
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notation 

1. Je sais qui je suis.  

2. Je dis ce que j’ai besoin ou ce que je veux.  

3. Je prends soin de mes besoins émotionnels.  
4. Je prends du temps pour l’autoréflexion.  

5. Je peux gérer le stress.  

6. J’ai des habitudes saines.  

7. Je crois en moi-même.  

8. Je garde mes émotions équilibrées.  

9. Je fais confiance à mon jugement.  

10. Je me défends moi-même.  
11. Je suis introspectif.  

12. J’ai des valeurs claires qui me guident.   

13. J’arrive avec des solutions créatives.  
14. Je m’arrête et je réfléchis avant d’agir.  

15. J’imagine à quoi mon futur pourrait ressembler.  

16. Je reste centré émotionnellement.  

17. J’ai confiance en mes capacités.  

18. Je récupère rapidement quand je suis activé émotionnellement.  

19. Je peux remettre à plus tard mes souhaits immédiats.  

20. Je fais valoir mes droits.  
21. Je plis mais je ne me casse pas.   

22. J’utilise mon imagination pour explorer des possibilités.   

23. Je me relève après des difficultés.   

24. Je peux gérer la frustration.   

25. J’examine mes pensées, mes sentiments et mes comportements.  

26. Je prends soin de moi physiquement.   

27. J’ai des croyances claires qui me guident.   
28. Je suis compatissant envers moi-même.  

29. Je regarde les choses de manière objective.   

30. J’aime rire.   
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31. Je ressens ce que les autres ressentent.  

32. J’apprend de mes expériences de vie.  
33. Je suis reconnaissant de ce que je reçois.   

34. Je montre de la gentillesse aux autres.   

35. Je trouve un sens ou un objectif dans la vie.  
36. Je vérifie si mes croyances sont rationnelles.   

37. J’ai un sens de l’humour.   

38. Je suis en lien avec la réalité.  

39. Je suis joueur.   
40. Je suis responsable.   

41. Je suis empathique avec les autres personnes.   

42. Je me sens reconnaissant de ce que j’ai.   

43. Je suis fiable.   

44. Je peux me mettre à la place de quelqu’un d’autre.   

45. J’apprécie les choses positives de ma vie.   

46. Je suis digne de confiance.   
47. Je cherche de la sagesse pour vivre.   

48. J’ai de la compassion pour les autres.   

 



 
 

 

Score de l’Echelle des Ressources de Bernstein 

Facteur 1 – Maîtrise de soi 

1. Identité     #1 ____ + #12 ____ + #27 ____   = ____ 

2. Autoréflexion      #4 ____ + #11 ____ + #25  ____  = ____ 

3. Confiance en soi    #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Auto-évaluation    #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

5. Imagination   #13 ____ + #15 ____ + #22  ____  = ____ 

  Facteur de maîtrise de soi = ____ 

Facteur 2 – Autorégulation 

6. Balance émotionnelle   #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

7. Résilience      #5 ____ + #21 ____ + #23 ____ = ____ 

8. Auto-contrôle    #14 ____ + #19 ____ + #24 ____ = ____ 

9. Soin personnel      #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  =  ____ 

10. Tester la réalité   #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

      Facteur d’autorégulation = ____ 

Factor 3 – Connexion 

11. Empathie   #31 ____ + #41 ____ + #44 ____ = ____ 

12. Compassion    #28 ____ + #34 ____ + #48 ____ = ____ 

13. Humour   #30 ____ + #37 ____ + #39 ____ = ____ 

14. Responsabilité   #40 ____ + #43 ____ + #46 ____ = ____ 

           Facteur de connexion = ____ 

Factor 4 – Transcendance 

15. Reconnaissance   #33 ____ + #42 ____ + #45 ____ = ____ 

16. Sagesse    #32 ____ + #35 ____ + #47 ____ = ____ 

     Facteur de transcendance = ____ 

 

 

 

 


