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Vous trouverez dans ce questionnaire des énoncés décrivant ce que l'on peut ressentir ou penser à propos de
différentes choses. Lisez chaque énoncé attentivement et décidez dans quelle mesure il s'applique à vous. Si
l'énoncé Ne s'applique pas du tout encerclez le chiffre 1, s'il Ne s'applique pas bien encerclez le chiffre 2, s'il
S'applique assez bien encerclez le chiffre 3, et s'il S'applique très bien encerclez le chiffre 4. Il s'agit d'indiquer à
chaque fois ce que vous ressentez en général et pas uniquement ce que vous ressentez maintenant.

Ne réfléchissez pas trop longtemps avant de répondre. Rappelez-vous qu'il faut répondre à tous les énoncés et
n'entourer qu'un seul chiffre. Nous ne cherchons pas à savoir si les réponses sont "Juste" ou "Fausse". Vous ne
pouvez pas réussir moins bien ou mieux qu'une autre personne. Nous nous intéressons à ce que vous pensez ou
ressentez, pas à ce qui est "Juste" ou "Faux".

Ne
s'applique
pas du tout

Ne
s'applique
pas bien

S'applique
assez bien

S'applique
très bien

1. J'aime me trouver là où il y a des choses excitantes qui se
passent.

1 2 3 4

2. Je me sens souvent calme quand les autres sont effrayés. 1 2 3 4

3. Je préfère acheter quelque chose avec mon argent dès que je le
reçois plutôt que le garder.

1 2 3 4

4. Je m'ennuie vite quand il y a trop peu de changement. 1 2 3 4

5. J'ai probablement manqué l'école ou le travail plus que les
autres.

1 2 3 4

6. Il est facile pour moi d'obtenir ce que je veux des autres en
utilisant mon charme et en les séduisant.

1 2 3 4

7. Il est amusant d'inventer des histoires et d'essayer de faire en
sorte que les gens y croient.

1 2 3 4

8. J'ai la capacité de ne pas me sentir coupable et de ne pas avoir
de remords pour des actes dont les autres se sentent
généralement coupables.

1 2 3 4

9. Je me considère comme une personne assez impulsive (c'est-
à-dire que j'ai tendance à agir sans réfléchir).

1 2 3 4

10. Je suis meilleur(e) que les autres dans presque tous les
domaines.

1 2 3 4

11. Je peux faire croire presque tout aux autres. 1 2 3 4

12. Je trouve que pleurer, même quand personne ne le voit, est un
signe de faiblesse.

1 2 3 4

13. Si je gagnais beaucoup d'argent à la loterie, je quitterais
l'école ou le travail et ferais uniquement ce qui m'amuse.

1 2 3 4

14. J'ai la capacité de tromper les gens avec mon charme et mon
sourire.

1 2 3 4

15. Je suis doué(e) pour faire croire aux gens qu'une histoire que
j'ai inventée est vraie.

1 2 3 4

16. Je suis souvent arrivé(e) en retard au travail ou aux leçons à
l'école.

1 2 3 4



Ne
s'applique
pas du tout

Ne
s'applique
pas bien

S'applique
assez bien

S'applique
très bien

17. Quand les autres ont des problèmes, c'est souvent de leur
faute, c'est pourquoi on ne doit pas les aider.

1 2 3 4

18. Il arrive souvent que je parle d'abord et réfléchisse ensuite. 1 2 3 4

19. Je suis bien plus doué que les autres gens. 1 2 3 4

20. Il est facile pour moi de faire faire ce que je veux aux gens. 1 2 3 4

21. Je regrette rarement les choses que j'ai faites, même les actes
que les autres trouvent condamnables.

1 2 3 4

22. Je fais volontiers des choses uniquement pour avoir des
sensations excitantes.

1 2 3 4

23. C'est important pour moi de ne pas blesser les sentiments des
autres.

1 2 3 4

24. Parfois, je mens sans raison particulière, si ce n'est de trouver
ça amusant.

1 2 3 4

25. Être nerveux(se) et inquiet(ète) est un signe de faiblesse. 1 2 3 4

26. Si on me propose de faire quelque chose de marrant, je le fais,
peu importe ce que j'étais en train de faire avant.

1 2 3 4

27. Quand quelqu'un me pose une question, souvent je donne une
réponse rapide qui semble vraie, même si je viens de
l'inventer.

1 2 3 4

28. Quand quelqu'un découvre que j'ai fait quelque chose de mal,
je me fâche plutôt que de me sentir coupable.

1 2 3 4

29. Je m'ennuie vite quand je fais toujours la même chose. 1 2 3 4

30. Le monde serait meilleur si je le dirigeais. 1 2 3 4

31. J'utilise souvent des ruses (trucs) pour que les gens fassent ce
que je veux - c'est efficace.

1 2 3 4

32. Il arrive souvent que je fasse des choses sans réfléchir. 1 2 3 4

33. Assez souvent je fais semblant d'être sympathique et
charmant(e), même avec des personnes que je n'aime pas,
dans le but d'obtenir ce que je veux.

1 2 3 4

34. Il est souvent arrivé que je perde quelque chose que j'ai
emprunté.

1 2 3 4

35. Je deviens souvent triste et ému(e) en regardant des choses
tristes à la télé ou au cinéma.

1 2 3 4

36. Ce qui fait peur aux autres me fait rarement peur. 1 2 3 4

37. Je suis plus important(e) et j'ai plus de valeur que les autres
gens.

1 2 3 4

38. Quand j'en ai besoin, j'utilise mon sourire et mon charme pour
obtenir ce que je veux des autres.

1 2 3 4



Ne
s'applique
pas du tout

Ne
s'applique
pas bien

S'applique
assez bien

S'applique
très bien

39. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être émus au
point de pleurer en regardant des choses tristes à la télé ou au
cinéma.

1 2 3 4

40. Il est souvent arrivé que je ne finisse pas mes devoirs ou
tâches professionnelles à temps.

1 2 3 4

41. Je suis né(e) pour devenir une personne connue, importante, et
influente.

1 2 3 4

42. J'aime faire des choses dangereuses et excitantes, même si
c'est interdit ou illégal.

1 2 3 4

43. Parfois je me rends compte que je suis en train de mentir sans
raison particulière.

1 2 3 4

44. Se sentir coupable et avoir des remords pour avoir blessé les
sentiments d'autres gens est un signe de faiblesse.

1 2 3 4

45. Je me laisse moins influencer par mes émotions que ne le font
les autres personnes.

1 2 3 4

46. Il est arrivé que je trompe quelqu'un (que je l'utilise) pour
obtenir ce que je veux.

1 2 3 4

47. J'en rajoute et j'exagère volontiers quand je raconte quelque
chose.

1 2 3 4

48. Se sentir coupable et avoir des remords quand on a fait
quelque chose de mal est une perte de temps.

1 2 3 4

49. Je deviens souvent triste en regardant les autres pleurer et être
tristes.

1 2 3 4

50. Il est souvent arrivé que j'ai des problèmes parce que j'ai
raconté trop de mensonges.

1 2 3 4



Âge :

Sexe : féminin / masculin

Langue maternelle française : oui / non

Cotation

Relations   interpersonnelles  

Charme malhonnête : 6, 33, 14, 38, 27 

Grandiosité : 10, 37, 41, 19, 30

Mensonge : 43, 24, 50, 47, 7

Manipulation : 15, 31, 11, 46, 20

Affectivité

Absence de remord : 44, 8, 28, 48, 21

Impassibilité : 2, 36, 25, 45, 39

Insensibilité : 12, 17, 35 (R), 49 (R), 23 (R)

Style de vie

Recherche de sensation : 1, 22, 42, 29, 4

Impulsivité : 3, 26, 32, 18, 9 

Irresponsabilité : 5, 40, 13, 16, 34


