
Kamel Gana
N. Brechenmacher

Structure latente et validité de la version française du Self-
Monitoring Scale : échelle de monitorage de soi//Latent,
structure and validity of the french version of the self-monitoring
scale
In: L'année psychologique. 2001 vol. 101, n°3-4. pp. 393-420.

Citer ce document / Cite this document :

Gana Kamel, Brechenmacher N. Structure latente et validité de la version française du Self-Monitoring Scale : échelle de
monitorage de soi//Latent, structure and validity of the french version of the self-monitoring scale. In: L'année psychologique.
2001 vol. 101, n°3-4. pp. 393-420.

doi : 10.3406/psy.2001.1338

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/psy_0003-5033_2001_num_101_3_1338

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_psy_558
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_psy_559
http://dx.doi.org/10.3406/psy.2001.1338
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/psy_0003-5033_2001_num_101_3_1338


L'A nnêti psychologique, 2001, 101. . 393-420 

MÉMOIRES ORIGINAUX 

Université François-Rabelais, Tours1 

STRUCTURE LATENTE 

ET VALIDITÉ DE LA VERSION FRANÇAISE 

DU SELF- MONITORING SCALE : 
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SUMMARY : Latent structure and validity of the french version of the 
self-monitoring scale. 

This article presents two studies aimed at validating a French version of Snyder' s Self- Monitoring Scale (18 items) (Snyder and Gangestad, 1986), 

translated into French as « Echelle de monilorage de soi ». The psychometric 
properties, construct validity, and latent structure of the scale, presented in two 
formats (binary and Likert), ivere evaluated in the first study. The results 
revealed the psychometric superiority of the binary version, as initially proposed 
by Snyder (1974) . In addition to its satisfactory internal consistency and good 
temporal stability, this version exhibited better predictive validity than the 
Likert version. Indeed, unlike the Likert version, the binary version was able to 
detect the expected link between high self- monitoring and psychological 
androgyny. Concerning the latent structure, confirmatory factor analyses 
indicated that the three-correlated-factor solution provided the best fit to the 
data. The second study served as an empirical lest of the predictive value of the 
proposed scale. Eleven triads of subjects who differed in self-monitoring level 
were filmed in interaction situations. Independent judges viewed the filmed 
sequences in order to rate each actor's sense of initiative, ease in interactions, 
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sociability, and timidity. As expected, the subjects with high self-monitoring 
appeared to the judges as more at ease, more sociable, and less timid than the 
other subjects. 

Key words : self-monitoring, self-presentation, self- monitoring scale, 
validation, french adaptation. 

« II n'y a de science que quand peut 
intervenir la mesure. » 

Henri Piéron (1962). 

L'Échelle de monitorage de soi (EMS) ( S elf- Monitoring Scale 
(SMS))1 a été conçue par Snyder (1974) pour mesurer les diffé
rences individuelles dans la présentation de soi. Celle-ci est une 
notion introduite par Goffman (1959-1973) qui pense que le 
monde est un théâtre dans lequel nous ne cessons de para
der (display) . Dans toute interaction, les acteurs s'informent 
mutuellement sur leur soi et sur le contexte, et tentent 
d'endosser le personnage le plus approprié à la situation afin 
d'assurer une efficacité optimale, et de rehausser, sinon confort
er, leur image de soi. Et de même que dans une pièce de théâtre, 
certains acteurs jouent mieux que d'autres, de même dans la vie 
quotidienne certains d'entre nous sont plus habiles que d'autres 
dans leur manière de se mettre en scène et de contrôler leur pré
sentation de soi. Une personne forte en monitorage de soi est 
particulièrement attentive à la comparaison sociale de l'info
rmation, et habile à ajuster, voire à modifier, sa présentation de 
soi en fonction des contingences des situations. Son habilité à 
modeler sa présentation de soi selon l'à-propos du contexte lui 
confère l'image d'un caméléon social (Snyder, 1974). 

Depuis sa mise à disposition des chercheurs par Snyder 
en 1974, cette échelle a connu un succès immédiat et massif. 
Snyder (1974) a construit cette échelle dans le cadre de sa disser
tation doctorale à l'Université de Stanford. A partir de la littéra
ture psychologique disponible, il a commencé par générer 41 des
criptions renvoyant aux éléments définitoires du construit de 

1. Nous devons à Vallerand et Losier (1994) la traduction de self-moni- 
loring par monitorage de soi. 
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monitorage de soi. Une analyse d'items sur les réponses fournies 
par 192 étudiants lui avait permis de diminuer le nombre 
d'items en maximisant la fidélité de l'échelle. Une version défini
tive comprenant 25 items binaires fut alors retenue et soumise 
aux épreuves de validations. Celles-ci furent multiples : validité 
discriminante, validité prédictive à l'aide de la méthode des 
« groupes connus » (acteurs professionnels, patients psychiatri
ques), recours aux multi-méthodes d'évaluation (auto-évaluat
ion, évaluation par les pairs...) (voir Snyder, 1979 pour une 
revue complète). 

La popularité de cette échelle est imputable, entre autres, au 
fait que le monitorage de soi a en quelque sorte partie liée avec 
Fadaptabilité et les compétences sociales qui demeurent des 
concepts centraux en psychologie. Il s'agit d'un concept qui 
intéresse divers champs de la psychologie, allant de la psychol
ogie du travail et de l'orientation à la psychologie clinique et 
pathologique en passant par la psychologie scolaire. Osborn, 
Feild et Veres (1998) ont constaté par exemple le rôle modérat
eur du monitorage de soi entre l'extraversion-introversion et la 
performance à l'entretien de promotion mené auprès des officiers 
de police. Clinton et Anderson (1999) ont trouvé un lien négatif 
entre le monitorage social et la solitude émotionnelle et sociale 
chez des sujets noirs américains. En effet, un score faible en 
monitorage s'accompagne d'une constriction du nombre d'amis 
proches. Guarino, Michael et Hocevar (1998) ont trouvé que les 
étudiants forts en monitorage de soi font montre d'une meilleure 
intégration sociale que ceux qui sont faibles en monitorage de 
soi. Norris et Zweigenhaft (1999) ont mis en lumière le lien entre 
monitorage de soi et degré d'engagement dans une relation 
amoureuse. Il en ressort que les sujets forts en monitorage de soi 
se sentent moins engagés que les autres dans une relation intime. 

Le succès de cette échelle est imputable aussi à ses qualités 
métriques et sa simplicité d'administration. L'échelle se pré
sente, en effet, sous la forme d'un autoquestionnaire de 25 items 
binaires auxquels les sujets répondent par vrai ou faux selon 
qu'ils se reconnaissent ou non dans les caractéristiques propos
ées. Un score élevé indique un fort monitorage de soi. Une ver
sion courte contenant 18 items a été proposée par Snyder et 
Gangestad (1986) améliorant considérablement les qualités psy
chométriques de l'échelle. Buchanan et Smith (1999) ont tout 
récemment essayé de comparer deux versions de cette échelle : 
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une version électronique via internet, et une version classique 
papier crayon. Ces auteurs ont conclu à l'égalité psychométrique 
des deux versions. Un format Likert pour l'une et l'autre des 
versions du SEM a été aussi utilisé (Miller et Thayer, 1989). 

L'interrogation des bases de données bibliographiques fait 
apparaître pour les dix dernières années quelque 450 références 
incluant le Self- Monitoring Scale. Mais, pareillement a plusieurs 
autres concepts psychologiques (Androgynie, Sentiment de 
cohérence, Burnout...), le construit de monitorage de soi et son 
échelle de mesure ont été et restent encore aujourd'hui l'objet 
d'innombrables critiques. 

Les critiques théoriques les plus argumentées ont été formul
ées par, entre autres, Wicklund (1990) qui reproche au monito
rage de soi (ainsi qu'au concept d'androgynie d'ailleurs) d'être 
une « théorie dépourvue de variables » (zero-variable theory), 
dont la seule fonction est de classer les individus dans des caté
gories pour les réduire ensuite aux caractéristiques de celles-ci, 
sans aucunement tenir compte des différences intracatégorielles 
et des variations intra-individuelles à travers le temps et les 
contextes. Hoyle et Lennox (1991) ont mis en doute la validité 
des items de l'échelle de Snyder en tant qu'indicateurs du moni
torage de soi. A l'issue de plusieurs analyses factorielles confir- 
matoires, ces auteurs attirent l'attention sur la nécessité d'une 
élaboration théorique solide relative au concept étudié (en 
l'occurrence la présentation de soi) avant de procéder à son opé- 
rationnalisation. 

Les critiques méthodologiques (Briggs, Cheek et Buss, 1980 ; 
Lennox et Wolfe, 1984 ; Lennox, 1988 ; Miller et al, 1989 ; Hoyle 
et al., 1991) portent essentiellement sur la validité de structure de 
l'EMS. Son unidimensionnalité, farouchement défendue par Sny
der (Snyder et al., 1986), ne semble plus valide. Briggs et al. 
(1980), suite à une analyse factorielle avec rotation varimax, ont 
conclu à l'existence de trois facteurs indépendants dénommés : 
comédie ou talent de comédien (Acting), extra version (Extraver
sion) et présentation stratégique de soi (Other-directedness) . 
Gabrenya et Arkin (1980) ont pu objectiver quatre facteurs : 
acting, extraversion, other-directedness et speaking ability. Quant à 
Lennox (1988), il prétend que l'échelle de monitorage de soi de 
Snyder comporte deux facteurs de variation des réponses : pré
sentation de soi acquisitive (acquisitive self-presentation) et 
présentation de soi protectrice (protective self-presentation). 
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D'ailleurs, Lennox et al. (1984) avaient quelques années aupara
vant proposé une nouvelle échelle, Revised Self- Monitoring Scale, 
comprenant 13 items dont la part de variance est expliquée par 
2 facteurs (Habileté à modifier la présentation de soi (Ability to 
modify self-presentation) , et Sensibilité à l'expression d'autrui 
(Sensitivity to expressive behavior of others)) censés renvoyer aux 
aspects définitoires du monitorage de soi. 

L'objectif de cette recherche était d'évaluer la validité d'une 
version française du S elf- Monitoring Scale auprès d'une popula
tion française. A cette fin, deux études ont été réalisées. La pre
mière avait pour but d'étudier les propriétés métriques, la vali
dité de construit ainsi que la validité de structure de la version 
abrégée de l'Echelle de monitorage de soi présentée en format 
binaire et en format Likert. Dans ce dernier cas de figure, le 
sujet est invité à indiquer pour chaque énoncé son degré 
d'accord ou de désaccord, et ce à l'aide d'une échelle en 4 points. 
Un score élevé indique un fort monitorage de soi. La seconde 
étude avait pour but d'étudier la validité prédictive de l'Echelle 
de monitorage de soi. Il s'agit d'une expérience mettant en jeu 
des triades de sujets ayant des scores différents en monitorage 
de soi. 

ETUDE 1 

L'objectif de cette étude était d'élaborer une version fran
çaise du Self- Monitoring Scale et d'en vérifier les propriétés psy
chométriques : cohérence interne, stabilité temporelle, validité 
de construit et structure factorielle. 

Étant donné que le format de réponse pourrait avoir des 
conséquences sur les qualités d'une mesure, nous avons jugé 
utile de comparer la version binaire initiale à une version 
assortie d'une échelle de réponse de type Likert car le débat sur 
la supériorité métrique de l'un ou l'autre des formats est tou
jours ouvert (Comrey, 1988). 

En ce qui concerne la validité de structure de l'échelle en 
question, nous avons, en suivant Hoyle et al. (1991), opté pour 
une démarche confirmatoire à modèles compétitifs en vue de 
rechercher le modèle qui offre la meilleure adéquation avec nos 
données. Au moins cinq modèles (M) de mesures de premier 
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ordre ainsi qu'un modèle hiérarchique se disputent la structure 
factorielle de l'Échelle de monitorage de soi : M, est le modèle 
monofactoriel défendu par Snyder (1974, Snyder et al., 1986 ; 
Gangestad et al., 1985) et confirmé par Gudykunst, Yang et 
Nishida (1987) auprès de trois échantillons culturellement dif
férents, à savoir des sujets américains, japonais, et coréens ; M2 
est le modèle bifactoriel proposé par Lennox (1988) (Acquisitive 
self-presentation : items 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ; 
Protective self-presentation : items 2, 8, 10, 11, 18) ; M3 est le 
modèle à trois facteurs indépendants proposé par Briggs et al. 
(1980) (Acting ability : 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 17 ; Extraversion : 7, 
9, 14, 15, 16 et Other- Directedness : 2, 8, 10, 11, 18) ; M4 insiste 
sur l'intercorrélation des facteurs proposés par le modèle précé
dent (Tobey et al, 1981 ; Miller et al., 1989) ; M5 est un modèle 
hiérarchique qui fait l'hypothèse que les trois facteurs primaires 
de M4 sont expliqués par un facteur commun de second ordre (le 
monitorage de soi). Cette solution a été envisagée par Hoyle 
et al. (1991). Et enfin M6 est un modèle qui s'appuie sur l'exi
stence de 4 facteurs intercorrélés (Lennox, 1979 et Lippa, 1979, 
cités par Lennox, 1988 ; Gabrenya et al., 1980) (Acting ability : 
1, 5, 6, 12, 13, 17 ; Extraversion : 7, 9, 14, 15, 16 ; Other- Directed
ness : 2, 11, 18 ; Speaking ability : 3, 4, 8, 10). 

METHODE 

TRADUCTION DU SELF-MONITORING SCALE 

Pour traduire (et valider) cette échelle, nous nous sommes inspirés des 
principales procédures de validations transculturelles des questionnaires 
psychologiques, proposées par Vallerand (1989). La traduction du SMS a été 
réalisée en trois étapes. En premier lieu quatre traductions furent propos
ées par 4 personnes parfaitement bilingues (dont deux professionnels qui 
étaient rémunérés pour cette tâche). Ensuite, nous avons réuni 2 de ces tra
ducteurs pour une confrontation afin d'élaborer une version expérimentale. 
Celle-ci a été enfin soumise aux deux autres traducteurs qui Font unanime
ment acceptées. Un prétest a été effectué pour les deux versions de l'échelle 
(binaire vs Likert) auprès d'une trentaine de personnes tout- venant afin de 
s'assurer de la clarté des items, et de l'échelle de réponse. La version fran
çaise de cette échelle est présentée en annexe. 
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SUJETS 

Au total, 576 adultes majoritairement étudiants (en Arts et sciences 
humaines) ont formé les deux échantillons qui ont participé à cette étude. 
Le premier échantillon (N = 300) avait rempli la version binaire de l'EMS. Il 
s'agissait de 219 femmes et 81 hommes dont l'âge moyen était de 22,21 ans 
(écart type (ET) — 7,60). Le second échantillon (N = 276) avait rempli Ja 
version Likert de l'EMS. On y comptait 225 femmes et 51 hommes dont 
l'âge moyen était de 22,37 ans (ET = 8,53). Les deux échantillons s'avèrent 
ainsi quasiment comparables. 

Tous les sujets furent informés du caractère anonyme du questionnaire, 
mais afin de pouvoir jumeler leurs réponses au test et au retest (deux 
semaines plus tard), on les a invités à inscrire leur date de naissance ainsi 
que les quatre derniers chiffres de leurs numéros de téléphones. Us furent 
aussi prévenus de l'éventualité de participer s'ils le souhaitent à une expé
rience faisant suite à cette étude. 

INSTRUMENTS 

Lors de leurs séances de travaux dirigés, des étudiants en Arts et scien
ces humaines furent invités à compléter, outre l'Echelle de nionitorage de 
soi, les mesures suivantes : 

L'Echelle révisée de conscience de soi de Scheier et Carver (1985). Cette 
échelle dont on ne retiendra que la sous-échelle évaluant l'anxiété sociale, 
a été administrée afin d'évaluer la validité conceptuelle (construct validity) 
de l'EMS. L'anxiété sociale a partie liée avec aussi bien la conscience de 
l'image publique de soi que les capacités d'appréhender adéquatement les 
situations sociales (Schlenker et Leary, 1982). Ainsi l'anxiété sociale 
semble être à l'antipode du nionitorage de soi. Si tel était le cas, l'on 
devrait s'attendre à trouver une corrélation négative entre ces deux cons
tructions hypothétiques. Nous avons utilisé la version canadienne- 
française validée par Pelletier et Vallerand (1990), laquelle contient 
22 items dont 7 formant la sous-échelle de l'anxiété sociale. Un score élevé 
traduit une forte anxiété sociale. Rappelons que l'on dispose de deux 
autres validations françaises de l'Echelle de conscience de soi (non 
révisée), celle franco-belge de Rimé et Lebon (1984), et celle cana
dienne-française de Cyr et ses collaborateurs (1987). La cohérence interne 
des items composant cette sous-échelle semble satisfaisante puisque l'on 
obtient un coefficient a égal à 0,79. 

Le Bern Sex Role Inventory (BSRI, Bern, 1974) ou plutôt une version 
courte comptant 24 items, 8 évaluant la masculinité (M), 8 la féminité (F) 
et 8 neutres, a été proposée (Gana, 1995). Pour chaque trait, le sujet est 
invité à indiquer de quelle façon il correspond à lui, et ce, à l'aide d'une 
échelle en 7 points. Rappelons que M et F sont supposées être deux dimen- 
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sions orthogonales et indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, le sujet obtient 
un score M et un score F. À partir de ces deux scores, et à l'aide de la 
méthode de partage par la médiane, une typologie renvoyant aux catégor
ies de la sexuation psychique des sujets est dégagée. Est androgyne, tout 
sujet dont les scores M et F sont au-dessus de la médiane, c'est-à-dire 
endossant simultanément les traits masculins et féminins. Celui dont les 
deux scores sont au contraire en dessous de la médiane est jugé indifférenc
ié, c'est-à-dire manifestant une faible adhésion aux qualités sexuées de la 
personnalité. Est féminin, tout sujet qui obtient un score au-dessus de la 
médiane en F, et en dessous en M. Est classé masculin enfin, tout sujet qui 
a un score au-dessus de la médiane en M, et en dessous en F. 

Le sujet androgyne est lui aussi considéré comme un être caméléon 
dont la coprésence des traits masculins et féminins lui confère l'avantage de 
pouvoir alterner « les deux registres en fonction des demandes de la situa
tion, ce qui lui permet d'effectuer des tâches typiques de l'un ou de l'autre 
sexe sans éprouver de conséquences négatives sur le plan de son bien-être » 
comme l'a justement écrit Lorenzi-Cioldi (1994). Il est désormais prouvé 
que le sujet androgyne dispose d'une capacité adaptative et d'une flexibil
ité comportementale et situationnelle favorable à son efficacité sociale et 
sa santé mentale. En effet, différentes études ont montré que les personnes 
androgynes et masculines sont plus adaptées (Bassoff et Glass, 1982) et 
manifestent plus de satisfaction conjugale (Langis, Mathieu et Sabourin, 
1991), moins d'anxiété, plus d'internalité et une estime de soi plus élevée 
que les autres sujets (Kleinplatz, McCarrey et Kateb, 1992). Elles se mont
rent même psychologiquement et socialement plus ajustées que les fémini
nes et les indifférenciées après une récente expérience de divorce (Alain et 
Lussier, 1988). Delroy et Martin (1988) considèrent que l'androgynie et le 
monitorage de soi renvoient à ce qu'ils appellent la flexibilité fonctionnelle. 
Et l'on devrait donc s'attendre à ce que les sujets androgynes manifestent 
un fort monitorage de soi par rapport aux autres catégories de sujets. 
Il s'agit donc d'éprouver la validité conceptuelle du monitorage de 
soi. La cohérence interne de M (a = 0,79) et F (a = 0,83) s'est révélée 
satisfaisante. 

RESULTATS 

STATISTIQUES DESCRIPTIVES 

La principale analyse porte ici sur les moyennes et leurs dif
férences en fonction du sexe des sujets pour les deux versions de 
l'EMS. 

Les scores de monitorage obtenus avec la version binaire 
s'échelonnent de 0 à 17 avec des moyennes (m) égales à 7,70 
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(ET = 3,24) pour les femmes, et à 7,58 (ET = 4,31) pour les homm
es. La différence n'étant évidemment pas statistiquement 
significative. Les différences sexuelles relevées dans cet échantil
lon concernent : 1 / l'anxiété sociale où les femmes (m = 11,20, 
ET — 3,79) se montrent plus anxieuses que les hommes 
(m = 8,93, ET = 4,43) (*(281) = 4,02, p = .000) ; 2 / la féminité 
où les femmes (m = 43,37, ET = 5,96) se montrent plus féminines 
que les hommes (m = 39,57, ET = 7,06) (t(281) = 4,27, p = .000). 
Par contre, aucune différence entre les hommes et les femmes n'a 
été révélée en ce qui concerne la masculinité. 

Les scores de monitorage obtenus par l'entremise de la ver
sion Likert s'échelonnent de 5 à 47 avec des moyennes égales 
à 23,37 (ET = 7,98) pour les femmes, et à 25,72 (et = 9,01) pour 
les hommes. Cette différence ne s'est pas révélée statistiqu
ement significative pour autant (î(264) = 1,68, ns). D'ailleurs, la 
seule différence significative dans cet échantillon a concerné la 
féminité où les femmes (m = 43,77, ET = 6,17) se sont montrées 
plus féminines que les hommes (38,85, ET = 6,89) (t(264 = 4,57, 
p = .000). 

Fidélité-homogénéité de l'EMS. Nous avons vérifié la cohérence 
interne de la version binaire par le calcul du coefficient de 
Kuder-Richardson formule 20 (KR-20). Le résultat obtenu à 
savoir 0,81 est bien supérieur à celui obtenu par les auteurs de la 
version originale (a = 0,71) (Snyder et al., 1986). Le coefficient a 
de Cronbach fut aussi calculé pour estimer la cohérence interne 
de la version Likert de l'échelle. Le résultat obtenu à savoir 
a = 0,76 s'est révélé moins important que celui de la version 
binaire (a — .81). 

Stabilité temporelle. Un test-retest, sur une période de deux à 
trois semaines, a été effectué pour chaque version de l'échelle 
auprès de sous-échantillons d'étudiants en psychologie. La cor
rélation (r,,) a atteint .83 pour la version binaire (N — 49), et .73 
pour la version Likert (N = 69). Ce résultat indique une bonne 
stabilité temporelle des deux versions de l'échelle. On notera 
aussi que la même satisfaisante stabilité temporelle a été 
observée pour les autres mesures utilisées dans cette étude (r,, 
entre .79 et .83). 

Validité de construit. On remarquera ici que le monitorage de 
soi est négativement corrélé à l'anxiété sociale (— .33 p < .00 
avec la version binaire, et — .30 p < .00 avec la version Likert). 
Ainsi, plus un sujet est fort en monitorage de soi, et moins il pré- 
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sente de l'anxiété sociale. Un tel résultat est à mettre sur le 
compte de la validité de construit de l'EMS. 

Par ailleurs, il a été noté plus haut que l'association entre 
l'androgynie psychologique et le monitorage de soi constituerait 
un sérieux indicateur de la validité de construit de l'EMS. Si cette 
prédiction a trouvé une large confirmation avec l'utilisation de 
la version binaire de l'EMS, il en est autrement quand on utilise 
la version Likert. En effet, les sujets androgynes dont les scores 
en M et en F sont supérieurs à la médiane (médianes de M = 31 
et de F = 43 dans l'échantillon de la version binaire ; M = 30,5 
et F = 44 dans l'échantillon de la version Likert) affichent des 
scores en monitorage de soi obtenus avec la version binaire signi- 
ficativement plus élevés que les scores des sujets indifférenciés 
ou féminins (différences de moyennes significatives à p < .05). 
Alors qu'avec les scores obtenus par l'entremise de la version 
Likert, les androgynes ne se distinguent que des sujets indiffé
renciés. Ils obtiennent donc les mêmes scores que les sujets fémi
nins, et les sujets masculins (différences de moyennes non signifi
catives). Ces résultats plaident en faveur des qualités prédictives 
de la version binaire de l'EMS (tableau I). 

TABLEAU I. — Moyennes et écarts types (ET) des scores 
obtenus en monitorage par les 4 catégories des rôles de sexe 
en fonction de la version utilisée 

Means and standard deviations of the Self-Monitoring 
Scale versions for sex-role orientation categories 

Rôle de sexe 
Androgyne 
Masculin 
Féminin 
Indifférencié 

EMS-binaire 
n 
57 
74 

' 79 
51 

moyenne 
8.47 
8.60 
7.32 
6.11 

E.T 
3.35 
3.73 
3.25 
3.38 

EMS-Likert 
n 
69 
64 
66 
60 

moyenne 
25.68 
24.82 
23.60 
20.11 

ET 
7.90 
8.35 
8.58 
7.21 

Validité de structure. Six modèles de mesure concurrents pour 
chaque version de l'échelle ont été spécifiés en vue de rechercher 
celui qui s'ajuste le mieux à nos données. Malgré l'étroitesse de 
notre échantillon (n = 300), nous avons estimé les modèles de la 
version binaire par la méthode de la distribution libre asympto- 
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tique (Muthèn, 1993) disponible dans le logiciel AMOS (Arbuckle, 
1997). Et nous avons préféré recourir pour estimer les modèles 
de la version Likert à la méthode du maximum de vraisem
blance assortie des « statistiques robustes » disponibles dans le 
programmes EQS de Bentler (1995). Il s'agit d'un £ ajusté appelé 
le /2 de Satorra-Bentler (S-B ^2), des erreurs types et un indice 
d'ajustement comparatif corrigés (Robust-CFl). Ces statistiques 
présentent l'originalité de tenir compte dans leurs calculs du 
degré de l'écart des données par rapport à la normalité. Or, 
celle-ci s'est avérée absente d'aussi bien des données de la ver
sion binaire (coefficient normalisé de Mardia = — 4,80) que de 
celles obtenues avec la version Likert (coefficient normalisé de 
Mardia = 3,99). 

Le tableau II présente les indices d'adéquation globale de 
chaque modèle de mesure. Pour comparer les modèles compétit
ifs nous avons retenu l'indice d'ajustement comparatif (Compar
ative Fit Index : CFI ou R-CFl) dont les valeurs varient de 0 
(mauvaise adéquation) à 1 (adéquation parfaite), avec comme 
valeur seuil 0,90 pour accepter un modèle, ainsi que le Root 
Mean Square Error of Approximation (rmsea) car les multiples 
travaux (Hu et Bentler, 1999) le considèrent comme étant l'un 
des indices les plus fiables. Une valeur inférieure à 0,05 est indi
cative d'un bon ajustement du modèle aux données, et une 
valeur inférieure à .08 est indicative d'un ajustement acceptable 
du modèle aux données (Browne et Cudeck, 1993). 

L'examen du tableau II révèle qu'aucun modèle spécifié 
n'était en mesure de reproduire adéquatement nos données. On 
remarquera toutefois que le modèle de mesure assumant l'exis
tence de trois facteurs obliques (M4) affiche les meilleurs résul
tats que tous les autres modèles, et ce, dans les deux versions de 
l'échelle. Mais ce modèle est loin d'être satisfaisant, même si il y 
a un léger avantage pour le modèle de la version binaire : la 
valeur du CFI est largement au-dessous de 0,90 (0,78 pour la ver
sion binaire contre 0,74 pour la version Likert), et la valeur du 
RMSEA excède 0,08 (0,088 pour la version binaire contre 0,081 
pour la version Likert). 
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TABLEAU II. — Valeurs des indices d'ajustement 
des modèles concurrents pour les deux versions de l'échelle 

Goodness-of-fit statistics for comparative models 
of the Self-Monitoring Scale 

Modèle 
M, 
M2 
M3 
M4 
M5. 
M« 
Modifié 

EMS-binaire 
X2 

591.55 
465.20 
717.05 
440.69 
458.34 
471.62 
316.90 

dl 
135 
134 
135 
132 
133 
129 
128 

CF1 
0.67 
0.76 
0.58 
0.78 
0.77 
0.75 
0.87 

RMSEA 
0.106 
0.091 
0.120 
0.088 
0.090 
0.094 
0.060 

EMS-Likert 
S-B%2 

458.89 
407.51 
452.60 
345.43 
377.29 
371.04 

dl 
135 
134 
135 
132 
133 
129 

R-CFI 
0.60 
0.66 
0.61 
0.74 
0.70 
0.70 

RMSEA 
0.098 
0.091 
0.097 
0.081 
0.086 
0.087 

M, — Modèle moriofactoriel ; M2 — Modèle bifactoriel ; M3 = Modèle à trois 
facteurs indépendants ; M4 = Modèle à trois facteurs corrélés ; M5 = Modèle hi
érarchique ; M6 = Modèle à quatre facteurs corrélés ; H -Oil = Robust Comparat
ive Fit Index. 

* Les variances d'erreur associées à deux variables latentes ont été contraint
es à l'égalité pour identifier le modèle (voir Byrne, 1994). 

M, = one-factor model ; M, = two-correlated-factor model ; 
M 3 = three-uncorrelated-factor model; M4 . = three-correlated-factor model ; 
M 5 = higher-order factor model ; M6 = four-correlated factor model ; 
R-CFT — Robust Comparative Fit Index. 

* For the purpose of identifying the higher-order structure of the model, the 
error variances of two latent factor were constrained to be equal. 

Dans l'espoir de pouvoir améliorer l'adéquation globale du 
modèle M4 de la version binaire, nous avons fait appel aux indi
ces de modification. Ces indices nous ont suggéré d'autoriser la 
corrélation entre les erreurs de mesure de certains items, en 
l'occurrence entre les erreurs de l'item 6 et l'item 13, de l'item 8 
et l'item 11, de l'item 14 et l'item 15, et enfin celles de l'item 17 
et l'item 18. Ces corrélations sont dues aux causes communes 
influençant les réponses à ces items, et dont ne peuvent 
rendre compte les facteurs au sein du modèle. Ces modifica
tions ont grandement amélioré l'adéquation globale permettant 
ainsi d'obtenir un modèle presque satisfaisant : CFI = 0,87, et 
RMSEA = 0,06. Le modèle final (M4mo(Jin6) incluant les corrélations 
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item2 item8 itemiO |item1i 

Fig. 1. — Version finale de J 'Échelle de monitorage de soi 
(18 items-binaires) 

Final measurement, model of the Self- Monitoring Scale 
(18 binary items) 

entre les erreurs de mesure qui ont été rajoutées au modèle ini
tial, est présenté dans la figure 1. 

L'examen des estimés des paramètres présentés dans le 
tableau III révèle que toutes les saturations factorielles sont 
significatives. On comptera 15 saturations factorielles supérieur
es à 0,40 (valeur minimale conseillée par Ford et al., 1986) et 
trois inférieures à 0,30 (item 2, item 3 et item 17). 

Les trois dimensions se sont révélées être significativement 
corrélées entre elles. La corrélation entre 1 Extraversion et le 
Talent de comédien a atteint 0,87, celle entre le Talent de comé
dien et la Présentation stratégique de soi est égale à 0,44, alors que 
la corrélation entre YExtraversion et la Présentation stratégique de 
soi s'élève à 0,27. 



406 Kamel Gana et Nicolas Brechenmacher 

Tableau III. — Saturation des items 
sur leur facteur respectif, 
part de variance (R2) due à ce facteur, 
ainsi que les corrélations entre facteurs 
pour le modèle de la figure 1 

Standardized factor loadings and correlations 
between factors for the model schown in figTire 1 

Item 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Dimension 
Talent de comédien 

0.55 

0.24 
0.45 
0.61 
0.62 

0.51 
0.63 

0.27 

Extraversion 

0.74 

0.40 

0.53 
0.73 
0.57 

Présentation stratégique 

0.23 

0.75 

0.40 
0.60 

0.42 

Variance (R2) 
Dimension 

0.30 
0.05 
0.06 
0.20 
0.38 
0.38 
0.55 
0.56 
0.16 
0.16 
0.36 
0.26 
0.39 
0.28 
0.53 
0.33 
0.07 
0.17 

Corrélations interfactorielles 
Dimensions 12 3 
1 - Talent de comédien 
2- Extraversion 
3- Présentation stratégique 

1.00 
0.87 
0.44 

r 
1.00 1 
0.27 1.00 

Note. Toutes les estimations (sandardisées) des paramètres 
ainsi que les corrélations entre les dimensions 

sont significativemcnt différentes de zéro à p < .05 

Note. AU parameters were significantly different from zero at p < .05 

DISCUSSION 

II s'agit à notre connaissance d'une première étude de valida
tion française du Self-Monitoring Scale (SMS) rendu en français 
par l'Échelle du monitorage de soi (EMS). Voyons qu'en est-il des 
qualités métriques de cette version française ? 

Cette étude a permis de comparer les qualités métriques de 
deux versions de l'EMS - 18 items : une version en format binaire 
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(oui/non) telle que proposée initialement par son concepteur, 
ainsi qu'une version en format Likert (sur une échelle de réponse 
à 4 points). Les résultats obtenus ici ont permis de prouver la 
supériorité psychométrique de la version binaire de l'échelle. En 
effet, sa cohérence interne ainsi que sa stabilité temporelle se sont 
révélées nettement meilleures que celles de la version Likert 
(a = 0,81 vs a = 0,76 ; et r,, - 0,83 vs rn — 0,73). En outre, la ver
sion Likert a échoué à établir l'existence d'un lien entre le moni
torage de soi et l'androgynie psychologique. La prédiction d'un 
tel lien se fonde sur d'innombrables recherches ayant montré que 
l'androgynie est une disposition psychologique dans laquelle le 
fait de s'affranchir des prescriptions relatives aux rôles sexuels 
traditionnels de l'endogroupe favoriserait l'accommodation à des 
contextes sociaux très variés. Capacité d'adaptation et flexibilité 
comportementale telles sont les principales caractéristiques que 
l'on rencontre souvent chez le sujet androgyne (Lorenzi-Cioldi, 
1994). Une telle prédiction fut pourtant confirmée avec la version 
binaire de l'EMS. En effet, les sujets qui avaient une représenta
tion androgyne de soi obtenaient des scores en monitorage de soi 
significativement plus élevés que tous les autres sujets. Ce résul
tat appui la validité de construit de l'EMS, et conforte la supérior
ité psychométrique de sa version binaire. On notera aussi à 
l'appui de la validité de cette échelle le lien négatif entre le moni
torage et l'anxiété sociale. 

Quant à la structure factorielle de l'échelle, elle fut examinée à 
l'aide des analyses factorielles confirmatoires. Sur la base de la li
ttérature ayant porté sur cette échelle, plusieurs modèles de 
mesure concurrents ont été spécifiés en vue de rechercher celui 
qui s'harmonise le mieux avec nos données. À en croire les indices 
d'ajustement consultés, aucun modèle n'a pu convenir adéquate
ment à nos données. Toutefois, le modèle tridimensionnel de la 
version binaire s'est révélé le plus prometteur. Il fut alors proposé 
en tant que candidat aux indices de modification en vue de pou
voir améliorer son adéquation globale. A cette fin, l'estimation 
des corrélations entre quatre paires d'erreurs de mesure fut 
libérée (voir au sujet des corrélations entre erreurs de mesure en 
modélisation structurale, McGartland Rubio et Gillespie, 1995). 
L'ajustement du modèle aux données s'en est vu considérable
ment amélioré. Ainsi la structure factorielle à trois facteurs obli
ques apparaît comme étant la représentation la plus plausible de 
l'échelle. Avec une valeur de 0,06 au RMSEA on peut supposer que 
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les réponses des sujets de notre échantillon (N = 300) aux items 
de FEIMS pourraient être expliquées par trois dimensions corrélées, 
à savoir le Talent de comédien (Acting ability) , FExtraversion, et 
la Présentation stratégique de soi ( Other- Directedness ). Leur 
cohérence interne s'est révélée satisfaisante : a — 0,76 pour le 
Talent de comédien, a = 0,76 pour Y Extraversion et a — 0,70 pour 
la Présentation stratégique de soi. Il convient toutefois, de préciser 
que malgré les modifications apportées, la valeur obtenue au CFI 
(0,87) n'a pu atteindre la valeur seuil généralement requise pour 
accepter un modèle (0,90). 

ETUDE 2 

La première étude nous a offert des arguments plutôt 
convaincants qui sont venus plaider en faveur des qualités psy
chométriques de la version française de FEjMS. Et comme le 
monitorage de soi a trait à la manière d'être et d'agir, nous 
avons voulu orienter dans ce sens l'épreuve complémentaire de 
validation de cette échelle. Un fort monitorage de soi étant pré
dictif d'une habilité d'ajustement et d'une meilleure flexibilité 
comportementale, l'objectif de cette étude était de tenter de 
vérifier empiriquement ces prédictions. Nous avons voulu savoir 
si les sujets à fort monitorage de soi seraient réellement plus à 
l'aise, plus sociables et moins intimidés devant une caméra que 
les sujets à faible monitorage de soi. 

METHODE 

SUJETS 

Parmi les sujets ayant rempli la version binaire de l'échelle (N = 300), 
60 étudiantes en psychologie ont été retenues à cause de leur accessibilité 
pour participer à notre expérience. Ces étudiantes ont été retenues sur la 
base de leurs scores en monitorage de soi : 20 ayant obtenu des scores 
au-dessus de la médiane, 20 ayant des scores égaux à la médiane 
(médiane = 8), et 20 ayant des scores inférieurs à la médiane ; 20 triades 
ont été ainsi formées comprenant un sujet de chaque sous-groupe. Comme 
les réponses au questionnaire étaient anonymes mais que les étudiants 
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étaient prévenus de l'éventualité de participer à une seconde étude, les 
sujets ont été identifiés par le groupe de travaux dirigé auquel ils apparte
naient ainsi que par leur date de naissance et les 4 derniers chiffres de leur 
numéro de téléphone. I Is furent informés qu'un tirage au sort (il s'agit év
idemment d'un « mensonge expérimental » dont on a tenté de se dédouaner 
par un debriefing à la fin de l'expérience) les a désignés pour participer à la 
seconde phase de notre recherche, et furent ainsi convoqués par triade en 
insistant sur le fait que l'absence d'un élément de la triade invalide la mani
pulation expérimentale ; 11 triades complètes ont pu être constituées 
(5 dyades (triades incomplètes) ont participé mais ne seront pas incluses 
dans la recherche). La moyenne en monitorage de soi des sujets au-dessus 
de la médiane était de 12 (écart type — 0,77) ; celle des sujets en. dessous de 
la médiane était de 4,45 (écart type = 1,03). Les sujets qui composaient les 
triades ne se connaissaient pas du tout. L'anonymat fut aussi levé car on a 
demandé aux sujets de nous signer un consentement nous permettant 
d'exploiter à des fins purement scientifiques les données de l'expérience à 
laquelle ils allaient prendre part. 

PROCEDURE 

Les triades furent reçues au laboratoire de psychologie expérimentale 
qui a été aménagé pour la circonstance. On a fait de la sorte que les sujets, 
qui en principe ne se connaissaient pas (ceci a été confirmé par un ques
tionnaire postexpérimental), ne communiquent pas ensemble avant l'ex
périence. Plusieurs essais (prétests) avec des étudiants volontaires ont été 
nécessaires pour mettre au point le dispositif expérimental (disposition des 
chaises, microphone, caméra...). Les sujets furent tout de suite informés 
qu'ils allaient être filmés, fis s'installèrent à leur guise et disposèrent cha
cun d'un stylo et de quelques feuilles de brouillon. L'expérience s'est 
déroulée en deux temps mais sans pause. La première partie avait pour 
objectif de filmer la triade de sujets en train de se présenter les uns les 
autres, la seconde avait pour objectif de les observer en train de participer à 
une tâche commune de résolution de problème. En voici les détails et les 
consignes : 
1 / Consigne 1 : « Je voudrais vous filmer en train d'effectuer une tâche 

commune de résolution de problème. L'objectif étant d'étudier l'eff
icacité d'un groupe à résoudre un problème. Avant de démarrer cette 
tâche que je vous présenterai tout à l'heure, je voudrais faire quelques 
réglages son et image. La télé étant installée dans la salle mitoyenne, je 
vous demanderais d'engager une petite présentation entre vous pen
dant cinq minutes afin que je puisse mettre au point le matériel audio
visuel pour garantir une meilleure qualité de son et d'image. Présen
tez-vous et parlez ensemble. Vous commencerez dès que je ferme la 
porte. » 
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11. s'agit évidemment d'un «mensonge expérimental» puisque notre 
but était de filmer les sujets pendant cinq minutes pour observer leurs 
manières de réagir et de s'accommoder à la situation dans laquelle ils se 
trouvaient. Au bout de cinq minutes, l'expérimentateur interrompt la 
séance en rassurant les sujets que tout va bien, et qu'ils peuvent désormais 
commencer l'expérience dont voici les détails : 
2 / Consigne 2 : « Je vais vous soumettre un problème. Votre tâche consiste 

à collaborer le maximum entre vous pour résoudre ce problème en un 
minimum de temps. Vous avez dix minutes maximum. Je vous répète 
qu'il faut travailler ensemble pour faire vite. Vous commencerez dès 
que je ferme la porte. » 

L'expérimentateur pose un seul énoncé du problème au centre de la 
table à égale distance d'avec chaque sujet, et ce, dans le but de voir qui 
parmi ces sujets va prendre l'initiative de s'en saisir en premier. L'énoncé 
contenait le problème suivant : « Trois missionnaires et trois cannibales se 
trouvent du même côté de la rivière. Pour aller de l'autre côté, ils doivent 
utiliser un bateau qui ne peut transporter que deux personnes à la fois. 
Alors que tous les missionnaires peuvent ramer, un seul cannibale en est 
capable. Pour des raisons évidentes, les missionnaires ne doivent en aucune 
circonstance être surpassés en nombre par les cannibales, sauf s'il n'y a 
aucun missionnaire présent. Combien de traversée devra-t-on effectuer 
pour transporter les six personnes de l'autre côté de la rivière ? 

« Votre tâche consiste à collaborer au maximum entre vous pour 
résoudre ce problème en un minimum de temps. Vous avez dix minutes 
maximum. » 

Nous avons incité les sujets à travailler ensemble car lors des prétests 
nous avons remarqué que sans cette consigne les sujets auraient tendance à 
vouloir résoudre individuellement le problème. 

Un debriefing a eu lieu à l'issue de chaque expérience, tout en deman
dant aux sujets debriejfés de ne rien dire à leurs camarades sous peine de 
compromettre la suite de l'expérience. Aucune réaction négative n'a été 
signalée. Au contraire, tous les sujets ont trouvé amusant (néanmoins diffi
cile) le problème des trois missionnaires et les trois cannibales, et ont tous 
signé un consentement autorisant l'exploitation scientifique de la séquence 
filmée. 

ANALYSE 

Les 11 séquences filmées furent visionnées et évaluées par deux juges 
séparément. Il s'agit de deux étudiantes en second cycle de Lettres qui ont 
été recrutées et rémunérées pour effectuer cette tâche. Ces deux juges qui 
ignoraient tout de notre problématique avaient pour mission de : 
1 / désigner le sujet qui a pris l'initiative de lire l'énoncé du problème posé ; 
2 / ordonner les sujets de plus à l'aise à celui qui leur paraît comme étant le 

moins à l'aise tout le long de l'expérience ; 
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3 / ordonner les sujets du plus sociable au moins sociable ; 
4 / ordonner les sujets du plus intimidé au moins intimidé. 

Lorsqu'il y a divergence d'appréciation chez les deux juges, on a fait 
appel à un troisième juge pour trancher. Ce dernier juge (il s'agit d'une 
femme)) n'a pas été rémunéré pour cette tâche, mais comme les autres 
juges, il ignorait tout de notre problématique. 

RESULTATS 

Notons d'abord que dans huit triades sur onze, c'était le 
sujet dont le score en monitorage était au-dessus de la médiane 
qui avait pris l'initiative de se saisir le premier de l'énoncé du 
problème, et de le lire aux autres sujets. Dans les trois autres 
triades c'était le sujet ayant le score le plus faible en monitorage 
qui en a eu l'initiative. 

Ensuite la fiabilité entre juges fut vérifiée pour chaque cla
ssement (aisance, sociabilité, timidité) par l'entremise du T de 
Kendall. Il s'agit d'un coefficient de corrélation pour données 
rangées qui permet d'évaluer le degré de concordance entre les 
classements de deux juges. Il convient de préciser qu'il existe 
d'autres tests de fiabilité interjuges tels que le coefficient x de 
Cohen (voir Perreault et Leight, 1989 ; Hutchinson, 1993 ; Lin- 
dell et Brandt, 1997). 

Concernant le classement relatif au degré d'aisance des 
sujets, le T de Kendall atteignit 0,66, soit une valeur significa
tive à p < .001. Au-delà de cette concordance, il nous a paru 
utile de détailler les classements des juges. On notera en effet 
que dans quatre triades, les juges avaient unanimement désigné 
les sujets les plus forts en monitorage comme étant plus à l'aise 
que les autres sujets en présence. Dans deux autres triades cette 
unanimité s'est exprimée en faveur des sujets dont les scores en 
monitorage était les plus faibles. Enfin, cette convergence 
d'appréciation des deux juges a concerné dans deux autres tria
des des sujets dont les scores en monitorage étaient égaux à la 
médiane. 

Si dans 8 triades sur 11, les juges avaient des appréciations 
convergentes quant à l'aisance des sujets devant la caméra et en 
présence de leurs pairs, dans les trois autres triades leurs avis 
étaient divergents. Nous avons alors fait appel à un troisième 
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juge pour départager les sujets. Dans les trois triades où les 
sujets les plus forts en monitorage étaient en ballottage, le troi
sième avis leur a été favorable. 

Pour récapituler on peut dire que dans 7 triades sur 11, les 
sujets les plus forts en monitorage ont été appréciés par les juges 
comme étant plus à l'aise que les autres sujets en présence. Mais 
dans une autre triade les trois juges étaient unanimes à désigner 
le sujet le plus fort en monitorage comme étant le sujet qui leur 
paraissait le moins à l'aise. 

Pour ce qui regarde la sociabilité, le T de Kendall évaluant le 
degré de concordance entre les classements des deux juges attei
gnit 0,76 soit une valeur significative à p < .001. On notera ici 
que dans 5 triades les deux juges ont unanimement désigné les 
sujets à fort monitorage de soi comme étant plus sociables que 
les autres sujets. Dans deux triades l'unanimité d'appréciation 
des juges quant à la sociabilité a concerné les sujets dont les sco
res en monitorage étaient médians ; et elle a concerné les sujets 
dont les scores en monitorage de soi étaient les plus faibles dans 
deux autres triades. Pour les deux triades où les avis des deux 
juges étaient divergents, le troisième juge a permis de donner 
l'avantage au sujet le plus fort en monitorage de soi dans une 
triade, et a conforté le classement des deux autres juges en consi
dérant le sujet le plus fort en monitorage comme étant le sujet le 
moins sociable. Pour récapituler, on peut dire que dans 6 triades 
sur 11, les sujets à monitorage de soi élevé apparaissaient comme 
étant plus sociables que les autres sujets. 

En ce qui concerne la timidité ou le fait d'apparaître int
imidé, le degré de concordance entre les classements des deux 
juges fut élevé (t de Kendall = 0,47, p < .001). On remarquera 
que les deux juges ont unanimement classé dans deux triades les 
sujets les plus faibles en monitorage, et dans quatre autres, les 
sujets ayant des scores médians en monitorage comme étant les 
sujets les plus intimidés. Dans une autre triade, ils étaient unani
mes pour juger le sujet le plus fort en monitorage comme étant le 
sujet qui leur paraissait le plus intimidé. L'intervention du tro
isième juge fut alors nécessaire pour départager les sujets dans les 
4 triades où les appréciations des deux premiers juges diver
geaient. Dans trois triades, le troisième juge a fait le constat que 
les sujets les plus faibles en monitorage lui paraissaient comme 
étant les plus intimidés. Dans la triade restante, son avis a per
mis de trancher en faveur du sujet ayant un score médian en 



Échelle de monitorage de soi 413 

monitorage. Pour récapituler, on dira que dans 5 triades ce sont 
les sujets à faible monitorage de soi qui sont apparus aux juges 
comme étant les plus intimidés de tous, et dans 5 autres triades 
c'étaient les sujets à monitorage de soi moyen qui leur parais
saient de la sorte. 

DISCUSSION 

Cette étude avait pour objectif d'éprouver expérimenta
lement la validité prédictive de la version française du Self- 
Monitonng scale dont les qualités métriques ont été jugées satis
faisantes à l'issue d'une recherche de type papier crayon. Notre 
idée était de tester empiriquement la congruence entre Fauto- 
évaluation du sujet et sa manière réelle de se conduire dans une 
situation particulière. Pour ce faire, on a choisi de filmer des 
triades de sujets, qui diffèrent quant à leur score en monitorage 
de soi, en train d'effectuer en commun une tâche afin d'apprécier 
leur degré d'aisance devant la caméra, leur degré de sociabilité et 
de timidité, et leur sens d'initiative. Nous prédisions que les 
sujets forts en monitorage seraient plus enclins que les autres à 
prendre l'initiative, à être moins intimidés par la présence 
d'autrui et de la caméra, plus à l'aise à travailler en groupe, et 
peut-être même plus sociables. 11 nous semble qu'il s'agit là de 
quelques critères qui se rapportent plus ou moins au construit de 
monitorage de soi. En tout cas, ils nous renseignent un peu sur le 
degré d'adaptabilité et d'habileté sociale du sujet. 

Il convient de préciser que le questionnaire postexpérimental 
a fait apparaître qu'aucun sujet n'avait eu auparavant à 
résoudre le problème posé (ou son équivalent), et qu'aucun 
n'avait eu une expérience quelconque avec le monde de 
l'audiovisuel (télévision, cinéma amateur ou professionnel...). 
Car, il va de soi qu'une quelconque familiarité avec ce type de 
situation expliquerait en partie les performances des sujets. 
Ainsi, tous nos sujets se trouvaient dans presque les mêmes 
conditions expérimentales. 

Les triades filmées furent visionnées par 2 juges (du même 
sexe que les sujets) et parfois trois lorsqu'il y a divergence entre 
les deux premiers, afin d'évaluer chacun des acteurs sur les cri
tères dont on vient de parler. Dans l'ensemble, les appréciations 
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des juges vont dans le sens de nos prédictions : 1 / les sujets les 
plus forts en monitorage de soi se sont révélés plus enclins (dans 
8 triades sur 11) que les autres à prendre l'initiative de se saisir 
de l'énoncé du problème, et d'en lire le contenu aux deux autres 
sujets présents ; 2 / les sujets à fort monitorage de soi sont 
apparus aux juges (dans 7 triades sur 11) comme étant plus à 
l'aise que les autres sujets en présence ; 3 / les sujets à fort 
monitorage de soi se sont révélés (dans 6 triades sur 11) comme 
étant plus sociables que les autres ; 4 / enfin, les sujets à faible 
monitorage de soi (dans 6 triades sur 11) ainsi que ceux ayant 
un score médian (dans 4 triades sur 11) sont apparus aux juges 
comme étant plus intimidés que les sujets à fort monitorage 
de soi. 

On peut ainsi affirmer qu'un score élevé à l'Échelle de moni
torage de soi est fortement prédictif (mais guère de manière 
siire) d'une certaine habileté sociale chez un sujet. Et nous pen
sons que loin de présenter une limite, l'étroitesse de l'échant
illon pourrait au contraire servir ici à démonter la valeur di
scriminante de cette échelle. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un outil à 
usage purement clinique comme c'est le cas de certains instr
uments (évaluant par exemple la dépression ou l'anxiété) dont 
les scores pourraient revêtir une signification clinique. Mais, 
d'ores et déjà, on voit bien, par ce qui précède, que même sur 
un échantillon étroit, nos résultats permettent de conclure que 
le monitorage de soi, tel que évalué par l'EMS, est un bon pré- 
dicteur de l'habileté et de l'aisance du sujet dans les interac
tions sociales. 

CONCLUSION GENERALE 

Le monitorage de soi renvoie à la capacité du sujet à pouvoir 
contrôler son expression aussi bien verbale que non verbale au 
gré des situations sociales dans lesquelles il se trouve. Ce contrôle 
que le sujet exerce sur sa présentation selon l'à-propos de la 
situation lui confère un pouvoir d'adaptabilité faisant ainsi de 
lui une sorte de « caméléon social ». Il s'agit d'une sensibilité au 
contexte dans lequel le sujet évolue, sensibilité qui lui permet de 
mettre en œuvre des stratégies au service d'une meilleure pré
sentation de lui-même. Cette adaptabilité s'exprime souvent à 



Échelle de monitorage de soi 415 

travers l'habileté du sujet dans les interactions sociales, voire 
culturelles (Montagliani et Giacalone, 1998). 

Le Self- Monitoring Scale constitue à notre connaissance la 
première opérationnalisation de ce construit permettant l'éva
luation de cette capacité de contrôler la présentation de soi en 
fonction des exigences situationnelles. Malgré son énorme suc
cès outre-atlantique, cette échelle n'a jamais, à notre connais
sance, fait l'objet d'étude de validation en français. Certains 
chercheurs francophones l'ont pourtant déjà utilisées, Dar- 
denne et Leyens (1995) par exemple. Et malgré les critiques 
dont elle a fait l'objet, nous avons estimé utile d'examiner la 
valeur scientifique d'une version française de cette échelle. À 
cette fin, deux études ont été entreprises. La première a permis 
d'évaluer les qualités métriques de la version française de 
l'échelle présentée en deux formats : un format binaire et un 
format Likert. Les résultats ont montré une supériorité psycho
métrique de la version à items binaires. Outre, sa satisfaisante 
cohérence interne et sa bonne stabilité temporelle, cette version 
a démontré une meilleure validité prédictive que la version 
Likert. En effet, contrairement à la version Likert, la version 
binaire a permis de retrouver le lien attendu entre un monito
rage de soi élevé et l'androgynie psychologique. Un tel lien est 
attendu car l'androgynie psychologique s'est avérée être elle 
aussi prédictive de flexibilité comportementale et de compétenc
es adaptatives. 

Quant à la structure factorielle, nos analyses confirmatoires 
ont démontré qu'une conception à trois facteurs en corrélation 
(Talent de comédien, Extraversion, Présentation stratégique de soi) 
apparaît comme étant la représentation la plus plausible de 
l'échelle. Mais ce modèle n'était pas sans failles. D'abord, il a 
fallu libérer l'estimation des corrélations entre certaines paires 
d'erreurs de mesure pour améliorer son adéquation globale. 
Ensuite, bien que significativement différentes de zéro, les satu
rations factorielles de certains items (en l'occurrence 3 items) se 
sont révélées passablement élevées (< 0,30). D'autres recherches 
sont donc nécessaires auprès d'échantillons diversifiés avant de 
se prononcer définitivement sur les mesures à prendre aux sujets 
de ces items : réécriture ou bien élimination. 

Ces résultats encourageants nous ont incités à poursuivre 
cette entreprise de validation d'où notre deuxième étude qui 
avait principalement pour objectif d'éprouver empiriquement la 
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validité prédictive de l'Echelle de monitorage de soi. Il s'agissait 
d'étudier la valeur pronostique de cet instrument de mesure. 
Notre démarche était alors empirique et non pas basée sur des 
analyses corrélationnelles (qu'elles soient simples ou complexes 
de type multi-traits multi-méthodes par exemple) comme c'est 
souvent le cas pour éprouver la validité critérielle d'une mesure. 
Y a-t-il congruence entre le niveau de monitorage de soi et la 
manière réelle dont se conduit et réagit le sujet dans une situa
tion donnée, telle était l'interrogation principale de notre étude. 
Cette manière de se conduire d'un sujet sera filmée et ensuite 
évaluée par des juges indépendants. Nos résultats vérifiaient 
l'attente selon laquelle les sujets à fort monitorage de soi appa
raîtraient plus à l'aise, moins intimidés en présences des autres 
et d'une caméra, et finalement plus sociables que les sujets à 
faible monitorage de soi. Même si les prédictions n'ont pu être 
confirmées pour tous les sujets à monitorage de soi élevé, il rCen 
reste pas moins vrai que, dans l'ensemble, les résultats vont dans 
le sens de nos attentes. Ainsi, parmi les sujets à fort monitorage 
de soi, 73 % ont fait montre de sens de l'initiative, 55 % se sont 
montrés comme étant plus sociables que les autres sujets, 64 % 
ont été jugés comme étant plus à l'aise que les autres tout le long 
de l'expérience, et enfin 0,9 % (soit 1/11) s'est révélé plus int
imidé que les autres sujets à faible monitorage de soi. Cette ra
isonnable marge d'erreur reliée à la valeur pronostique de la 
mesure permet de conclure à la bonne validité critérielle de 
l'Echelle de monitorage de soi. 

Mais d'autres recherches devront être conduites auprès 
d'échantillons d'âges et de statuts socioéconomique variés afin 
de compléter cette validation, et éventuellement améliorer les 
qualités métriques de l'échelle. N'oublions pas, en effet, que bien 
que cette première validation française de l'Echelle de monito
rage de soi apporte des arguments positifs en faveur de ses quali
tés psychométriques, la validité demeure toujours provisoire car 
le processus de validation s'annonce souvent comme une entre
prise perpétuelle (Dickes, Tournois, Flieller et Kop, 1994). Et 
l'Echelle de monitorage de soi n'y échappera pas ; c'est, au reste, 
tout ce qu'on peut lui souhaiter... 
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ANNEXE 

Echelle de rnonitorage de soi (E.MS) 

1 . Je trouve difficile d'imiter le comportement des autres (F). 
2. Dans les soirées et les rencontres sociales, je n'essaie pas de faire ou de 

dire des choses que les autres aiment (F). 
3. Je ne peux défendre que les idées auxquelles je crois (F). 
4. Je peux improviser des discours même à propos des sujets sur lesquels 

"je n'ai presque pas d'informations (V). 
5. J'imagine que je nie mets un peu en avant pour impressionner ou pour 

divertir les autres (V). 
6. Je pourrais probablement être bon comédien (V). 
7. Dans un groupe, je suis rarement le centre d'attention (F). 
8. Dans des situations différentes et en compagnie de personnes différent
es, je joue souvent des personnages différents (V). 

9. je ne suis pas particulièrement habile à amener les autres à 
m'aimer (F). 

10. Je ne suis pas toujours la personne que je parais être (V). 
11. Je ne changerais ni mes opinions ni ma manière d'agir dans le but de 

plaire à quelqu'un ou de gagner ses faveurs (F). 
12. J'ai envisagé de devenir comédien (V). 
13. je n'ai jamais été bon dans les jeux de mimes ou d'improvisation (F). 
14. Il m'est difficile de changer mon comportement pour m'accommoder à 

différentes personnes et situations (F). 
15. Dans des soirées, je laisse les autres raconter les histoires et les plaisant

eries (F). 
16. je me sens un peu maladroit en public, et je ne me mets pas aussi bien 

en valeur que je le devrais (F). 
17. je suis capable de mentir à quelqu'un en le regardant droit dans les 

yeux tout en restant impassible (si c'est pour des buts honnêtes) (V). 
18. je pourrais tromper les gens en me montrant amical avec eux alors que 

je ne les aime vraiment pas (V). 

Note. La clé de cotation de chaque item est donnée entre parenthèses : 
(V) = vrai ; (F) = faux. Elle ne doit pas apparaître dans la version utilisée 
pour fins d'administration. Toute réponse qui va dans la même direction 
que l'instruction donnée par la clé indique la présence du monitorage du soi 
obtenant ainsi 1 point. 

RESUME 

Celte recherche présente deux études ayant pour objectif la validation d'une 
adaptation française du Self-Monitoring Scale (18 items) de Snyder et Gan
ges lad (1986) rendue en français par Echelle de monilorage de soi. Les qualités 
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métriques, la validité de construit ainsi que la structure latente de cette échelle 
présentée en deux formats différents (binaire et Likert) furent évaluées dans le 
cadre de la première étude. Les résultats ont révélé la supériorité psychomét
rique de la version binaire telle que proposée initialement par Snyder (1974). 
Outre, sa satisfaisante cohérence interne el sa bonne stabilité temporelle, cette 
version a démontré une meilleure validité prédictive que la version Likert. En 
effet, contrairement à la version Likerl, la version binaire a permis de retrouver 
le lien attendu entre un monitor age de soi élevé et V androgynie psychologique. 
Quant à la structure latente, les analyses faclorielles confïrmatoires ont prouvé 
que la solution à trois facteurs en corrélation offre la meilleure adéquation avec 
nos données. La seconde étude avait pour objectif d'éprouver empiriquement la 
valeur pronostique de l'échelle. Onze triades de sujets différents quant à leur 
niveau en monitor age de soi ont été filmées en situation d'interactions. Des 
juges indépendants ont visionné les séquences filmés afin d'évaluer chacun des 
acteurs sur son sens de l'initiative, son aisance, sa sociabilité el sa timidité. Les 
résultats vont dans le sens de nos attentes : les sujets à fort -monitor age de soi 
sont apparus aux juges comme étant plus à l'aise, plus sociables el moins int
imidés que les autres sujets. 

Mots-clés : monilorage de soi, échelle de -monitor age de soi, représentation 
de soi, validation, adaptation française. 
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