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Le PDQ4+ est un questionnaire de diagnostic de la 
personnalité. Sa version 4 est largement utilisée pour 
détecter la présence de troubles de la personnalité (DSM 4 
et DSM 5). 

Tout le monde perçoit l'environnement un peu différemment. 

Certaines personnes sont très sensibles à la stimulation comme les 
sons, les lumières ou la pression sociale, d'autres sont moins 
sensibles. 

Pour cette raison, nous avons chacun un niveau de stimulation 
préféré et cela influence les types de travail ou de carrière que nous 
faisons le mieux et que nous aimons le plus (Ajustement personne-
travail). 

Le PDQ-4 et ses prédécesseurs ont connu un succès 
considérable. Plus d'une centaine d'articles ont été publiés sur les 
PDQ-R, PDQ-III, PDQ-III-R et le PDQ-4. Voir les références en 
dernière page. 

La popularité du test augmente rapidement et il est maintenant 
utilisé dans plus de 25 pays du monde. Les praticiens aux États-
Unis, au Royaume-Uni et au Canada sont ses principaux 
utilisateurs. 

 

 



 

Le test consiste en 99 questions VRAI / FAUX, qui sont suivies avec 
un écran de gravité clinique si nécessaire. 

Le Questionnaire de Diagnostic de la Personnalité (PDQ-4+) de 
Hyler (1994) a été utilisé pour l’évaluation des symptômes et 
troubles de la personnalité de la population. Il s’agit d’un 
questionnaire qui évalue les troubles de la personnalité de façon 
catégorielle, selon les critères diagnostiques du DSM. Le PDQ-4+ 
est composé de 99 items. Il évalue les troubles de la personnalité 
des 3 clusters (A, B et C) et les diagnostics additionnels des 
personnalités dépressive et passive-agressive (négativiste). Les 
choix de réponse à chaque item sont « vrai » ou « faux ». Le score 
du PDQ-4+ donne un index général de perturbation de la 
personnalité. 

Pour apprécier la présence ou l’absence de troubles de la 
personnalité, le seuil défini par Fossati et al. (1998) selon lequel un 
score de PDQ-4+ supérieur ou égal à 28 indique la probabilité de 
présence d’un ou de plusieurs troubles de la personnalité, a été 
retenu. Pour chaque personnalité, il existe des critères de présence 
d’un certain nombre de symptômes positifs.  

Les études de validation du PDQ sont assez nombreuses et la 
plupart existent pour les versions anglaises antérieures au DSM-IV.  

Le PDQ-4+ existe dans plusieurs langues dont le Français. La 
version française a bénéficié d’une étude préliminaire sur un groupe 
d’étudiants de l’Université de Savoie (Bouvard et Cosma, 2007). 


