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1. En prenant soin de moi, je peux augmenter mon
bien-être
2. La plupart des choses qui affectent mon bienêtre m’arrivent par accident
3. Mon bien-être est très sensible au
comportement des autres
4. Le hasard de la vie influence beaucoup mon
bien-être
5. Les personnes extérieures exercent un fort
pouvoir sur mon bien-être
6. Mon bien-être dépend surtout de moi
7. C’est le destin qui définit mon niveau de bienêtre
8. Les décisions des autres impactent grandement
mon bien-être
9. Je suis responsable de mon bien-être
10. Mon bien-être augmente souvent grâce à la
chance
11. Je maîtrise mon niveau de bien-être
12. Mon bien-être dépend essentiellement des
autres et de leurs réactions
Interne : 1 6 9 11
Autres : 3 5 8 12
Chance : 2 4 7 10

Tout à fait d’ accord

Plutôt d’ accord

en cochant la case qui vous correspond :

Ni d’ accord ni pas
d’ accord

indiquez votre degré d’accord,

Plutôt pas d’ accord

Pour chacune des propositions présentées cidessous

Pas du tout d’ accord

Echelle de Locus de contrôle du bien-être : Version Française (12 items)
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1. I can increase my well-being by taking care
of myself.
2. Most of the things that influence my wellbeing happen by accident.
3. My well-being is very sensitive to other
people’s behavior.
4. My well-being is greatly influenced by
randomness and chance.
5. Other people have a big impact on my
wellbeing.
6. My well-being depends mainly on myself.
7. My well-being is determined by fate and
destiny.
8. Other people’s decisions greatly influence my
well-being.
9. I am responsible for my well-being.
10. My well-being often increases due to chance.
11. I control my level of well-being.
12. My well-being mainly depends on other
people and their reactions.

Internal : 1 6 9 11
Others : 3 5 8 12
Chance : 2 4 7 10

Strongly agree

Agree

disagree

Neither agree nor

Disagree

Strongly disagree

Well-Being Locus of control Scale: English version (12 items)
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