Échelle d’anxiété sociale de Liebowitz

Traduction : Lepine.
Révision et validation française :Yao et al. 1999.
L’échelle de Liebowitz mesure les symptômes de phobie sociale.

Dépouillement et interprétation du score
Total (de 0 à 72) : additionner tous les items de la colonne « Évitement ».
Cette classification, dans la version française, diverge légèrement de celle de Liebowitz.
Dans la version américaine de l’échelle, l’item 21 a été coté « P » (performance), ce qui représente de toute évidence une erreur. La version française utilisée pour l’étude de validation
(Yao et al., 1999), a considéré l’item 21 : « Essayer de “draguer” quelqu’un » comme un item
d’interaction sociale « S ».
Ce qui donne, finalement, le même nombre d’items « S » et d’items « P » pour l’ensemble de
l’échelle : douze items d’interaction sociale et douze items de performance.
Pour le score total (à partir des études anglophones) :
Phobie sociale modérée : 56-65.
Phobie sociale marquée : 65-80.
Phobie sociale sévère : 80-95.
Phobie sociale très sévère : plus de 95.

Validation
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Avec l’échelle de phobie sociale du questionnaire des peurs de Marks et Matthews, c’est
l’échelle la plus utilisée et la mieux validée en français ou en anglais.

Échelle d’anxiété sociale de Liebowitz
Date : ……/……/……
Nom : ……………………… Prénom : ………………………

Sexe : ………

Âge : ………

anxiété
0 = Aucune
1 = Légère
2 = Moyenne
3 = Sévère

évitement
0 = Jamais
1 = Occasionnel (0-33 %)
2 = Fréquent (33-66 %)
3 = Habituel (67-100 %)

A=

E=

Deux scores : S = Interaction sociale

A.S =

E.S =

P = Performance

A.P =

E.P =

1. Téléphoner en public (P)
2. Participer au sein d’un petit groupe (P)
3. Manger dans un lieu public (P)
4. Boire en compagnie dans un lieu public (P)
5. Parler à des gens qui détiennent une autorité (S)
6. J ouer, donner une représentation
ou une conférence (P)
7. Aller à une soirée (S)
8. Travailler en étant observé (P)
9. Écrire en étant observé (P)
10. C
 ontacter par téléphone quelqu’un
que vous ne connaissez pas très bien (S)
11. P
 arler à des gens que vous ne connaissez pas
très bien (S)
12. Rencontrer des inconnus (S)
13. Uriner dans les toilettes publiques (P)
14. E
 ntrer dans une pièce alors que tout le monde
est déjà assis (P)
15. Être le centre d’attention (S)
16. Prendre la parole à une réunion (P)
17. Passer un examen (P)
18. E
 xprimer son désaccord ou sa désapprobation
à des gens que vous ne connaissez pas très
bien (S)
19. R
 egarder dans les yeux des gens que vous ne
connaissez pas très bien (S)
20. Faire un compte-rendu à un groupe (P)
21. Essayer de « draguer » quelqu’un (S)
22. R
 apporter des marchandises
dans un magasin (S)
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23. Donner une soirée (S)
24. R
 ésister aux pressions d’un vendeur insistant
(S)
TOTAL

