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Quel est votre profil 

psychologique ? Etes-vous 

plutôt très « permissif » ou 

en revanche êtes-vous très 

« affirmé » dans votre 

caractère ? 

 

Ce 35ème numéro de 

asuop90-INFO vous 

propose deux tests 

standardisés de psychologie 

de la personnalité sur d’une 

part le « caractère 

permissif » de la 

personnalité et d’autre part 

sur « l’affirmation de soi ».  

 

Ces tests sont tirés du Guide 

de psychologie de la vie 

quotidienne, publié sous la 

direction de Christophe A. 

(2008) 

Vous lirez en outre une 

définition de l’affirmation de 

soi telle que formulée par 

Lee Kelly et al (1994) dans 

leur ouvrage intitulé Mieux-

être en tête: Guide 

d’animation. 

 

En vous souhaitant une 

bonne lecture 

 

 

 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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Test psychologique 

Êtes-vous trop permissif ? 

La permissivité est l’absence de règles et de sanctions. Vous êtes une mère ou un père et vous 

avez en face de vous votre enfant qui demande à être éduqué et à bénéficier d’une base éducative 

saine. Quel type de parent êtes-vous ? Permissif ou non permissif ?  

Le test ci-dessous vous donnera une réponse à votre caractère face à l’enfant 

 

Instruction :  

Encercler le chiffre correspondant à la fréquence de vos comportements 

1= jamais  2=rarement  3=souvent  4= la plupart du temps 

 

1 Demandez-vous des tâches « ménagères » quotidiennes à 

l’enfant ? 

1 2 3 4 

2 S’il refuse ce qu’on lui demande qu’à-t-il des conséquences ? 1 2 3 4 

3 Etablissez-vous une heure de « coucher » selon l’âge ? 1 2 3 4 

4 Les heures de repos sont-elles habituelles ? 1 2 3 4 

5 Le « lever » a-t-il lieu à heure régulière ? 1 2 3 4 

6 Existe-t-il un système d’argent de poche ? 1 2 3 4 

7 Certains loisirs sont-ils envisagés comme récompenses ? 1 2 3 4 

8 Répondus vous positivement à des demandes spontanés ? 1 2 3 4 

9 Gérez-vous avec l’enfant les sommes d’argent acquises (par 

exemple argent remise au moment des fêtes) ? 

1 2 3 4 

10 Votre enfant s’inscrit-il dans une activité de loisir pendant 

plus d’un an ? 

1 2 3 4 

11 Existe-t-il des règles pour les « sorties » ? 1 2 3 4 

12 Les règles de « sorties » sont-elles négociées à l’avance ? 1 2 3 4 

13 Vérifiez-vous le travail scolaire au moins une fois par 

semaine ? 

1 2 3 4 
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14 Contactez-vous les enseignants dès qu’il y a des doutes quant 

au travail effectué ? 

1 2 3 4 

15 Appliquez-vous des conséquences devant un refus obstiné au 

travail ? 

1 2 3 4 

16 Intervenez-vous s’il manifeste des comportements « hors 

norme »  

1 2 3 4 

17 Exigez-vous de lui une hygiène corporelle quotidienne ? 1 2 3 4 

18 Obtenez-vous de lui un rangement hebdomadaire de sa 

chambre ? 

1 2 3 4 

19 Décidez-vous du temps passé aux jeux vidéo ou sur le net ? 1 2 3 4 

20 Lui refusez-vous de regardez certaines émissions de 

télévision ? 

1 2 3 4 

21 L’obligez-vous à lire régulièrement ? 1 2 3 4 

22 Exigez-vous un « temps de scolarité » chaque soir à la 

maison ? 

1 2 3 4 

23 Doit-il faire des activités sportives ? 1 2 3 4 

24 Vous donne-t-il les coordonnées de ses amis s’il les invite ? 1 2 3 4 

25 Vous sentez-vous « détendu » dans votre vis quotidienne 

avec lui ? 

1 2 3 4 

 
 
Résultats 

 

Si le total des points est inférieur à 60, un lien existe entre votre permissivité et l’intolérance à la 

frustration de votre enfant 
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Test 
Etes-vous « affirmé » 

 
1 Si j’achète un produit défectueux, j’hésite à retourner chez le 

commerçant pour le rendre ou me faire rembourser. 

   

   

2 Je ne dis jamais non parce que j’aime rendre service aux autres.    

   

3 Je m’énerve souvent.    

   

4 Je n’ose pas demander à mon conjoint la raison de son retard    

   

5 Je remets souvent mes tâches au lendemain    

   

6 Je n’annule jamais un dîner    

   

7 On ne doit pas dévoiler ses émotions aux autres car ils ne pourront 

pas en profiter 

   

   

8 Je me tracasse souvent pour des problèmes à venir    

 

9 J’ai souvent l’impression qu’on parle de moi dans mon dos    

   

10 Demander de l’aide est un signe de faiblesse    

   

11 J’évite de prendre la parole dans un groupe    

   

12 Je ne sais pas faire un choix et laisse souvent les autres décider    

 
13 Mieux vaut éviter de faire des critiques aux risques de détériorer ses 

relations à l’autre 

   

 

Plutôt 
vrai 

Plutôt 
faux 
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14 Personne n’est là pour répondre à mes besoins    

   

15 J’hésite beaucoup avant de passer à l’action    
 

16 J’ai du mal à faire confiance aux gens    

   

17 Je me sens souvent coupable sans savoir pourquoi    

   

18 Je me fais souvent « avoir »    

   

19 J’ai peur que les autres me désapprouvent    

   

20 Les gens ne respectent que les personnes autoritaires    

 
Résultats 

Majorité de « plutôt vrai », pas assez affirmé, tendance à la passivité, à se laisser faire par 

les autres, par timidité ou au contraire vous parie des gens trop agressif et établissez un 

rapport de forces. 

 

Majorité de « plutôt faux », vous avez des conduites affirmé la plupart du temps, vous osez 

vous défendre, exprimez vos idées et vous êtes assez sûr de vous. 

 
 
 
 

Source : Christophe A. (2008) Le guide de psychologie de la vie quotidienne, Odile Jacob 
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DÉFINITION DE L'AFFIRMATION DE SOI 
Lee Kelly nous propose la définition ci-dessous de l’affirmation de soi, qui se décline comme la 

manière d’exprimer ses sentiments, besoins et opinions chez un individu. 

 

 

 
L'affirmation de soi c'est savoir exprimer son 
opinion, ses sentiments et ses besoins. C'est 
exprimer ce que nous ressentons. L'affirmation 
de soi est une attitude intérieure qui consiste à 
croire que nous avons une valeur. C'est le 
pouvoir d'agir face à ses besoins, à son 
environnement. 
 
Historique 
Dès les premiers instants de notre vie nous 
commençons à nous affirmer. Lorsque l'enfant 
naît, ses premiers pleurs affirment «je suis ici, 
j’ai besoin de vous, prenez soin de...». Avant de 
développer la parole, l'enfant s'affirme dans ses 
comportements, par des cris, par des gestes. En 
vieillissant, notre attitude et notre parole nous 
permettent de communiquer nos besoins et nos 
sentiments. Certains le font spontanément, 
d'autres non. Beaucoup de gens ont de la 
difficulté à s'affirmer parce qu'ils n'ont jamais 
appris à le faire. Cependant, l'affirmation de soi 
peut se développer à n'importe quel âge. 
 
Qu'est-ce que l'affirmation de soi 
Comme nous le mentionnons dans notre 
définition, l'affirmation de soi consiste en une 
attitude qui nous permet d'exprimer clairement 
nos opinions, nos sentiments et nos besoins. 
C'est une manière de communiquer à notre 
environnement (conjoint, famille, amis, etc.) ce 
que nous ressentons, ce que nous voulons. 
L'affirmation de soi se développe au contact des 
autres, puisque ce contact nous permet de 
reconnaître nos besoins et nos sentiments. Pour 
plusieurs aînés et individus, s'affirmer est 
difficile puisqu'ils ont peu appris à parler de 
leurs sentiments ou de leurs besoins. 
 

S'affirmer c'est prendre soin de soi 
Nous avons tous des droits, des besoins et les 
respecter commence par soi. Lorsque nous 
n'exprimons pas clairement ce que nous 
ressentons, ce que nous pensons, nous 
transportons un malaise intérieur. Un sentiment 
négatif s'installe en nous: sentiment de 
culpabilité, frustration, colère ou d'inquiétude. 
Notre niveau de satisfaction face à la vie est 
moindre. Nous ressentons un manque de 
«contrôle» sur notre vie. 
 
Avoir une attitude affirmative c'est avoir le 
«contrôle de sa vie». C'est démontrer que nous 
avons une valeur, que nous sommes importants. 
L'affirmation de soi est avant tout une attitude 
qui démontre que nous respectons, que nous 
reconnaissons nos goûts, nos talents, nos 
sentiments et nos besoins. S'affirmer c'est être 
autonome. C'est avoir des droits: 
• Le droit d'exprimer nos émotions 
• Le droit de faire des erreurs 
• Le droit de prendre soin de soi 
• Le droit de dire comment nous voulons être 
traités 
• Le droit d'accepter de l'aide sans être coupable 
• Le droit de dire non! 
• Le droit d'avoir des besoins 
• Le droit d'être responsable de nos choix 
 
Pour parvenir à l'affirmation de soi, nous devons 
prendre une part active dans notre changement 
d'attitude. Il faut avoir confiance en soi. La 
perception que nous avons de nous-mêmes est 
un facteur important face à notre capacité 
d'affirmation de soi. Avoir une estime de soi qui 
est positive, une attitude positive face à soi est 
un outil important dans l'affirmation de soi. 
 
Source: LEE KELLY, Sandra. C.A.P. Santé Outaouais, Mieux-
être en tête: Guide d’animation, Juin 1994. 

 


