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Questionnaire sur l’engagement dans les activités signifiantes 

Nom: ________________________________________________            Date: _____________________ 

Les énoncés qui suivent portent sur vos activités quotidiennes. Veuillez lire chacun d’entre eux 

attentivement. Cochez ensuite la réponse qui correspond le mieux à votre situation. Prenez votre temps et 

essayez d’être le plus précis possible dans vos réponses. 

Énoncés 
Rarement 

1 
Parfois 

2 
Souvent 

3 
Toujours 

4 

1. Les activités que je pratique m’aident 
à prendre soin de moi.     

2. Les activités que je pratique reflètent 
la personne que je suis.     

3. Les activités que je pratique me 
permettent d’exprimer ma créativité.     

4. Les activités que je pratique m’aident 
à réaliser un objectif, ce qui me 
procure un sentiment de travail 
accompli. 

    

5. Les activités que je pratique me 
permettent de me sentir compétent.     

6. Les activités que je pratique sont 
valorisées par d’autres personnes.     

7. Les activités que je pratique aident les 
autres.     

8. Les activités que je pratique 
m’apportent du plaisir.     

9. Les activités que je pratique me 
procurent un sentiment de contrôle.     

10. Les activités que je pratique m’aident 
à exprimer mes valeurs personnelles.     

11. Les activités que je pratique me 
procurent un sentiment de 
satisfaction. 

    

12. Les activités que je pratique ont un 
degré de défi adéquat.     

Score total  Additionner les cotes :  
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Interprétation :  

 

 Total < 29  =   Faible engagement 

 Total entre 29 – 41 =   Engagement modéré 

 Total > 41 =   Engagement élevé 
 
Échantillons dans les études d’Eakman (USA):  
 

 Étudiants universitaires: moyenne = 33,4 (écart-type = 5,8)  

 Vétérans post 9/11, avec des incapacités, au retour dans des études post secondaires : moyenne =  29,7 (écart-
type = 7,7) 

 Aînés dans la collectivité: moyenne = 36,4 (écart-type = 6,2) 
 
Échantillon dans notre étude : Lacroix et al., (2017) :  
 
Population générale adulte québécoise : moyenne = 34,9 (écart-type = 4,3) 
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