
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQ-SQ Enfant 
 
 

Age 4-11 Ans 
 

 
 

Veuillez répondre à toutes les questions et lire les instructions avant de commencer. 
 

 
 

TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES RESTERONT STRICTEMENT 
CONFIDENTIELLES 

 
 
 

 
 

Date : ………………..…………………… 
 
Nom de l’enfant :………………………… Sexe : …..  Date de naissance : ……………….…… 
 
Votre nom : ……………………………………… Relation avec l’enfant :……………………….. 

 
 

 
 
 

Comment remplir le questionnaire : 
 
Il y a une liste d’affirmations qui se réfèrent à votre enfant.  Lisez chacune des affirmations 
avec beaucoup d’attention, et indiquez jusqu'à quel degré cela correspond au 
comportement et au sentiment de votre fils/fille.  Entourez votre réponse.  Il n’y a pas de 
réponse juste ou fausse ni de piège.  

 
 

POUR QUE LES RESULTATS SOIENT VALABLES, VOUS DEVEZ REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS. 



 
 
 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

1.  Mon enfant aime s'occuper des autres.      
2.  Mon enfant ne comprend souvent pas 

pourquoi les autres personnes sont 
tellement énervées par certaines choses. 

    

3.  Mon enfant n’est pas gêné si les choses 
de la maison ne sont pas à leur place 
habituelle.  

    

4.  Mon enfant ne pleure pas ou n’est pas 
attristé si un personnage dans un film 
meurt. 

    

5.  Mon enfant aime arranger les choses 
avec précision (par exemple, des fleurs, 
des livres, des collections de disques).  

    

6.  Mon enfant constate rapidement lorsque 
les gens plaisantent.  

    

7.  Mon enfant aime découper des vers ou 
arracher les pattes des insectes. 

    

8.  Mon enfant est intéressé par les 
différents membres d'une catégorie 
d'animaux (par exemple, les dinosaures, 
les insectes, etc.)  

    

9.  Mon enfant a volé quelque chose qu'il 
voulait de son frère, de sa soeur ou d’un 
ami.  

    

10.  Mon enfant est intéressé par les 
différents types de véhicules (par 
exemple les types de trains, de voitures, 
d'avions etc.) 

    

11.  Mon enfant ne passe pas beaucoup de 
temps à aligner les choses dans un 
ordre particulier (par exemple, des 
soldats, des animaux, des voitures). 

    

12.  S'il avait à construire quelque chose à 
partir d’un  modèle avec des Legos ou 
des Meccanos, mon enfant suivrait les 
instructions plutôt que de se débrouiller. 

    

13.  Mon enfant a de la difficulté à se faire 
des amis. 

    

14.  Lorsqu’il joue avec d'autres enfants, mon 
enfant attend son tour ou partage des 
jouets spontanément. 

    

15.  Mon enfant préfère lire ou écouter des 
histoires plutôt que des choses vraies. 

    

16.  La chambre à coucher de mon enfant est 
habituellement en désordre plutôt que 
rangée. 

    

17.  Mon enfant peut être direct-e dans sa 
façon de donner son avis, même lorsque 
cela peut peiner quelqu'un. 

    

18.  Mon enfant aimerait s'occuper d'un 
animal de compagnie. 

    



 
 
 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

19.  Mon enfant aime collectionner des 
choses (par exemple, des autocollants, 
des cartes à échanger, etc.) 

    

20.  Mon enfant est souvent grossier ou 
impoli sans s'en rendre compte. 

    

21.  Mon enfant sait comment mélanger les 
peintures pour produire des couleurs 
différentes. 

    

22.  Mon enfant ne se rendrait pas compte si 
quelque chose dans la maison avait été 
déplacé ou modifié. 

    

23.  Mon enfant a eu des problèmes pour 
avoir perpétré des violences physiques. 

    

24.  Mon enfant aime les activités physiques 
avec des règles claires (par exemple, les 
arts martiaux, la gymnastique, le ballet, 
etc.) 

    

25.  Mon enfant peut aisément comprendre 
les commandes du magnétoscope ou du 
lecteur DVD. 

    

26.  À l'école, lorsque mon enfant comprend 
quelque chose il peut aisément 
l'expliquer clairement à d'autres. 

    

27.  Mon enfant aurait du mal à dire dans 
l’ordre quels sont ses cinq chansons ou 
films préférés. 

    

28.  Mon enfant a un ou deux amis proches, 
ainsi que plusieurs copains. 

    

29.  Mon enfant saisit rapidement les 
structures de nombres en 
mathématiques. 

    

30.  Mon enfant est à l'écoute des opinions 
des autres, même lorsque celles-ci sont 
différentes de la sienne. 

    

31.  Mon enfant se montre préoccupé quand 
d'autres ont de la peine. 

    

32.  Mon enfant ne s'intéresse pas à 
comprendre le fonctionnement des 
machines (par exemple, des caméras, 
des feux de circulation, de la télévision, 
etc.)  

    

33.  Mon enfant peut être tellement 
préoccupé par ses propres pensées qu'il 
ne remarque pas que les autres 
s'ennuient. 

    

34.  Mon enfant aime les jeux qui ont des 
règles strictes (par exemple, les échecs, 
les dominos, etc.) 

    

35.  Mon enfant se fâche lorsque les choses 
ne sont pas faites à temps. 

    

36.  Dans une conversation, mon enfant 
accuse les autres enfants de choses qu'il 
a faites lui-même. 

    

37.  Mon enfant est très contrarié s’il voit un 
animal souffrir. 

    



 
 
 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

38.  Mon enfant connaît les différences entre 
les derniers modèles de consoles de 
jeux (par exemple, X-box, Playstation, 
Playstation 2, etc.) ou d'autres gadgets. 

    

39.  Mon enfant se souvient de grandes 
quantités d’informations sur un sujet qui 
l’intéresse (par exemple, les drapeaux 
du monde, les équipes de football, 
groupes de musique, etc.) 

    

40.  Mon enfant pousse ou pince parfois 
quelqu'un si la personne le dérange. 

    

41.  Mon enfant aime suivre l’itinéraire à 
l’aide d’une carte lors d’un voyage. 

    

42.  Mon enfant peut facilement savoir si une 
autre personne veut entrer dans la 
conversation avec lui. 

    

43.  Mon enfant est doué pour négocier ce 
qu'il veut. 

    

44.  Mon enfant aime lister les choses (par 
exemple, jouets préférés ou émissions 
de télévision, etc.) 

    

45.  Mon enfant se soucierait de ce que 
ressentirait un enfant qui ne serait pas 
invité à une fête. 

    

46.  Mon enfant aime maîtriser certains 
aspects de ses activités favorites (par 
exemple, skate-board ou tours de yo-yo, 
football ou postures de ballet). 

    

47.  Mon enfant trouve l'utilisation des 
ordinateurs difficile.  

    

48.  Mon enfant est peiné de voir les autres 
pleurer ou souffrir. 

    

49.  S’il avait un album d’autocollants, mon 
enfant ne serait pas satisfait jusqu’à ce 
que l’album soit completé. 

    

50.  Mon enfant apprécie les événements 
impliquant une routine organisée (par 
exemple, les scouts, louveteaux, etc.) 

    

51.  Mon enfant ne cherche pas a connaître 
les horaires exacts des événements de 
la journée. 

    

52.  Mon enfant aime aider les nouveaux 
élèves à s'intégrer dans la classe. 

    

53.  Mon enfant a eu des problèmes pour 
avoir insulté ou s’être moqué des autres. 

    

54.  Mon enfant n’aimerait pas travailler à 
terminer un jeu de réflexion (par 
exemple, mots croisés, puzzle, 
recherche de mots). 

    

55.  Mon enfant a tendance à recourir à 
l’agression physique pour obtenir ce qu'il 
veut. 

    

 


