
PATIENT : __________ DATE :_____/_____/_____ 

Indice de probabilité de satisfaction 
 
Répondez aux questions suivantes en considérant votre vie au cours des derniers mois.  
 
 Absolument 

pas d’accord 
Pas 

d’accord 
D’accord 
 

Absolument 
d’accord 

1. J’ai beaucoup de centres d’intérêt qui me 
procurent du plaisir. 

    

2. J’exploite au maximum les opportunités qui se 
présentent à moi. 

    

3. Mon comportement a souvent des conséquences 
négatives*. 

    

4. Je me fais facilement des amis.     

5. Il existe de nombreuses activités que je trouve 
satisfaisantes. 

    

6. Je me considère comme une personne dotée de 
nombreuses compétences. 

    

7. Il se passe des choses qui me font me sentir 
impuissant(e) ou inadapté(e)*. 

    

8. J’éprouve un fort sentiment d’accomplissement.     

9. Dans ma vie se sont produits des changements qui 
m’empêchent d’éprouver du plaisir*. 

    

10. Il est facile de trouver de bons passe-temps.     

11. J’ai la capacité à générer du plaisir dans ma vie.     

12. Mes ressources financières étant limitées, cela 
restreint mes activités*. 

    

13. J’ai vécu de nombreuses expériences 
désagréables*. 

    

14. On dirait que les malheurs n’arrivent qu’à moi*.     

15. J’ai de bonnes aptitudes sociales.     

16. Je me sens souvent blessé(e) par autrui*.     

17. Les gens ont été méchants ou agressifs à mon 
égard*. 

    

18. J’ai été très compétent(e) dans les postes que j’ai 
occupés. 

    

19. J’aimerais trouver un lieu de vie qui m’apporte 
davantage de satisfaction dans la vie*. 

    

20. J’ai beaucoup d’opportunités de rencontrer des 
gens. 

    



PATIENT : __________ DATE :_____/_____/_____ 

Indice de probabilité de satisfaction 
Critères de cotation et d’interprétation (d’après Carvalho et al., 2011) 

 
- SCORE TOTAL : 
 

Le score total équivaut à l’addition de tous les items. Attention, les items suivis d’un astérisque 
(*) doivent être inversés. Les scores totaux varient de 20 à 80, les scores les plus élevés indiquant 
un plus haut niveau de satisfaction environnementale. 
 

- SOUS-ECHELLES : 
 
Deux sous-échelles ont été identifiées par l’analyse factorielle : « Probabilité de satisfaction » et 
« Suppresseurs environnementaux ». 
 Items « Probabilité de satisfaction » : 1, 2, 4 – 6, 8, 10, 11, 15, 18, 20 
 Items « Suppresseurs environnementaux » : 3, 7, 9, 12 – 14, 1, 17, 19 

 

 
 
Version originale : Reward-Probability Index (RPI) 
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Version en langue française (avec l’aimable autorisation de Derek Hopko) : Indice de probabilité de 
satisfaction 
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Toute demande de reproduction ou de diffusion de la version en langue française doit être adressée 
à : aurelie.wagener@ulg.ac.be 
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