
gambling Craving Experience Questionnaire (g-CEQ) 

Sous-échelle Sévérité (Force) – Subscale Strength, g-CEQ-S 

Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à votre envie de jouer à un jeu d’argent à l’instant 

présent 

Please answer the following questions in relation to your current craving to gamble 

 Pas du tout 

Not at all 

 Extrêmement 

Extremely 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. À l’instant présent, à quel point désirez-vous 

jouer ? 

 Right now, how much do you want to 

gamble? 

           

2. À l’instant présent, à quel point avez-vous 

besoin de jouer ? 

 Right now, how much do you need to 

gamble? 

           

3. À l’instant présent, à quel point votre envie de 

jouer est-elle forte/pressante ? 

 Right now, how strong is the urge to 

gamble? 

           

4. À l’instant présent, à quel point vous 

représentez-vous mentalement le jeu de manière 

détaillée ? 

 Right now, how vividly do you picture the 

game? 

           

5. À l’instant présent, à quel point imaginez-vous 

les sons qui sont associés au jeu de manière 

détaillée ? 

 Right now, how vividly do you imagine the 

sounds related to the game? 

           

6. À l’instant présent, à quel point imaginez-vous 

la sensation de toucher ou de manipuler des 

objets liés au jeu de manière détaillée ? 

 Right now, how vividly do you imagine the 

feeling of touching or manipulating objects 

related to the game? 

           

7. À l’instant présent, à quel point essayez-vous 

de ne pas penser au jeu ? 

 Right now, how hard are you trying not to 

think about the game? 

           

8. À l’instant présent, à quel point vos pensées 

sont-elles intrusives ? 

 Right now, how intrusive are your 

thoughts? 

           

9. À l’instant présent, à quel point est-ce difficile 

de penser à quelque chose d’autre ? 

 Right now, how hard is it to think about 

anything else? 

           

  



Sous-échelle Fréquence – Subscale Frequency, CEQ-F 

Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à vos envies de jouer de cette dernière semaine. 

Please answer the following questions in relation to your cravings to gamble during the last 

week. 

 Pas du tout 

Not at all 

 Constamment 

Constantly 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Durant la semaine dernière, à quelle fréquence 

avez-vous désiré jouer ? 

 During the last week, how often did you 

want to gamble? 

           

2. Durant la semaine dernière, à quelle fréquence 

en avez-vous eu besoin de jouer ? 

 During the last week, how often did you 

need to gamble? 

           

3. Durant la semaine dernière, à quelle fréquence 

avez-vous eu envie de jouer fortement/de manière 

pressante ? 

 During the last week, how often did you 

have a strong urge to gamble? 

           

4. Durant la semaine dernière, à quelle fréquence 

vous êtes-vous mentalement représenté le jeu de 

manière détaillée ? 

 During the last week, how often did you 

picture the game? 

           

5. Durant la semaine dernière, à quelle fréquence 

avez-vous imaginé les sons qui sont associés au 

jeu de manière détaillée ? 

 During the last week, how often did you 

imagine the sounds related to the game? 

           

6. Durant la semaine dernière, à quelle fréquence 

avez-vous imaginé la sensation de toucher ou de 

manipuler des objets liés au jeu de manière 

détaillée ? 

 During the last week, how often did you 

imagine the feeling of touching or 

manipulating objects related to the game? 

           

7. Durant la semaine dernière, à quelle fréquence 

avez-vous essayé de ne pas penser au jeu ? 

 During the last week, how often did you try 

not to think about the game? 

           

8. Durant la semaine dernière, à quelle fréquence 

vos pensées ont-elles été intrusives ? 

 During the last week, how often were your 

thoughts intrusive? 

           

9. Durant la semaine dernière, à quelle fréquence 

a-t-il été difficile de penser à quelque chose 

d’autre ? 

 During the last week, how often was it 

hard to think about anything else? 

           

 


