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Le Questionnaire de Personnalité de Pémartin s’adresse aux collégiens, aux
lycéens et aux jeunes en insertion. C’est un outil de mesure des traits de la
personnalité dont l’objectif global est la reconnaissance et l’évocation de soi.
Le QPP reprend en partie les travaux conduits par J. Legrès et l’auteur qui
avaient donné lieu à la publication d’un questionnaire QPPL (Éditions EAP,
1987).

7 dimensions appréhendées
Le QPP est basé sur sept échelles bipolaires de traits de personnalité :
Domaines
d’application :
⇒ Orientation initiale et continue
⇒ Bilans de compétences
⇒ Recrutement /
sélection

Actif

Anxieux

Aime raisonner
Supporte mal les
difficultés

Aime diriger

Respectueux des
règles/conformiste
Pense d’abord à
soi

Inactif

Non anxieux
Accorde de l’importance aux sentiments
Supporte bien les
difficultés

N’aime pas diriger

Accepte difficilement
les règles
Aime aider les
autres
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Restitution
En utilisant la plateforme iTest, le conseiller dispose d’un document qui intègre
graphiques et commentaires, idéal comme élément du compte-rendu détaillé
d’un bilan de positionnement, de compétences ou comme document transmis à
un candidat lors d’une sélection.
Il peut être proposé au jeune de remplir une grille d’autopositionnement
avant la restitution des résultats, ce qui permet un travail sur l’image de soi.

♦ Public : collégiens,
lycéens et jeunes en
insertion

♦ Mode de passation :
papier-crayon ou
plateforme iTest sur
Internet

♦ Durée de passation : 20 à 30 minutes

♦ Nombre d’items :
71 + 2 tableaux de
hiérarchisation
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Comment procéder si je souhaite participer au recueil de données ?
Un principe gagnant/gagnant :
En participant au recueil de données, vous bénéficiez de passations gratuites. Le principe
est simple :
1)

Nous vous ouvrons un accès aux tests (sur une plateforme Internet lorsque le test est
en ligne) ou nous vous fournissons les tests en version papier-crayon.

2)

Vous faites passer les tests à vos candidats.

3)

Vous obtenez le rapport de résultats directement sur la plateforme si le test est en
ligne ou nous vous envoyons une restitution après que vous nous ayez fait parvenir
par voie postale ou par fax les feuilles de réponses papier.

