoi qu’il arrive je sais en général m’en sortir 

Les propositions de réponses sont toujours (tous les items sont cotés dans le même sens) : 
Faux   1 
Plutôt faux  2 
Plutôt vrai  3 
Vrai   4 
Manquante  -9 
 
Les troubles anxio-dépressifs 
 
Echelle HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale) (échelle bidimensionnelle) (valeurs manquantes : -9) 

1. Je me sens tendu ou énervé (A) 
La plupart du temps  3 
Souvent    2 
De temps en temps  1 
Jamais    0 

2. Je prends plaisir aux mêmes choses qu’autrefois (D) 
Oui, tout autant   0 
Pas autant   1 
Un peu seulement  2 
Presque plus   3 

3. J’ai une sensation de peur comme si quelque chose allait m’arriver (A) 
Oui, très nettement    3 
Oui, mais ce n’est pas trop grave   2 



Un peu, mais cela ne m’inquiète pas  1  
Pas du tout     0 

4. Je ris facilement et vois le bon côté des choses (D) 
Autant que par le passé  0 
Plus autant qu’avant  1 
Vraiment moins qu’avant  2 
Plus du tout   3 

5. Je me fais du souci (A) 
Très souvent   3 
Assez souvent   2 
Occasionnellement  1 
Très occasionnellement  0 

6. Je suis de bonne humeur (D) 
Jamais    3 
Rarement   2 
Assez souvent   1 
La plupart du temps  0 

7. Je veux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir décontracté (A) 
Oui, quoi qu’il arrive  0 
Oui, en général   1 
Rarement   2 
Jamais    3 

8. J’ai l’impression de fonctionner au ralenti (D) 
Presque toujours   3 
Très souvent   2 
Parfois    1 
Jamais    0 

9. J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué (A) 
Jamais    0 
Parfois    1 
Assez souvent   2 
Très souvent   3 

10. Je ne m’intéresse plus à mon apparence (D) 
Plus du tout       3 
Je n’y accorde pas autant d’attention que je le devrais  2 
Il se peut que je n’y fasse plus autant attention   1 
J’y prête autant d’attention que par le passé    0 

11. J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place (A) 
Oui, c’est tout à fait le cas  3 
Un peu    2 
Pas tellement   1 
Pas du tout   0 

12. Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines choses (D) 
Autant qu’avant   0 
Un peu moins qu’avant  1 
Bien moins qu’avant  2 
Presque jamais   3 

13. J’éprouve des sensations soudaines de panique (A) 
Vraiment très souvent  3 
Assez souvent   2 
Pas très souvent   1 
Jamais    0 

14. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission de radio ou de télévision (D) 
Souvent    0 
Parfois    1 
Rarement   2 
Très rarement   3 
 


