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 DSM-V : État de stress aigu (APA, 

2015) 

A. Exposition à la mort, à des blessures graves, ou à la violence sexuelle, effectives ou 

potentielles, d'une (ou plusieurs) des façons suivantes : 

1. Vivre directement l'événement traumatique. 

2. Être témoin, en personne, de l'événement vécu par d'autres. 

3. Apprendre que l'événement traumatique a été vécu par un membre de la famille 

proche ou un ami proche.  
Note : En cas de décès ou de danger de décès d'un membre de la famille ou d'un ami, l'événement 

doit avoir été violent ou accidentel. 
4. Vivre une exposition répétée ou extrême aux détails pénibles de l'événement 

traumatique (par exemple, les premiers intervenants ou les policiers). 
Note : Le critère A4 ne s'applique pas à l'exposition par le biais des médias électroniques, de la 

télévision, de films ou de photos, à moins que cette exposition soit liée au travail. 

B. Présence de 9 (ou plus) des symptômes suivants, de n'importe laquelle des 5 catégories 

d'intrusion, d'humeur négative, de dissociation, d'évitement et de niveau d'activation 

élevé, qui ont débuté ou se sont aggravés après la survenue d'un événement 

traumatique : 

Symptômes d'intrusion : 

1. Souvenirs pénibles récurrents, involontaires, et envahissants de l'événement 

traumatique.  
Note : Chez les enfants, il peut s'agir d'un jeu répétitif dans lequel des thèmes ou des aspects de 

l'événement traumatique sont exprimés. 

2. Rêves répétitifs pénibles dans lesquels le contenu et/ou l'affect sont liés à 

l'événement traumatique.  

Note : Chez les enfants, il peut s'agir de rêves effrayants sans contenu reconnaissable. 

3. Réactions dissociatives (ex. flash-backs) dans lesquelles l'individu se sent ou 

agit comme si l'événement traumatique se reproduisait. (De telles réactions 

peuvent survenir sur un continuum, l'expression la plus extrême étant une perte 

totale de conscience de l'environnement actuel.)  
Note : Chez les enfants, des reconstitutions du traumatisme peuvent se produire dans le jeu. 

4. Détresse psychologique intense ou prolongée ou réactions physiologiques 

marquées en réponse à des indices internes ou externes symbolisant ou 

ressemblant à un aspect de l'événement traumatique. 

Humeur négative : 
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5. Incapacité persistante de ressentir des émotions positives (par exemple, 

incapacité à éprouver du bonheur, de la satisfaction ou des sentiments 

affectueux). 

 

Symptômes dissociatifs : 

6. Altération du sens la réalité de son environnement ou de soi-même (par exemple, 

se voir à partir de la perspective de quelqu'un d'autre, être dans un état second, 

ralentissement du temps). 

7. Incapacité de se rappeler un aspect important de l'événement traumatique 

(typiquement en raison d'une amnésie dissociative et non d'autres facteurs tels 

que blessure à la tête, alcool ou drogues). 

Symptômes d'évitement : 

8. Efforts pour éviter les souvenirs, les pensées ou les sentiments pénibles à propos 

de, ou étroitement associés à l'événement traumatique. 

9. Efforts pour éviter les rappels externes (personnes, lieux, conversations, 

activités, objets, situations) qui éveillent des souvenirs, des pensées ou des 

sentiments pénibles à propos de, ou étroitement associés à l'événement 

traumatique. 

Symptômes d'activation : 

10. Perturbation du sommeil (par exemple, difficulté à s'endormir ou à rester 

endormi ou sommeil agité). 

11. Comportement irritable et crises de colère (avec peu ou pas de provocation), 

généralement exprimés sous forme d'agression verbale ou physique envers des 

personnes ou des objets. 

12. Hypervigilance. 

13. Problèmes de concentration. 

14. Réaction de sursaut exagérée. 

 

C. La durée de la perturbation (symptômes du critère B) est de 3 jours à 1 mois après 

l'exposition au traumatisme.  
Note : Les symptômes commencent généralement immédiatement après le traumatisme, mais leur 

persistance au moins 3 jours et jusqu'à un mois est nécessaire pour répondre aux critères du trouble. 

 

D. La perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du 

fonctionnement dans les domaines sociaux, professionnels, ou autres domaines 

importants. 

 

E. La perturbation n’est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (par 

exemple, médicaments ou alcool) ou à une autre condition médicale (par exemple, une 

légère lésion cérébrale traumatique) et n'est pas mieux expliquée par un trouble 

psychotique bref. 

  

http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/trouble-psychotique-bref
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/trouble-psychotique-bref
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 DSM-V : État de stress post-

traumatique (APA, 2015) 

Pour les adultes, les adolescents et les enfants de plus 6 ans.  

Critères A :  

Avoir été confronté à la mort ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences 

sexuelles d’une ou plusieurs façons suivantes :  

1. en étant directement exposé à un ou plusieurs événements traumatisants ;  

2. en étant témoin direct d’un ou plusieurs événements traumatisants ;  

3. en apprenant qu’un ou plusieurs événements traumatisants sont arrivés à un membre de sa 

famille proche ou un ami proche. Dans les cas de la mort ou de la menace de mort d’un membre 

de la famille ou d’un ami, l’événement doit avoir été violent ou accidentel ;  

4. en étant exposé de manière répétée ou extrême à des détails horribles d’un événement 

traumatisant (p. ex., premiers intervenants ramassant des restes humains, agents de police qui 

entendent de manière répétée des détails concernant des violences sexuelles faites à des 

enfants). Remarque : Le critère A4 ne s’applique pas à l’exposition par des médias électroniques, la télévision, 

des films ou des photos, sauf si cela est lié au travail.  

Critères B :  

Présence d’un ou plusieurs symptômes d’intrusion suivants associés à un ou plusieurs 

événements traumatisants, qui sont apparus après que le ou les événements traumatisants se 

sont produits :  

1. Souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants du ou des événements traumatisants. NB 

chez les enfants de plus de 6 ans on peut observer des jeux répétitifs exprimant des thèmes et des aspects du 

traumatisme ;  

2. Rêves récurrents dont le contenu ou les émotions, ou les deux, sont liés à l’événement et qui 

provoquent un sentiment de détresse. NB chez les enfants de plus de 6 ans il peut y avoir des rêvees 

effrayants sans contenu reconnaissable ;  
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3. Réactions dissociatives (p. ex. rappels d’images, flashbacks) au cours desquelles la personne 

se sent ou agit comme si l’événement traumatisant se reproduisait. (Ces réactions peuvent 

survenir à différents niveaux, la réaction la plus intense étant la perte de conscience de 

l’environnement actuel). NB chez les enfants de plus de 6 ans on peut observer des reconstructions spécifiques 

du traumatisme au cours de jeux ;  

4. Sentiment intense ou prolongé de détresse psychique lors de l’exposition à des indices 

internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect de l’événement traumatisant ;  

5. Réactions physiologiques marquées lors de l’exposition à des indices internes ou externes 

pouvant évoquer ou ressembler à un aspect du ou des événements traumatisants.  

Critères C :  

Évitement persistant des stimuli associés à un ou plusieurs événements traumatiques, ayant 

débuté après que celui-ci ou ceux-ci se sont produits, comme l’indique au moins un des 

symptômes suivants :  

1. Évitement ou tentative d’évitement des souvenirs, pensées ou sentiments relatifs à 

l’événement traumatisant ou qui y sont étroitement associés, et qui provoquent un sentiment de 

détresse ;  

2. Évitement ou tentative d’évitement des rappels externes (personnes, endroits, conversations, 

activités, objets, situations) qui ramènent à l’esprit des souvenirs, pensées ou sentiments 

pénibles relatifs à l’événement traumatisant ou qui y sont étroitement associés, et qui 

provoquent un sentiment de détresse.  

Critères D :  

Altérations des cognitions et de l’humeur associées à un ou plusieurs événements traumatiques, 

qui ont commencé ou ont empiré après la survenue du ou des événements traumatiques, comme 

l’indiquent au moins deux des symptômes suivants :  

1. Incapacité de se souvenir d’éléments importants du ou des événements traumatiques 

(typiquement en raison d’une amnésie dissociative et non pas à cause d’autres facteurs comme 

un traumatisme crânien, ou la consommation d’alcool ou de drogues) ;  

2. Croyances ou attentes négatives, persistantes et exagérées à propos de soi-même, d’autrui ou 

du monde, (p. ex., « Je suis une mauvaise personne », « On ne peut faire confiance à personne.», 
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« Le monde entier est dangereux. », « Tout mon système nerveux est détruit de façon 

permanente » ;  

3. Idées déformées persistantes concernant la cause ou les conséquences de l’événement 

traumatisant qui poussent la personne à se blâmer ou à blâmer autrui ;  

4. État émotionnel négatif persistant (p. ex. peur, horreur, colère, culpabilité, ou honte) ;  

5. Réduction nette de l’intérêt pour des activités importantes ou bien réduction de la 

participation à ces mêmes activités ;  

6. Sentiments de détachement ou de devenir étranger par rapport aux autres ;  

7. Incapacité persistante de ressentir des émotions positives (p. ex. incapacité d’éprouver des 

sentiments de bonheur, de satisfaction ou d’affection).  

Critère E :  

Profondes modifications de l’état d’éveil et de la réactivité associées à un ou plusieurs 

événements traumatiques, qui ont commencé ou ont empiré après que l’événement traumatisant 

s’est produit, comme l’indiquent au moins deux des symptômes suivants :  

1. Irritabilité et accès de colère (avec peu ou pas de provocation) qui s’expriment typiquement 

sous forme d’agression verbale ou physique envers des personnes ou des objets ;  

2. Comportement irréfléchi ou autodestructeur ;  

3. Hypervigilance ;  

4. Réaction de sursaut exagéré ;  

5. Problèmes de concentration ;  

6. Troubles du sommeil (p. ex. difficulté à s’endormir ou sommeil interrompu ou agité).  

Critère F :  

La perturbation (les symptômes décrits aux critères B, C, D et E) dure plus d’un mois.  

Critère G :  

La perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une incapacité importante 

dans les dimensions sociale, professionnelle, ou toute autre dimension importante du 

fonctionnement.  
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Critère H :  

La perturbation n’est pas attribuable aux effets physiologiques d’une substance (par ex. 

médicament ou alcool) ou à une autre affection.  

Spécifier le type :  

Avec symptômes dissociatifs :  

Les symptômes de la personne répondent aux critères de trouble de stress post-traumatique et, 

de plus, en réaction à l’agent stressant, la personne présente les symptômes persistants ou 

récurrents de l’un ou l’autre des états suivants :  

1. Dépersonnalisation : expérience persistante ou récurrente de se sentir détachée de soi-même 

comme si elle ne faisait qu’observer de l’extérieur ses processus mentaux ou son corps (p. ex., 

sentiment de vivre dans un rêve, que son corps n’est pas réel ou que tout se passe au ralenti) ;  

2. Déréalisation : Sentiment persistant ou récurrent que l’environnement n’est pas réel (p. ex., 

le monde environnant ne semble pas réel, la personne a l’impression d’être dans un rêve, se sent 

distante ou détachée de soi). Remarque : Pour utiliser ce sous-type, les symptômes dissociatifs ne doivent 

pas être attribuables aux effets physiologiques d’une substance (p. ex., moments d’absence, comportement pendant 

une intoxication alcoolique) ou à une autre affection (p. ex., crises d’épilepsie partielles complexes).  

Avec manifestation différée :  

Si l’ensemble des critères de diagnostic n’est présent que six mois après l’événement (bien que 

l’apparition et la manifestation de certains symptômes puissent être immédiates et que tous les 

critères ne soient pas satisfaits dans l’immédiat). 
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 Questionnaire socio-démographique  

 Groupe contrôle Daoust  
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 Groupe CRF 
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 Peritraumatic Distress Inventory – PDI 

(Brunet et al., 2001)  
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 Connor-Davidson Resilience Scale – 

CD-RISC (Connor & Davidson, 2003)  
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 Obstacles à l’Insertion au Travail et 

sentiment d’Efficacité à les Surmonter - 

OITES (Corbière et al., 2002)  
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 Questionnaire de motivation à 

l’emploi (Corbière et al., 2000) 
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 Attestation d’assurance 
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 Consentement éclairé et lettres 

d’informations  
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 Lettre d’information aux institutions  

 



 - 27 - 

 



 - 28 - 



 - 29 - 

 

  



 - 30 - 

 Lettre d’informationa aux participants  
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 Fréquences 

 

Statistiques 

 Genre Age statutsocial niveduc statutprof Logement 

N Valide 44 44 44 44 44 44 

Manquant 0 0 0 0 0 0 

 

 

Genre 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Féminin 25 56,8 56,8 56,8 

Masculin 19 43,2 43,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

Age 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 18-30 ans 15 34,1 34,1 34,1 

31-40 ans 12 27,3 27,3 61,4 

41-50 ans 12 27,3 27,3 88,6 

51-60 ans 5 11,4 11,4 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

statutsocial 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Célibatair 24 54,5 54,5 54,5 

Divorcé(e) 2 4,5 4,5 59,1 

En couple 10 22,7 22,7 81,8 

Marié(e) 7 15,9 15,9 97,7 

Séparé 1 2,3 2,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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niveduc 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Bachelier 12 27,3 27,3 27,3 

CEB 7 15,9 15,9 43,2 

CESS 19 43,2 43,2 86,4 

Formation manuelle 3 6,8 6,8 93,2 

Master 3 6,8 6,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

statutprof 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Arrêt mal 11 25,0 25,0 25,0 

Chômage 33 75,0 75,0 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

Logement 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Avec mes enfants 10 22,7 22,7 22,7 

Avec mes enfants et 

mon/ma compagn(e) 
7 15,9 15,9 38,6 

Avec mon/ma compagn(e)on 7 15,9 15,9 54,5 

Chez mes parents 5 11,4 11,4 65,9 

Seul 15 34,1 34,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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 Statistiques  

 Les différents questionnaires et le Genre 

 

Caractéristiques 

 
Genre Statistiques Erreur standard 

PDI Féminin Moyenne 10,6400 1,58522 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 7,3683  

Borne supérieure 13,9117  

Moyenne tronquée à 5 % 10,4333  

Médiane 12,0000  

Variance 62,823  

Ecart type 7,92612  

Minimum ,00  

Maximum 25,00  

Plage 25,00  

Plage interquartile 13,50  

Asymétrie ,402 ,464 

Kurtosis -,896 ,902 

Masculin Moyenne 10,2105 1,63760 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 6,7700  

Borne supérieure 13,6510  

Moyenne tronquée à 5 % 10,0117  

Médiane 8,0000  

Variance 50,953  

Ecart type 7,13815  

Minimum 2,00  

Maximum 22,00  

Plage 20,00  

Plage interquartile 13,00  

Asymétrie ,534 ,524 

Kurtosis -1,140 1,014 

OITES Féminin Moyenne 114,6800 7,52257 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 99,1542  

Borne supérieure 130,2058  

Moyenne tronquée à 5 % 114,0222  



 - 36 - 

Médiane 106,0000  

Variance 1414,727  

Ecart type 37,61285  

Minimum 58,00  

Maximum 182,00  

Plage 124,00  

Plage interquartile 65,00  

Asymétrie ,345 ,464 

Kurtosis -1,151 ,902 

Masculin Moyenne 124,8421 6,61969 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 110,9347  

Borne supérieure 138,7496  

Moyenne tronquée à 5 % 125,5468  

Médiane 124,0000  

Variance 832,585  

Ecart type 28,85455  

Minimum 64,00  

Maximum 173,00  

Plage 109,00  

Plage interquartile 35,00  

Asymétrie -,664 ,524 

Kurtosis ,239 1,014 

MOTIVATION Féminin Moyenne 39,9200 1,79343 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 36,2185  

Borne supérieure 43,6215  

Moyenne tronquée à 5 % 40,6889  

Médiane 40,0000  

Variance 80,410  

Ecart type 8,96716  

Minimum 17,00  

Maximum 49,00  

Plage 32,00  

Plage interquartile 10,50  

Asymétrie -1,375 ,464 

Kurtosis 1,746 ,902 

Masculin Moyenne 38,0526 1,91710 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 34,0249  

Borne supérieure 42,0803  

Moyenne tronquée à 5 % 38,4474  

Médiane 41,0000  

Variance 69,830  
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Ecart type 8,35646  

Minimum 20,00  

Maximum 49,00  

Plage 29,00  

Plage interquartile 13,00  

Asymétrie -,813 ,524 

Kurtosis ,191 1,014 

CDRISC Féminin Moyenne 64,6400 2,61080 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 59,2516  

Borne supérieure 70,0284  

Moyenne tronquée à 5 % 64,3333  

Médiane 69,0000  

Variance 170,407  

Ecart type 13,05399  

Minimum 44,00  

Maximum 93,00  

Plage 49,00  

Plage interquartile 23,00  

Asymétrie -,069 ,464 

Kurtosis -,633 ,902 

Masculin Moyenne 64,5789 2,64168 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 59,0290  

Borne supérieure 70,1289  

Moyenne tronquée à 5 % 65,1433  

Médiane 66,0000  

Variance 132,591  

Ecart type 11,51480  

Minimum 38,00  

Maximum 81,00  

Plage 43,00  

Plage interquartile 18,00  

Asymétrie -,482 ,524 

Kurtosis -,163 1,014 
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 Régression CD-RISC – PDI  

 Groupe CRF  

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 PDIb . Introduire 

a. Variable dépendante : CDRISC 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,008a ,000 -,050 6,56435 

a. Prédicteurs : (Constante), CDRISC 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,049 1 ,049 ,001 ,974b 

Résidu 861,815 20 43,091   

Total 861,864 21    

a. Variable dépendante : PDI 

b. Prédicteurs : (Constante), CDRISC 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 14,532 7,315  1,986 ,061 

CDRISC ,004 ,119 ,008 ,034 ,974 

a. Variable dépendante : PDI 
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 Groupe contrôle  

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 PDIb . Introduire 

a. Variable dépendante : CDRISC 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,025a ,001 -,049 11,39376 

a. Prédicteurs : (Constante), PDI 

 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1,645 1 1,645 ,013 ,911b 

Résidu 2596,355 20 129,818   

Total 2598,000 21    

a. Variable dépendante : CDRISC 

b. Prédicteurs : (Constante), PDI 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 68,712 3,531  19,461 ,000 

PDI ,047 ,418 ,025 ,113 ,911 

a. Variable dépendante : CDRISC 
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 Corrélation de Spearman CD-RISC – PDI 

 

Corrélations 

 CDRISC PDI 

Rho de Spearman CDRISC Coefficient de corrélation 1,000 -,201 

Sig. (bilatéral) . ,190 

N 44 44 

PDI Coefficient de corrélation -,201 1,000 

Sig. (bilatéral) ,190 . 

N 44 44 
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 Statistiques descriptives PDI – Groupes 

 

Caractéristiques 

 
CRF Statistiques Erreur standard 

PDI Non Moyenne 6,1364 1,26952 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,4963  

Borne supérieure 8,7765  

Moyenne tronquée à 5 % 5,6717  

Médiane 3,5000  

Variance 35,457  

Ecart type 5,95455  

Minimum ,00  

Maximum 21,00  

Plage 21,00  

Plage interquartile 6,25  

Asymétrie 1,226 ,491 

Kurtosis ,626 ,953 

Oui Moyenne 14,7727 1,36584 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 11,9323  

Borne supérieure 17,6131  

Moyenne tronquée à 5 % 14,6869  

Médiane 13,0000  

Variance 41,041  

Ecart type 6,40633  

Minimum 6,00  

Maximum 25,00  

Plage 19,00  

Plage interquartile 13,25  

Asymétrie ,249 ,491 

Kurtosis -1,399 ,953 
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 Statistiques descriptives CD-RISC – 

Groupes  

 

Caractéristiques 

 
CRF Statistiques Erreur standard 

CDRISC Non Moyenne 69,0000 2,37137 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 64,0685  

Borne supérieure 73,9315  

Moyenne tronquée à 5 % 69,3535  

Médiane 72,0000  

Variance 123,714  

Ecart type 11,12269  

Minimum 38,00  

Maximum 93,00  

Plage 55,00  

Plage interquartile 12,25  

Asymétrie -,738 ,491 

Kurtosis 2,262 ,953 

Oui Moyenne 60,2273 2,56173 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 54,8999  

Borne supérieure 65,5547  

Moyenne tronquée à 5 % 59,9848  

Médiane 59,0000  

Variance 144,374  

Ecart type 12,01559  

Minimum 44,00  

Maximum 81,00  

Plage 37,00  

Plage interquartile 20,75  

Asymétrie ,300 ,491 

Kurtosis -1,217 ,953 
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 Test T – OITES  

 

Statistiques de groupe 

 

CRF N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

OITES Oui 22 130,8182 33,31757 7,10333 

Non 22 107,3182 31,37240 6,68862 
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 Statistiques descriptives : Motivation  

 

Caractéristiques 

 
CRF Statistiques Erreur standard 

MOTIVATION Non Moyenne 41,9091 1,50455 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 38,7802  

Borne supérieure 45,0380  

Moyenne tronquée à 5 % 42,6263  

Médiane 42,5000  

Variance 49,801  

Ecart type 7,05697  

Minimum 21,00  

Maximum 49,00  

Plage 28,00  

Plage interquartile 10,50  

Asymétrie -1,323 ,491 

Kurtosis 2,256 ,953 

Oui Moyenne 36,3182 1,99283 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 32,1739  

Borne supérieure 40,4625  

Moyenne tronquée à 5 % 36,6919  

Médiane 38,5000  

Variance 87,370  

Ecart type 9,34720  

Minimum 17,00  

Maximum 49,00  

Plage 32,00  

Plage interquartile 12,50  

Asymétrie -,859 ,491 

Kurtosis ,051 ,953 
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 Statistiques descriptives PDI – Niveau 

d’éducation 

 

Caractéristiques 

 
niveduc Statistiques Erreur standard 

PDI Bachelie Moyenne 14,5000 2,41993 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 9,1738  

Borne supérieure 19,8262  

Moyenne tronquée à 5 % 14,5556  

Médiane 14,5000  

Variance 70,273  

Ecart type 8,38288  

Minimum 3,00  

Maximum 25,00  

Plage 22,00  

Plage interquartile 15,50  

Asymétrie -,149 ,637 

Kurtosis -1,655 1,232 

CEB Moyenne 8,7143 3,88351 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure -,7883  

Borne supérieure 18,2169  

Moyenne tronquée à 5 % 8,4048  

Médiane 2,0000  

Variance 105,571  

Ecart type 10,27480  

Minimum ,00  

Maximum 23,00  

Plage 23,00  

Plage interquartile 22,00  

Asymétrie ,724 ,794 

Kurtosis -1,694 1,587 

CESS Moyenne 9,7368 1,31087 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 6,9828  

Borne supérieure 12,4909  

Moyenne tronquée à 5 % 9,5409  

Médiane 8,0000  
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Variance 32,649  

Ecart type 5,71394  

Minimum 2,00  

Maximum 21,00  

Plage 19,00  

Plage interquartile 9,00  

Asymétrie ,458 ,524 

Kurtosis -,982 1,014 

Formatio Moyenne 10,3333 1,45297 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 4,0817  

Borne supérieure 16,5849  

Moyenne tronquée à 5 % .  

Médiane 10,0000  

Variance 6,333  

Ecart type 2,51661  

Minimum 8,00  

Maximum 13,00  

Plage 5,00  

Plage interquartile .  

Asymétrie ,586 1,225 

Kurtosis . . 

Master Moyenne 3,0000 2,08167 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure -5,9567  

Borne supérieure 11,9567  

Moyenne tronquée à 5 % .  

Médiane 2,0000  

Variance 13,000  

Ecart type 3,60555  

Minimum ,00  

Maximum 7,00  

Plage 7,00  

Plage interquartile .  

Asymétrie 1,152 1,225 

Kurtosis . . 
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 Statistiques descriptives PDI – Logement  

 

Caractéristiques 

 
Logement Statistiques Erreur standard 

PDI Avec mes Moyenne 8,2941 1,60368 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 4,8945  

Borne supérieure 11,6938  

Moyenne tronquée à 5 % 8,0490  

Médiane 7,0000  

Variance 43,721  

Ecart type 6,61215  

Minimum ,00  

Maximum 21,00  

Plage 21,00  

Plage interquartile 11,50  

Asymétrie ,504 ,550 

Kurtosis -1,011 1,063 

Avec mon Moyenne 12,7143 3,59705 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,9126  

Borne supérieure 21,5160  

Moyenne tronquée à 5 % 12,6270  

Médiane 7,0000  

Variance 90,571  

Ecart type 9,51690  

Minimum 2,00  

Maximum 25,00  

Plage 23,00  

Plage interquartile 16,00  

Asymétrie ,325 ,794 

Kurtosis -2,371 1,587 

Chez mes Moyenne 10,0000 3,27109 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure ,9180  

Borne supérieure 19,0820  

Moyenne tronquée à 5 % 9,8333  

Médiane 8,0000  

Variance 53,500  

Ecart type 7,31437  
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Minimum 2,00  

Maximum 21,00  

Plage 19,00  

Plage interquartile 13,00  

Asymétrie ,824 ,913 

Kurtosis ,337 2,000 

Seul Moyenne 12,0000 1,97364 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 7,7670  

Borne supérieure 16,2330  

Moyenne tronquée à 5 % 11,9444  

Médiane 12,0000  

Variance 58,429  

Ecart type 7,64386  

Minimum ,00  

Maximum 25,00  

Plage 25,00  

Plage interquartile 11,00  

Asymétrie ,196 ,580 

Kurtosis -,775 1,121 
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 Statistiques descriptives PDI – Âge  

 

Caractéristiques 

 
Age Statistiques Erreur standard 

PDI 18-30 an Moyenne 14,4286 2,88557 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 7,3678  

Borne supérieure 21,4893  

Moyenne tronquée à 5 % 14,3095  

Médiane 12,0000  

Variance 58,286  

Ecart type 7,63451  

Minimum 6,00  

Maximum 25,00  

Plage 19,00  

Plage interquartile 17,00  

Asymétrie ,769 ,794 

Kurtosis -1,031 1,587 

31-40 an Moyenne 15,4000 3,17175 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 6,5938  

Borne supérieure 24,2062  

Moyenne tronquée à 5 % 15,4444  

Médiane 15,0000  

Variance 50,300  

Ecart type 7,09225  

Minimum 7,00  

Maximum 23,00  

Plage 16,00  

Plage interquartile 14,00  

Asymétrie -,028 ,913 

Kurtosis -2,534 2,000 

41-50 an Moyenne 14,7500 1,99777 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 10,0260  

Borne supérieure 19,4740  

Moyenne tronquée à 5 % 14,7778  

Médiane 15,0000  

Variance 31,929  

Ecart type 5,65054  
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Minimum 7,00  

Maximum 22,00  

Plage 15,00  

Plage interquartile 11,25  

Asymétrie -,135 ,752 

Kurtosis -1,478 1,481 

51-60 an Moyenne 14,5000 6,50000 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure -68,0903  

Borne supérieure 97,0903  

Moyenne tronquée à 5 % .  

Médiane 14,5000  

Variance 84,500  

Ecart type 9,19239  

Minimum 8,00  

Maximum 21,00  

Plage 13,00  

Plage interquartile .  

Asymétrie . . 

Kurtosis . . 

 

 

 

 

 


