
BREF APERÇU
Groupe d'âge : 18 ans et plus 

Niveau de qualification : C 

Niveau de lecture : 4,5 ans de 
scolarisation selon  « Flesch-Kincaid »

Temps de passation : 25-50 minutes  

Options de rapport : Rapports des 
scores, d'interprétation clinique et 
d'interprétation pour candidat au 
poste de policier.

*Les normes du MMPI-3 correspondent étroitement aux projections démographiques de 2020 du U.S. Census Bureau

Le MMPI®-3 est l'évaluation de la personnalité la plus récente qui 
est disponible dans les milieux de la santé mentale, de la 
médecine, des sciences judiciaires et de la sécurité publique. Le 
test est modernisé pour les clients d'aujourd'hui et fournit de 
nouvelles normes ainsi que des items et des échelles mis à jour. 
Le MMPI-3 continue à s'appuyer sur l'historique et les forces des 
outils d’évaluation du MMPI pour fournir une norme d'évaluation 
psychologique qui est valide sur les plans empirique et 
psychométrique.

Nouvel échantillon de normalisation

Beaucoup de choses ont changé en 30 ans. L'échantillon de normalisation
du MMPI-3 est mis à jour pour la première fois depuis le milieu des années 1980 et est conçu pour correspondre 
aux projections du recensement américain en matière de race et d'ethnicité.* Il comprend 1 620 individus (810 
hommes et 810 femmes) de 18 ans et plus, provenant de diverses communautés partout aux États-Unis.

Tableau 1. Répartition raciale des participants de l’échantillon de normalisation du MMPI-3 comparée aux 
données projetées du recensement américain de 2020 et de l’échantillon de normalisation du
MMPI®-2/MMPI-2-RF®

Race/Ethnicité % du MMPI-3 % des projections de 2020 % de MMPI-2/MMPI-2-RF 
Asiatique 5,1 % 6,0 % 0,6 %
Noir 12,4 % 12,2 % 11,6 %
Hispanique 14,0 % 16,8 % 2,9 %
Blanc 60,3 % 62,5 % 81,8 %
Autre 3,7 % 0,9 % 3,1 %
Race mixte 4,5 % 1,6 % 0,0 %

Une nouvelle norme
avec des échelles, items et 
échantillons de normalisation 
mis à jour 

®

https://www.pearsonclinical.ca/fr/products/product-master/item-150.html
https://www.pearsonclinical.ca/fr.html


Traduction en français 
Les items du MMPI-3 ont été traduits en français pour les participants des tests, et les items apparaissent en français 
dans les rapports. Tout le reste du contenu des rapports est en anglais y compris les échelles. Les manuels MMPI-3 et 
les guides de l'utilisateur sont aussi en anglais.

Mise à jour des échelles et des items 
Cessez de broyer du noir ! Les items qui n’accrochent plus les clients d'aujourd'hui ont été supprimés ou mis à jour. 
Sur les 335 items qui composent le MMPI-3, 72 sont nouveaux et 24 ont été mis à jour pour s'aligner sur un langage 
plus contemporain. Avec un total de 52 échelles, les échelles existantes ont été optimisées. De nouvelles échelles ont 
été ajoutées pour évaluer :

• L’incohérence des réponses combinées
• Les préoccupations alimentaires
• La compulsion
• L’impulsivité
• La suffisance

Groupes de comparaison propres au milieu 
Comparez les résultats. Les données descriptives provenant d'un large éventail de milieux permettent de comparer les 
résultats de test d'un individu avec ceux de groupes pertinents dans les milieux de la santé mentale, de la médecine, 
des sciences judiciaires et de la sécurité publique. Vous ne trouvez pas de groupe de comparaison qui correspond à 
votre pratique? Vous pouvez créer votre propre groupe de comparaison avec le générateur de groupes de comparaison !

Une durée d’administration plus courte pour un tableau complet
Gagnez du temps. Avec 335 items, le MMPI-3 ne nécessite que 25–35 minutes pour l’administration à l’ordinateur et 
35–50 minutes pour l’administration papier-crayon. Même avec une durée d'administration plus courte, le MMPI-3 
fournit des informations complètes à partir de 52 échelles pour vous aider en matière d'évaluation, de diagnostic et de 
planification du traitement.

Une interprétation transparente fondée sur la recherche 
Comme toujours, elle est validée empiriquement. Les analyses détaillées présentées dans le « MMPI-3 Technical Manual 
» indiquent que l'interprétation des échelles mises à jour du MMPI-3 peut être guidée par la vaste documentation du
MMPI-2-RF revue par les pairs. Une liste de ces publications se trouve sur la page Web du MMPI-3.

Tableau 3. Éducation des participants de l’échantillon de normalisation du MMPI-3 comparée aux données projetées 
du recensement américain de 2020 et de l’échantillon de normalisation du MMPI-2/MMPI-2-RF

Groupes d'éducation

Aucune étude secondaire 
ou formation générale 8,6 %  11,1 % 5,0 % 

Études secondaires ou
formation générale 29,0 %  29,0 % 24,3 % 

Certaines études collégiales  27,7 %  28,6 % 25,0 % 

Baccalauréat ou plus 34,8 % 31,4 % 45,8 % 

Tableau 2. Répartition par âge des participants à l’échantillon de normalisation du MMPI-3 comparée aux données 
projetées du recensement américain de 2020 et de l’échantillon de normalisation du MMPI-2/MMPI-2-RF

Tranches d'âge
18–29 21,6 % 20,8% 26,1% 
30–59 55,7 % 49,4% 52,4% 
60–79 20,6 % 24,7% 19,1% 
80+ 2,1 % 5,1% 2,2% 

% du MMPI-3 % des projections de 2020 % de MMPI-2/MMPI-2-RF % des projections de 2020 % de MMPI-2/MMPI-2-RF 

% du MMPI-3 % des projections de 2020 % de MMPI-2/MMPI-2-RF 



• La page sommaire facilite l'interprétation standard du MMPI-3

• Des groupes de comparaison sont offerts pour les milieux de la santé mentale, de la
médecine, des sciences judiciaires et de la sécurité publique

•  Un générateur de groupes de comparaison permet aux cliniciens de créer des groupes de
comparaison propres au milieu

•  Les informations au niveau de l'item (c.-à-d. les réponses des participants au test et les
fréquences des groupes de normalisation/comparaison) peuvent être adaptées à la
demande d’information clinique

•  Les annotations fournissent des sources pour tous les énoncés d’interprétation et des
références de recherche mises à jour pour les corrélats empiriques

• Un langage épicène facultatif est offert pour les rapports d’interprétation (rapports
disponibles en anglais seulement)

Échelles de validité

Non-réactivité au contenu Surdéclaration Sous-déclaration

CRIN : Incohérence des réponses combinées
VRIN : Incohérence des réponses variables 
TRIN : Incohérence des réponses vraies

F : Réponses peu fréquentes
Fp : Réponses pathologiques peu fréquentes 
Fs : Réponses somatiques peu fréquentes
FBS:  Échelle de validité des symptômes
RBS : Échelle de biais dans les réponses

L : Vertues rares
K : Validité de l’ajustement

Échelles d'ordre supérieur (H-O)

EID : Dysfonctionnement émotionnel/internalisé THD : Dysfonctionnement de la pensée BXD : Dysfonctionnement comportemental/externalisé

Échelles cliniques restructurées (RC)

RC2 : Faibles émotions positives (LPE) 
RC4 : Comportement antisocial (ASB)

RC6 : Idées de persécution (PER) 
RC7 : Émotions négatives 
dysfonctionnelles (DNE)

Échelles de problèmes spécifiques (SP)

Somatique/cognitif Internalisation Externalisation Interpersonnel

MLS : Malaise
NUC : Plaintes neurologiques 
EAT : Préoccupations alimentaires 
COG : Plaintes cognitives

SUI : Idées suicidaires
HLP : Impuissance/Désespoir 
SFD : Doute de soi-même
NFC : Inefficacité
STR : Stress
WRY : Inquiétude
CMP : Compulsion
ARX : Expériences liées à l’anxiété 
ANP : Propension à la colère 
BRF : Peurs inhibitrices du      
comportement

FML : Problèmes familiaux
JCP : Problèmes de comportement 
d’adolescence
SUB : Abus de substances
IMP : Impulsivité
ACT : Activation
AGG : Agressivité
CYN : Cynicism

Cinq échelles de la psychopathologie de la personnalité (PSY-5)

DISC : Désinhibition

SFI : Suffisance 
DOM : Domination 
DSF : Désaffiliation 
SAV : Évitement social 
SHY : Timidité

RCd : Découragement (DEM) 
RC1 : Plaintes somatiques (SOM)

RC8 : Expériences bizarres (ABX) 
RC9 : Activation hypomaniaque 
(HPM)

AGGR : Agressivité PSYC : Psychoticisme INTR : Introversion/émotions 
positives faibles

Rapport 
Caractéristiques du rapport 

Échelles du MMPI-3
Veuillez noter que les échelles sont seulement disponibles en anglais. 

Pour vous faciliter la tâche, nous avons traduit les descriptions des échelles.

NEGE : Émotions négatives/
névrosisme



Occasions de formation
Ce n'est pas tout ! Bien que les détails complets sur le nouveau MMPI-3 ne figurent pas dans cette brochure, 
nous vous fournissons des ressources pour vous aider dans votre transition (en anglais seulement).

Rapport des scores
Ce rapport fournit les scores pour toutes les 52 échelles du test et comprend une page sommaire pour faciliter 
l'interprétation standard du MMPI-3 ainsi que des informations personnalisables au niveau des items.

Pour de la formation, des exemples de rapports, des groupes de comparaison 
et d'autres ressources, visitez le site PearsonClinical.ca/mmpi3f

1-866-335-8427 | PearsonClinical.ca
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Notation : Notation et rapport sur Q-global 

®

®Q-global
®

®Q-global

Séminaires en ligne de survol Modules de formation sur demande Séances d'ateliers virtuels

Rapport d’interprétation pour milieux cliniques
Ce rapport comprend toutes les informations fournies dans le Rapport des scores, suivies d'une interprétation intégrée 
des scores couvrant un sommaire des principales constatations, d’informations exhaustives sur les obstacles potentiels à 
la validité des scores de test, et d’une description des symptômes cliniques, des caractéristiques de la personnalité et des 
tendances comportementales.

L'interprétation se poursuit avec les possibilités de diagnostic indiquées par les résultats de test, les recommandations à 
l’égard de la planification du traitement, et une liste des réponses sans scores et des réponses critiques. Les notes en fin 
de texte identifient des scores associés à chaque énoncé d’interprétation et une liste de références pour la recherche 
fournit des publications à l'appui des énoncés fondés sur les corrélats empiriques.

Rapport d’interprétation pour candidat au poste de policier
Le principal outil de dépistage psychologique pour l’exercice des pouvoirs de police, maintenant mis à jour avec le 
MMPI-3. 

Élaboré à partir de nouvelles données normalisées et basé sur les recherches les plus récentes sur lesrésultats des 
candidats au service de police, ce rapport aide les psychologues à identifier les candidats à risque élevé
d'une manière efficace, fondée sur des preuves et justifiable sur le plan juridique.

Ce rapport comprend des informations complètes sur la notation (voir le Rapport des scores) et
une interprétation intégrée des scores spécifiquement destinées aux candidats au service 
de police. 

Administration et notation

Administration :  Sur le Web* (Q-global®)  
ou papier-crayon**

* Disponible en 2021 ** Disponible en français

Disponible seulement en anglais

https://twitter.com/PearsonAssessCA
https://www.linkedin.com/company/pearson-clinical-assessments-canada
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