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             OUI   NON 

 

1. Je n’aime pas prendre des décisions rapides, même les plus simples comme choisir les 

vêtements que je vais porter dans la journée, ou ce que je vais manger le soir. 

  

2. Il m’arrive souvent de dire la première chose qui me vient à l’esprit sans y penser d’abord.   

3. Je sais profiter d’occasions inattendues où il faut savoir réagir rapidement.   

4. J’aime prendre tout mon temps pour réfléchir aux problèmes.   

5. Je ne suis pas à mon aise lorsqu’il faut se décider rapidement.   

6. Je fixe souvent des rendez-vous sans même savoir si je vais pouvoir y être moi-même.   

7. J’aime les discussions animées lorsqu’il faut répondre du « tac au tac ».   

8. J’achète souvent des choses sans même m’inquiéter de savoir si je peux me les offrir.   

9. La plupart du temps, je n’ai pas de difficultés pour mettre rapidement mes pensées en paroles.   

10. Je me décide souvent sans prendre le temps d’examiner la situation sous tous ses aspects.   

11. Je n’aime pas faire les choses rapidement, même si ce que je fais n’est pas très compliqué.   

12. Souvent, je ne réfléchis pas assez longtemps avant d’agir.   

13. Je serais heureux(se) de faire un travail nécessitant de nombreuses prises de décision rapides.   

14. J’ai parfois des problèmes parce que je ne réfléchis pas avant d’agir.   

15. J’aime les sports et les jeux dans lesquels il faut réagir très rapidement.   

16. Mes projets ont échoué à de nombreuses reprises parce que je n’avais pas pris le temps 

nécessaire d’y réfléchir précisément. 

  

17. On m’a souvent félicité pour la rapidité de mon esprit.   

18. Je m’investit rarement dans des projets sans évaluer au préalable les éventuels problèmes.   

19. J’ai souvent manqué de bonnes occasions parce que je n’avais pas pu me décider assez vite.   

20. Avant de prendre une décision importante, je pèse longuement le pour et le contre.   

21. J’essaye d’éviter les activités dans lesquelles il faut agir avec un temps de réflexion très court.   

22. Je suis efficace dans les raisonnements rigoureux.   

23. Je dis et je fais souvent des choses sans tenir compte des conséquences.   

 



Echelle d’impulsivité fonctionnelle (11 items) 
Oui : 3, 7, 9, 1 3, 15, 17 
Non : 1, 5, 11, 19, 21 
 
Echelle d’impulsivité dysfonctionnelle (12 items) 
Oui : 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23 
Non : 4, 18, 20, 22 


