
Questionnaire d'attitude (D.C.) 
 

Instructions: Voici une série d'énoncés. Lisez attentivement chaque énoncé et répondez en indiquant le 
numéro de l'échelle qui s'applique à vous. Pour chaque énoncé, une réponse de 1 (pas du tout) à 7 
(toujours) est requise. Utilisez le numéro qui reflète le mieux ce que vous croyez. N'hésitez pas à utiliser les 
numéros intermédiaires (ex. nos. 2, 3, 5, ou 6). L'échelle est définie de la manière suivante:  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Pas du tout      Toujours 
1. Je préfère une occupation où j'ai beaucoup de contrôle sur ce que je fais et sur quand je le 

fais. ........................................................................................................................................................   
2. J'aime participer à la politique car je veux avoir mon mot à dire autant que possible dans ce 

que fait le gouvernement. ................................................................................................................   
3. J'essaie d'éviter les situations où quelqu'un d'autre me dit quoi faire. ..........................................   
4. Je préfèrerais être un meneur (leader) plutôt qu'un mené (suivant)..............................................   
5. J'aime être capable d'influencer les actions des autres. ...................................................................   
6. J'ai (j'aurais) soin de vérifier chaque pièce de mon automobile (ou de mes bagages) avant 

de partir pour un long voyage. ......................................................................................................   
7. Les autres savent habituellement ce qui est le mieux pour moi. .....................................................   
8.  J'aime prendre mes propres décisions...............................................................................................   
9. J'aime avoir le contrôle sur ma destinée............................................................................................   
10. J'aimerais mieux que quelqu'un d'autre prenne le rôle de meneur lorsque je suis impliqué 

dans un projet de groupe. ..............................................................................................................   
11. Je me considère comme étant généralement plus capable d'affronter les situations que les 

autres.....................................................................................................................................................   
12.  J'aime mieux mener ma propre affaire et faire mes propres erreurs plutôt que d'écouter 

quelqu'un d'autre. ...............................................................................................................................   
13. J'aime avoir une bonne idée de ce qu'une tâche représente avant de la commencer....................   
14.  Lorsque je vois un problème, je préfère faire quelque chose pour le régler plutôt que de 

m'asseoir et de le laisser durer. .....................................................................................................   
15. En ce qui concerne les ordres, j'aime autant les donner que les recevoir. .....................................   
16. J'aimerais pouvoir remettre plusieurs de mes décisions quotidiennes dans les mains de 

quelqu'un d'autre. ...............................................................................................................................   
17. Lorsque je conduis (si je conduisais), j'essaie (j'essayerais) d'éviter de me mettre dans une 

situation où je pourrais être blessé suite à l'erreur de quelqu'un d'autre.................................   
18. Je préfère éviter les situations où quelqu'un d'autre doit me dire ce que je devrais faire. ..........   
19. Il y a plusieurs situations dans lesquelles je préfèrerais avoir un seul choix, plutôt que 

d'avoir à prendre une décision. .....................................................................................................   
20. J'aime attendre et voir si quelqu'un d'autre va régler un problème et qu'ainsi je n'aie pas à 

être ennuyé(e) par ce problème. ....................................................................................................   
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