
ÉCHELLES DU QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DU COMPORTEMENT  
QECP, QECM 
 
Maternelle et premier cycle du primaire (5 à 8 ans) 
 
 
Agressivité-turbulence (13 items) 
Items  

1 Très agité, toujours en train de courir et sauter. Ne demeure jamais en place 
2  Remue continuellement, se tortille, ne sait comment se tenir sans bouger 
3  Détruit ses propres choses ou celles des autres 
4  Se bat avec les autres enfants. 
5  N'est pas très aimé des autres enfants. 
6  Irritable.  Il s'emporte facilement. 
7 Désobéissant. 
8  Dit des mensonges. 
9  Malmène, intimide les autres enfants. 
10 Ne partage pas les jouets  
11  Blâme les autres. 
12  Sans égard pour les autres. 
13  Frappe, mord, donne des coups de pieds à ses amis ou à ses frère(s) et/ou ses soeur(s). 

 
Hyperactivité (2 items) 
Items  

1 Très agité, toujours en train de courir et sauter. Ne demeure jamais en place 
2  Remue continuellement, se tortille, ne sait comment se tenir sans bouger 

 
Bataille (3 items) 
Items  

1  Se bat avec les autres enfants. 
2 Malmène, intimide les autres enfants. 
3  Frappe, mord, donne des coups de pieds à ses amis ou à ses frère(s) et/ou ses soeur(s). 

 
Opposition (5 items) 
Items  

1 Irritable. Il s'emporte facilement. 
2  Désobéissant. 
3  Ne partage pas les jouets. 
4  Blâme les autres. 
5  Sans égard pour les autres. 



Inattention (4 items) 
Items  

1  A une faible capacité de concentration. Ne peut maintenir son attention longtemps sur une même 
chose. 

2  Distrait. 
3  Abandonne facilement. 
4  Est "dans la lune". 
 

Inattention (2 items) 
Items  

1  A une faible capacité de concentration. Ne peut maintenir son attention longtemps sur une même 
chose. 

2  Distrait. 
 
Anxiété (6 items) 
Items  

1  Inquiet.  Plusieurs choses l'inquiètent. 
2  A tendance à jouer seul dans son coin. Plutôt solitaire. 
3  A l'air triste, malheureux, près des larmes. 
4  Tendance à avoir peur ou à craindre les choses nouvelles ou les situations nouvelles. 
5  Pleure facilement. 
6  Est "dans la lune". 

 
Anxiété (5 items) 
Items  

1  Inquiet.  Plusieurs choses l'inquiètent. 
2  A tendance à jouer seul dans son coin. Plutôt solitaire. 
3  A l'air triste, malheureux, près des larmes. 
4  Tendance à avoir peur ou à craindre les choses nouvelles ou les situations nouvelles. 
5  Pleure facilement. 

 
Anxiété (3 items) 
Items  

1  Inquiet. Plusieurs choses l'inquiètent. 
2  A tendance à jouer seul dans son coin. Plutôt solitaire. 
3  Pleure facilement. 

 



Prosocialité (10 items) 
Items  

1  Essaie d'arrêter une querelle ou dispute entre ses amis ou ses frère(s) et/ou ses soeur(s). 
2  Invite un enfant qui se tient à l'écart à se joindre à son groupe de jeu. 
3 Essaie d'aider un ami (ou son frère ou sa soeur) qui s'est blessé(e). 
4  Aide spontanément à ramasser des objets qu'un autre enfant a échappés. 
5  Saisit l'occasion de valoriser le travail d'un enfant moins habile. 
6  Montre de la sympathie pour un enfant qui a commis une gaffe. 
7 Offre d'aider un ami (ou son frère ou sa soeur) qui a de la difficulté. 
8  Aide un ami (son frère, sa soeur) qui se sent malade. 
9  Console un enfant qui pleure ou qui est bouleversé. 
10  Se propose pour aider à nettoyer un dégât fait par quelqu'un d'autre. 
 


