> PERSONNALITÉ

HiPIC
Résumé : L’HiPIC est le premier
instrument francophone validé scientifiquement pour évaluer les traits de
personnalité de jeunes enfants à partir
de la représentation de leurs parents.
Objectifs : L’HiPIC permet d’obtenir, à
la fois, une évaluation du style émotionnel, interpersonnel, motivationnel
et comportemental de l’enfant,
tout en permettant d’explorer et de
discuter les éventuelles différences de
représentation de l’enfant par chacun
des parents, afin d’orienter les prises en
charge thérapeutiques et éducatives.
Contextes d’utilisation :
> Évaluation, bilan
> Orientation
> Analyse systémique
> Projet thérapeutique et éducatif
Utilisateurs :
> Psychologues cliniciens
> Psychologues de l’Éducation Nationale
> Pédopsychiatres

INVENTAIRE
HIÉRARCHIQUE DE
LA PERSONNALITÉ
DE L’ENFANT

Évaluation du style émotionnel, interpersonnel,
motivationnel et comportemental de l’enfant
>>> Auteurs : I. Mervielde et F. de Fruyt >>> Adaptation française : V. Quartier, J. Rossier et M. Bouvard

L’HIPIC EST LE PREMIER INSTRUMENT validé et publié en français
pour évaluer les traits de personnalité chez les enfants d’âge scolaire (6/12
ans), selon le modèle de personnalité en cinq facteurs. Plus qu’une simple
transposition des inventaires de personnalité pour les adultes (par exemple,
le NEO PI-R), l’HiPIC a été construit à partir des descriptions des parents et rend
compte des différences de comportements et d’attitudes entre les enfants.

L’HIPIC PERMET D’ÉVALUER LES TRAITS DE LA PERSONNALITÉ
DES ENFANTS et plus particulièrement leurs styles émotionnel,
interactionnel, motivationnel et comportemental. L’HiPIC offre un profil des
caractéristiques propres à l’enfant et permet également de mettre en avant
les convergences et les éventuelles divergences entre les représentations de la
mère et du père lorsque les deux évaluations peuvent être obtenues.
Le calcul des scores aux 144 items de l’HiPIC permet de situer l’enfant sur cinq
grandes dimensions de la personnalité. Le praticien peut ensuite affiner sa
description par l’analyse de 18 facettes, (rattachées par structure factorielle
aux dimensions).

LES +
> Structure hiérarchique: permet de décrire la
personnalité à différents niveaux
> Explore les divergences entre les
représentations du père et de la mère
> P remier inventaire de personnalité enfant
validé et publié en français

STABILITÉ
ÉMOTIONNELLE
Anxiété
Confiance en Soi

CARACTÉRISTIQUES
Temps de passation
> 20 à 35 mn

Public évalué
> Enfants de 6 à 12 ans

EXTRAVERSION
Énergie
Expressivité
Optimisme
Timidité

IMAGINATION
Créativité
Intelligence
Curiosité

BIENVEILLANCE
Altruisme
Dominance
Egocentrisme
Obéissance
Irritabilité

CONSCIENCE
Concentration
Persévérance
Soin/Ordre
Motivation

MATÉRIELS ET TARIFS
CODE ARTICLE

ARTICLE

56 021 01 	Test complet (manuel, 10 cahiers de passation,
25 feuilles de réponses autoscorables, 25 feuilles de profil)

AUTRES ARTICLES POUR LE TEST HiPIC > sur www.hogrefe.fr
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