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 L’angle porte sur la manière de s’adapter aux situations 

et divers contextes de la vie  
 Nous rappellerons les tendances et propriétés reliées à 

cette dimension  
 Ce n’est pas un jugement de valeur porté sur les déficits 

de cette dimension 
                                          * 



 
 Il demeure essentiel de remettre le tout en contexte 

avec l’ensemble du protocole pour cerner les 
particularités de chacun 
 

 Tenir compte des différences et de l’identité spécifique 
des personnes qui nous consultent 

                                          * 
 



 
 On doit aussi tenir compte de l’ensemble du protocole 

pour élaborer des solutions adaptées à la personne 
 

 Cela peut vouloir dire la recherche d’un milieu qui 
correspond aux valeurs et au niveau de complexité 
actuel du client 

                                           
                                                 * 



 
 Dans des milieux complexes, le développement du 

système synthétique devient impératif pour favoriser 
l’adaptation de la personne aux besoins de ceux-ci 

                                           
 
 
                                                * 



 
 

 Le sentiment d’avoir des ressources (confiance en soi) 
 

 Anticipatoire : voir venir les conséquences des actions 
 

 L’action (agir sur les situations, les contextes) 
 

                                                -  



 
 La rigueur (vs la rigidité) 
 
 La nécessité (l’impératif, ce qui est requis, 

l’enchainement obligé des causes et des effets, des 
principes et des conséquences) 
 

 Les relations avec l’autorité (vs pouvoir) (imposition vs 
manipulation) 
 

                                                * 



 
 
 Orientation : le travail autonome sans projet… 

 
 Présence de culpabilité 

 
 Appréhension face au futur 
                                                - 



 
 
 Relation ambigu face au rôle d’autorité   
 
 Peur de faire des erreurs (perfectionnisme) 

 
 Le sentiment d’avoir un côté enfant, adolescent  
                                           
                                                * 

 
 



 
 

 Manque de confiance en soi 
 

 Passivité face aux difficultés 
 

 Désir de tout contrôler 
                                       
                                                 - 



 
 

 Les choses se règlent de l’extérieur (dépendance) 
 

 Sentiment de non maîtrise des événements 
 

 Distorsions cognitives 
                                            
                                                * 



 
 
 

 Essentiellement c’est l’absence de rigidité et des 
stéréotypes, de la vision typée des aspects masculins et 
féminins (objets représentatifs) 

 
                                               * 



 
 

 Autorité charismatique; 
 Confiance en soi et en l’avenir; 
 Sentiment de contrôle sur sa vie et sur les événements; 
 Ne vit pas de problème avec l’autorité; 
 Besoin de se remettre en question, peu influençable.  
 Besoin de questionner, de comprendre et de rigueur. 
 La personne est autonome ( relatif au reste du protocole) 
                                             
                                                - 



 
 

 Le cadre qui définit les paramètres à l’intérieur duquel 
l’action peut prendre place;  

 La personne est indépendante 
 La personne est peu encline à transformer son milieu. 

 
                                                -  



 
 Au travail :  

 
 Les rapports avec l’autorité (employé rebelle, patron 

autoritaire ou non structurant) 
 L’inconfort face aux changements 
 La valorisation (positive ou négative) de l’uniforme 
 Davantage confortable dans des tâches qui portent sur 

des objets ou des données 
                                               
                                                * 



 
 

 Le sentiment d’être un imposteur 
 
 Dans certains contextes la personne n’arrive pas à saisir 

ce qu’on attend d’elle 
 

                                            
                                               * 

 



 
 À l’école: 

 
 Le manque de confiance en soi peut affecter la poursuite 

des études 
 
 le perfectionnisme augmente la lourdeur des études et des 

travaux à effectuer 
                                           
 
                                                    - 



 
 Pas tendance à essayer de nouvelles choses (peur de ne 

pas être bon) ce qui peut influencer le processus 
d’orientation (aptitudes vs intérêts) 
 
 
 

                                           - 



 
 Au plan personnel: 
  

 Tendance à être contrôlant ou passif 
 

 Rigide dans ses prises de position (noir ou blanc) ce qui 
a pour conséquence de compliquer les relations 
interpersonnelles qui exigent des ajustements 
fréquents… 
 

                                                * 



 
 Difficulté à assumer le rôle parental, la mise en place 

d’un cadre de vie et d’assurer le respect de celui-ci par les 
enfants.  
 
 
 
 
 

                                               * 
 



 
 En tant que bénéficiaire de service : 
  

 Contrôlant ou passif dans la mise en place de solutions 
 

 Ne se sent pas impliqué dans la réalisation de la 
démarche 
 
 

                                               - 
 



 
 Se décourage s’il n’atteint pas ses objectifs rapidement 

ou du premier coup (perfectionnisme) 
 
 Besoin de partir d’éléments concrets 
 
 Recherche de certitudes et de stabilité 

 
 

                                                - 
 



 L’intervention : 
 Sans prétendre à la psychothérapie, on peut améliorer 

la situation des clients en : 
 
 Rappelant qu’une bonne partie de nos apprentissages se 

font par essais et erreurs et que la peur de celles-ci nous 
condamne à ne pas nous améliorer 
 
 

                                               * 
 



 
 

 La perfection n’existe pas et que l’obligation qu’1ls 
s’imposent les condamne au sentiment d’incompétence. 
 

 Chez les adolescents et les adultes, il faut rappeler que la 
vie (et leurs milieux) leur demande maintenant de 
prendre le rôle d’un adulte et d’assumer leurs choix, 
leurs décisions et leurs comportements 
 

                                               * 



 
 

 Travailler (par écrit) les distorsions cognitives et les 
croyances erronées (approche cognitive-
comportementale). 
 

 Le tout se réalisant dans le respect et la bienveillance 
envers le client.  
 

                                               * 
 



 La dimension Science joue un rôle important dans 
l’adaptation de l’individu à son environnement 
personnel et professionnel  
 

 Son niveau de développement aura un impact majeur 
dans ses choix, sur son comportement et ses relations 
 
 

                                                - 
 



 Sans prétendre avoir touché tous les tenants et 
aboutissants de la dimension Science et de son 
expression dans divers contextes, nous espérons que 
cette présentation aura su vous éclairer sur ses 
propriétés et vous permettra de mieux comprendre les 
bénéficiaires de vos services. 
 
 Merci de votre attention…  

 
                                               - 
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