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Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 

Traduction de l'anglais; source :  

http://psychcentral.com/lib/minnesota-multiphasic-personality-inventory-mmpi/0005959?all=1 

Le MMPI-2 

L'inventaire de personnalité multiphasique du Minnesota (MMPI) est un test psychologique qui évalue les traits de 

personnalité et la psychopathologie. Il est principalement destiné à tester les personnes qui sont soupçonnées 

d'avoir la santé mentale ou d'autres problèmes cliniques. Même se il n'a pas été initialement conçu pour être 

administré à des populations non cliniques, on a trouvé 

Le MMPI est actuellement couramment administré dans l'une des deux formes - le MMPI-2, qui a 567 questions vrai 

/ faux, et le MMPI-2-RF plus récent, publié en 2008 et ne contenant que 338 vrais faux articles /. Alors que le MMPI-

2-RF est une mesure nouvelle et prend environ la moitié du temps pour terminer (habituellement de 30 à 50 

minutes), le MMPI-2 est encore le test plus largement utilisé en raison de sa base de recherche à grande existante et 

la familiarité avec des psychologues. (Une autre version de l'essai - MMPI-A - est conçue exclusivement pour les 

adolescents.) 

Le multiphasique du Minnesota Personality Inventory est considéré comme un instrument psychologique protégé, ce 

qui signifie qu'il ne peut être donnée et interprétée par un psychologue formé pour le faire (vous ne pouvez pas 

trouver le test en ligne). Se il est communément administré par ordinateur de nos jours (et ne nécessite aucune 

implication professionnelle directe lors de son administration), des tests psychologiques est presque toujours 

précédée d'un entretien clinique par le psychologue qui fait l'essai. Après les scores informatiques les résultats des 

essais, le psychologue écrit un rapport d'interpréter les résultats des tests dans le contexte de l'histoire de la 

personne et les préoccupations psychologiques actuelles. 

Qu'est-ce que le MMPI-2 Test? 

Le MMPI-2 est conçu avec 10 échelles cliniques qui évaluent 10 grandes catégories de comportement humain 

anormal, et quatre échelles de validité, qui évaluent générale prise de test attitude de la personne et se ils ont 

répondu aux questions du test d'une manière véridique et exacte. 
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Les 10 sous-échelles cliniques 

Le MMPI-2 plus est constitué de 10 sous-échelles cliniques, qui sont le résultat de répondre à certaines questions sur 

le test d'une manière spécifique: 

Hypocondrie (HS) - Les hypocondrie bandes échelle une large variété de plaintes vagues et non spécifiques sur le 

fonctionnement du corps. Ces plaintes ont tendance à se concentrer sur l'abdomen et le dos, et elles persistent dans 

le visage de tests médicaux négatifs. Il ya deux principaux facteurs qui cette sous-échelle des mesures - mauvaise 

santé physique et difficultés gastro-intestinaux. L'échelle contient 32 articles. 

Dépression (D) - Les mesures à l'échelle de dépression de dépression clinique, qui se caractérise par une baisse du 

moral, le manque d'espoir dans l'avenir, et un mécontentement général à sa vie. L'échelle contient 57 articles. 

Hysteria (Hy) - L'échelle de mesure principalement Hysteria cinq composantes - mauvaise santé physique, la timidité, 

le cynisme, maux de tête et de névrose. La sous-échelle contient 60 articles. 

Psychopathe déviant (Pd) - Les mesures à l'échelle Psychopathic Deviate générales d'inadaptation sociale et 

l'absence d'expériences fortement agréables. Les éléments de cette échelle puisée dans les plaintes concernant les 

chiffres de la famille et de l'autorité en général, l'auto aliénation, l'aliénation sociale et l'ennui. L'échelle contient 50 

articles. 

Masculinité / féminité (Mf) - Les masculin / féminin échelle mesure des intérêts dans vocations et hobbies, les 

préférences esthétiques, l'activité-passivité et la sensibilité personnelle. Il mesure dans un sens général façon rigide 

une personne est conforme aux très masculine stéréotypée ou rôles féminins. L'échelle contient 56 articles. 

Paranoia (Pa) - L'échelle Paranoïa mesure principalement la sensibilité interpersonnelle, morale auto-justice et la 

méfiance. Certains des éléments utilisés pour marquer cette échelle sont clairement psychotique en ce qu'ils 

reconnaissent l'existence de pensées paranoïaques et délirantes. Cette échelle a 40 articles. 

Psychasthénie échelle (Pt) -Le Psychasthénie est destiné à mesurer l'incapacité d'une personne à résister à des 

actions ou des pensées spécifiques, indépendamment de leur nature inadapté. "Psychasthénie" est un vieux terme 

utilisé pour décrire ce que nous appelons maintenant le trouble obsessionnel-compulsif (TOC), ou avoir des pensées 

et des comportements obsessionnels-compulsifs. Cette échelle puise aussi dans craintes anormales, autocritiques, 

des difficultés de concentration et le sentiment de culpabilité. Cette échelle contient 48 articles. 

Schizophrénie (Sc) - Les mesures à l'échelle de la schizophrénie pensées bizarres, perceptions particulières, 

l'aliénation sociale, les relations familiales pauvres, difficultés de concentration et de contrôle des impulsions, le 

manque d'intérêts profonds, perturber question d'estime de soi et l'auto-identité, et des difficultés sexuelles. Cette 

échelle compte 78 articles, plus que toute autre échelle sur le test. 

Hypomanie (Ma) - L'échelle hypomanie est destiné à mesurer les degrés plus douces de l'excitation, caractérisées 

par une élévation de l'humeur mais instable, agitation psychomotrice (par exemple, les mains tremblantes) et la 

fuite des idées (par exemple, une chaîne imparable d'idées). L'échelle puise dans hyperactivité - à la fois 

comportemental et cognitif - grandiose, de l'irritabilité et l'égocentrisme. Cette échelle contient 46 articles. 

0. Introversion sociale (Si) - L'échelle Introversion sociale mesure l’introversion et l'extraversion sociale d'une 

personne. Une personne qui est un introverti sociale est mal à l'aise dans les interactions sociales et se retire 

généralement de telles interactions chaque fois que possible. Ils peuvent avoir des compétences sociales limitées, ou 

qui préfèrent tout simplement d'être seul ou avec un petit groupe d'amis. Cette échelle compte 69 articles. 

Bien qu'il existe des dizaines d'échelles de contenu supplémentaires qui ont été développés de manière 

indépendante dans le MMPI-2, ce sont les 10 principales échelles utilisées par le test. 
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Les quatre échelles de validité 

Le MMPI-2 n’est pas une mesure valable de la psychopathologie ou de comportement si la personne prenant le test 

le fait d'une manière qui n’est pas honnête ou franche d'une personne. Une personne peut décider, pour des raisons 

quelconques, à fossé des (exagérer) ou sous-déclarer (refuser) le comportement en cours d'évaluation par le test. 

Le multiphasique du Minnesota Personality Inventory-2 (MMPI-2) contient quatre échelles de validité conçus pour 

mesurer la prise de test de l'attitude et l'approche d'une personne à l'épreuve: 

Lie (L) - L'échelle de Lie est destinée à identifier les personnes qui essaient délibérément d'éviter de répondre le 

MMPI honnêtement et de manière franche. Les mesures à l'échelle des attitudes et des pratiques qui sont 

culturellement louable, mais rarement trouvé dans la plupart des gens. En d'autres termes, les personnes qui font de 

ces articles sont souvent essaient de se faire regarder comme une meilleure personne que ils sont vraiment (ou que 

ne importe qui est). L'échelle contient 15 articles. 

F - L'échelle F (le "F" ne résiste pas pour rien, bien qu'il soit à tort parfois appelé la rareté ou l'échelle de fréquence) 

est destiné à détecter des moyens inhabituels ou atypiques de répondre aux questions du test, comme si une 

personne devait remplir au hasard le test. Il exploite un certain nombre de pensées étranges, des expériences 

particulières, le sentiment d'isolement et d'aliénation, et un certain nombre de croyances improbables ou 

contradictoires, les attentes et les auto-descriptions. Si une personne répond à un trop grand nombre des F et Fb 

items de l'échelle de façon incorrecte, il annule la totalité de l'épreuve. Contrairement à certaines descriptions de 

l'échelle, F items de l'échelle sont disséminés dans l'ensemble du test jusqu'aux alentours de l'article 360. L'échelle 

contient 60 articles. 

Retour F (F b ) - Les mesures de F Retour échelle les mêmes questions que l'échelle F, sauf que pendant la dernière 

moitié de l'épreuve. L'échelle a 40 articles. 

K - L'échelle K est conçue pour identifier la psychopathologie chez les personnes qui autrement n’auraient profils au 

sein de la gamme normale. Il mesure la maîtrise de soi, et de la famille et les relations interpersonnelles, et les gens 

qui obtiennent un score élevé sur cette échelle est souvent considérées comme étant sur la défensive. L'échelle 

contient 30 articles. 

Il ya des échelles de contenu et la validité supplémentaires qui ont été développés indépendamment du noyau 

MMPI, mais souvent marqués par un psychologue qui administre le test. Cet article décrit seulement ces échelles de 

bases utilisées dans le MMPI-2. 
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MMPI-2 notation et interprétation 

Après le MMPI-2 est prise et a marqué, un rapport d'interprétation est construit par le psychologue. Scores sont 

convertis à ce qu'on appelle "normalisées scores T" sur une échelle allant de 30 à 120. La gamme «normale» des 

scores T est de 50 à 65. Tout ce qui dépasse de 65 ans et rien en dessous de 50 est considéré comme cliniquement 

significatif et ouvert à l'interprétation par le psychologue. 

Tout au long des années et sur de nombreux travaux de recherche, un ensemble de profils cliniques standards ont 

émergé sur le MMPI-2 que les professionnels appellent «code types." Un code type est tout simplement lorsque 

deux échelles montrent des scores significativement plus élevés de T, l'une étant plus élevé que l'autre. Par exemple, 

un code type 2-3 (ce qui signifie que tant échelle 2 et 3 sont significativement échelle élevée) suggère une 

dépression importante, les niveaux d'activité et abaissé helplesness; En outre, la personne peut se sont habitués à 

leurs problèmes chroniques et ont souvent des plaintes physiques. 

Des dizaines de code types cliniques sont bien connues et comprises, ainsi que T scores que "pointe" sur une seule 

échelle (comme un "Spike 4", ce qui serait un signe d'une personne qui montre un comportement impulsif, avec la 

rébellion et de mauvaises relations avec des figures d'autorité). Les personnes ayant peu ou pas de psychopathologie 

ou de la personnalité préoccupations ne atteindront pas l'importance pour toute code type particulier. La plupart 

des personnes ayant des problèmes de personnalité ou de santé mentale ont généralement un seul code type ou un 

seul code type avec un pic sur une troisième échelle. 

Comme tous interprétation psychologique, les scores sont analysés dans le contexte de l'individu testé - pas dans le 

vide. Par exemple, nous pourrions nous attendre un score plus élevé dans hypomanie (une mesure de niveaux 

d'énergie) dans un adolescent, mais il pourrait être plus rare de voir un tel score dans une personne âgée. 

Idéalement, le MMPI-2 est administré comme une partie d'une batterie de tests psychologiques, de sorte que 

d'autres tests peuvent confirmer ou infirmer les hypothèses le MMPI-2 peut suggérer. 

Développement du MMPI 

Beaucoup de gens commentent sur le fait que les questions sur le MMPI ne semblent pas faire beaucoup de sens. À 

eux seuls, ils ne le font pas. C'est parce que les questions ne mesurent pas directement des problèmes de santé 

mentale ou de psychopathologie. Les articles ont été obtenues à partir d'un ensemble original de plus de 1000 

articles les chercheurs ont recueilli dans les années 1930 dans les manuels psychiatriques de l'époque, les inventaires 

de personnalité et l'expérience clinique. 

Pour un objet ne apparaisse sur une échelle spécifique, il fallait répondre significativement différente par un groupe 

de patients qui ont été déterminées indépendamment d'avoir le problème de la mise au point de l'échelle. Par 

exemple, pour l'échelle de l'hypocondrie, les chercheurs ont étudié un groupe de 50 hypocondriaques. Ils devaient 

ensuite comparé ce groupe avec un groupe de personnes qui n’avaient pas de problèmes psychiatriques - une 

population normale qui a servi de groupe de référence. Le MMPI original a été normalisée à 724 individus qui étaient 

des amis ou des parents de patients dans les hôpitaux universitaires à Minneapolis, et qui ne recevaient pas 

actuellement un traitement d'un médecin. 

Le MMPI-2 est le résultat d'un effort de mettre à jour le MMPI, y compris reformulation de la plupart des éléments 

(pour refléter les changements de la langue), la suppression d'éléments qui ne étaient plus bons prédicteurs à 

grande échelle, et en ajoutant de nouveaux éléments. Il a ensuite été normalisé sur un nouvel échantillon de 2600 

individus de sept géographiquement divers états et de réflexion de l'US Census. Le MMPI-2 ne diffère pas 

sensiblement de la MMPI en termes d'échelles façon dont le test est administré, sa validité ou cliniques. 
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MMPI-2-RF 

Le MMPI-2-RF (MMPI-2 Formulaire restructuration) a été publié en 2008 et est une mise à jour du MMPI-2; mais il 

ne est pas un remplacement pour le MMPI-2 car il a été conçu pour mieux répondre modèles actuels de la 

psychopathologie et de la personnalité. Les cliniques (RC) échelles restructurées - qui ne ont aucun lien avec échelles 

cliniques originaux du MMPI-2 (ci-dessus) sont: 

 

RCd - (dem) Démoralisation 

RC1 - (SOM) plaintes somatiques 

RC2 - (LPE) Low émotions positives 

RC3 - (cyn) Cynisme 

RC4 - (ASB) comportement antisocial 

RC6 - (par) idées de persécution 

RC7 - (DNE) dysfonctionnelles émotions négatives 

RC8 - (ABX) Expériences aberrants 

RC9 - (HPM) Activation hypomaniaque 

Un prochain article discutera le MMPI-2-RF plus en profondeur. 

 


