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autistique
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BB5
Une mesure brève de la personnalité
conçue pour les adolescents

Projectif / Systémie

Attention

Brief Big Five

Egalement disponible

• Pédopsychiatres
LES +
• Big ive
• Accessible aux adolescents en dificultés
• Vocabulaire accessible (adjectifs)
• Normes échantillons important
• Analyse qualitative riche
CARACTERISTIQUES
Temps de passation
10 à 15 mn
Public évalué
Adolescents (à partir de 13 ans)
jusqu’à l’âge adulte

Formations Big Five | voir page 42

Un temps de passation court
Par sa rapidité d’administration (10 - 15
minutes), le BB5 est un outil qui trouve
aisément sa place dans le cadre de bilans

MATERIELS ET TARIFS
Code Article
Article
56 017 01

Test complet papier (manuel, 25 cahiers de passation autoscorables, 25 feuilles de proil)

AUTRES ARTICLES ET TARIFS SUR HOGREFE.FR

Neuropsychologie

Les résultats sont exprimés en Notes
Standard pour chacune des cinq dimensions et interprétés à travers 3 niveaux
complémentaires d’analyse :
• Niveau inter-individuel : comparaison
des scores du sujet à son groupe de référence ;
• Niveau intra-individuel : identiication et
mise en rapport des traits “dominants” du
proil du sujet dans diverses sphères de
l’expérience ;
• Niveau lexical : identiication des éléments lexicaux les plus pertinents pour
qualiier les traits de personnalité “saillants” du sujet.

Remédiation

psychologiques ou d’orientation, ainsi que
dans la recherche.
Le développement du BB5 a fait l’objet de
nombreuses études ayant permis :
• de proposer un matériel adapté pour les
adolescents les plus jeunes,
• de garantir ses qualités psychométriques,
• de développer des étalonnages très ins,
basés sur les résultats d’un échantillon
de plus de 3500 jeunes âgés de 13 à 21
ans.

Intelligence

Utilisateurs :
• Psychologues cliniciens
• Conseillers d’orientation psychologues

Une description synthétique de la personnalité des adolescents
Le Brief Big Five (BB5) est la première
mesure brève de la personnalité destinée à
un public d’adolescents francophones. Cet
outil s’inscrit dans l’approche lexicale de
l’évaluation de la personnalité, selon le modèle des Big Five (McCrae et Costa). Cette
théorie déinit la personnalité au moyen de
cinq dimensions (stabilité émotionnelle,
caractère consciencieux, agréabilité, ouverture, extraversion) envisagées comme
des traits relativement stables.
En conciliant les exigences pratiques d’administration (mesure brève) et psychométriques, le BB5 fournit rapidement et eficacement une description synthétique de
la personnalité des adolescents sur ces
cinq facteurs fondamentaux. Il se présente
sous forme d’une liste de 100 adjectifs, sur
lesquels les sujets s’auto-évaluent par
l’utilisation d’une échelle de Likert en
cinq points.

Créativité

Le BB5 est une mesure brève de la personnalité
destinée à un public d’adolescents (à partir de
13 ans) ou à certaines populations d’adultes.
Il évalue les Big Five grâce à une analyse
lexicale.
Contextes d’utilisation :
• Évaluation/recherche
• Diagnostic dans le cadre de bilans psychologiques
• Orientation scolaire

Psychomotricité

Editeur d’origine :
Editions Hogrefe France

Particulièrement accessible, le BB5 a été
conçu pour les adolescents dès 13 ans et
les adultes présentant des diﬃcultés de
compréhension. Il permet d’investiguer
les 5 grandes facettes de la personnalité
à travers une analyse lexicale.

Tarif
A consulter sur Hogrefe.fr
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Psychopathologie
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