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RÉSUMÉ 

Les marchés des cryptomonnaies comme Bitcoin ont connu une croissance fulgurante. Pourtant, peu de recherches ont examiné 
les raisons pour lesquelles les gens veulent acheter des cryptomonnaies qui sont des investissements risqués. La présente 
recherche étudie un sous-ensemble de personnes intéressées par les cryptomonnaies. Plus précisément, nous examinons l’effet 
des traits de la tétrade noire (machiavélisme, narcissisme subclinique, psychopathie subclinique et sadisme subclinique) sur 
l’attitude et l’intention d’achat de cryptomonnaies d’une personne. Les médiateurs† suivants ont été examinés en tant que 
raisons pour lesquelles les gens achètent des cryptomonnaies : (1) les croyances conspirationnistes (par exemple, la méfiance 
à l’égard du gouvernement), (2) la positivité et (3) la peur de manquer quelque chose (FoMO). Il est important de noter que 
nous ne suggérons pas que tous les acheteurs de cryptomonnaies présentent les caractéristiques de la tétrade noire. Sur la base 
d’une enquête pré-enregistrée portant sur la question principale de la recherche plutôt que sur les hypothèses (N = 566), il a été 
constaté que le narcissisme était positivement associé à l’attitude à l’égard des cryptomonnaies, qui était favorisée par la 
positivité. Le machiavélisme est associé à l’intention d’achat, qui est favorisée par les croyances en la conspiration. Les 
machiavéliques sont plus méfiants à l’égard du gouvernement, ce qui est associé à un plus grand désir d’acheter des 
cryptomonnaies. La psychopathie a affecté les jugements sur les cryptomonnaies par le biais du FoMO et d’un effet négatif sur 
la positivité. Le sadisme est associé au FoMO et à un manque de positivité qui affecte les jugements sur les cryptomonnaies. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le marché mondial des cryptomonnaies a une valeur 
marchande totale de plus de 2 000 milliards de dollars 
américains, les cryptomonnaies telles que le bitcoin ayant 
vu leur prix augmenter de plus de 8 000 % en cinq ans 
(Coinmarketcap.com 2021).  

Les cryptomonnaies ("cryptos") sont des monnaies 
numériques fondées sur la cryptographie et la technologie 
blockchain. Les cryptomonnaies sont échangées sur 
Internet par le biais d’un réseau de pair à pair qui enregistre 
les transactions sur une blockchain publique, 
contrairement aux monnaies fiduciaires qui sont émises 
par les gouvernements. Actuellement, les raisons pour 
lesquelles les gens achètent des cryptomonnaies ne sont 
pas bien connues. À première vue, les cryptomonnaies 
sont des actifs numériques qui offrent un potentiel de gain 
en capital par rapport au risque spéculatif. Toutefois, deux 
caractéristiques méritent d’être soulignées. Premièrement, 
les cryptos ont une volatilité extrême des prix, leur nature 
à haut risque rendant le trading de crypto apparenté aux 
jeux de hasard (Delfabbro, King, & Williams, 2021), le 
trading de crypto attirant les joueurs (Mills & Nower, 
2019). Deuxièmement, les cryptos sont décentralisées et 
mondiales. Elles ne sont pas soutenues par les 
gouvernements. Nous postulons que cette volatilité des 
prix (c’est-à-dire le gain potentiel) et l’autonomie de la 
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surveillance gouvernementale rendent les cryptos attractifs 
pour ce sous-ensemble d’acheteurs de cryptos qui sont 
enclins à jouer et se méfient du gouvernement. Ainsi, la 
présente recherche examine les effets de la tétrade noire 
sur les jugements relatifs aux cryptomonnaies. Nous ne 
suggérons pas que tous les acheteurs de cryptomonnaies 
présentent les caractéristiques de la tétrade noire. En outre, 
nous étudions trois médiateurs sous-jacents à ces effets - 
les croyances en la conspiration, la peur de manquer 
(FoMO) et la positivité. 

 
1.1. Les dimensions de la tétrade noire 

La tétrade noire implique la triade noire des traits de 
personnalité antisociaux (machiavélisme, narcissisme, 
psychopathie, Paulhus & Williams, 2002) et le sadisme 
(Buckels, Jones, & Paulhus, 2013).  

Le machiavélisme se caractérise par une approche 
manipulatrice envers les autres (Paulhus & Williams, 
2002). Les machiavéliques adoptent une approche calculée 
pour atteindre leurs objectifs, évitent les décisions 
impulsives et ont tendance à ne pas s’adonner au jeu 
problématique (Onyedire et al., 2021). Ainsi, il peut 
sembler qu’ils ne seraient pas intéressés par une 
cryptomonnaie risquée. Sekscinska et Rudzinska-
Wojciechowska (2020) ont constaté que, bien que le 
machiavélisme soit corrélé à la prise de risques financiers 
(r = 0,25), des études ultérieures n’ont montré aucune 
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relation avec la prise de risques financiers (par exemple, 
les actions) et les risques liés au jeu. Cependant, nous 
postulons que les rendements élevés du marché des 
cryptomonnaies peuvent encourager les machiavéliques à 
acheter, car ils ont tendance à être obsédés par l’argent 
(Engelberg & Sjoberg, 2007) et à prendre des décisions 
axées sur la récompense dans les jeux de hasard (Birkas, 
Csatho, Gacs, & Bereczkei, 2015 ; Błachnio & Przepiorka, 
2018). Ainsi, le machiavélisme devrait être positivement 
associé aux jugements sur les cryptomonnaies. 

Nous prédisons que l’effet du machiavélisme sur les 
jugements sur les cryptomonnaies sera médiatisé par les 
croyances conspirationnistes. March et Springer (2019) 
ont constaté que le machiavélisme était positivement 
associé aux croyances de conspiration du gouvernement 
(r = 0,67). De même, Kay (2021) a montré comment la 
méfiance des machiavéliques envers les autres était 
associée à l’idéation conspirationniste. Hughes et Machan 
(2021) ont également trouvé que le machiavélisme était 
positivement associé aux croyances conspirationnistes sur 
le COVID.  

En ce qui concerne le FoMO, il est défini comme « une 
appréhension omniprésente que les autres pourraient vivre 
des expériences enrichissantes dont on serait absent » 
(Przybylski, Murayama, DeHaan & Gladwell, 2013). Pour 
notre recherche, il s’agit de FoMO sur les récompenses de 
l’investissement en cryptos que les autres expérimentent. 
Delfabbro et al. (2021) affirment que le FoMO est « l’un 
des facteurs psychologiques les plus forts » pour le trading 
de cryptos parce que les investisseurs peuvent voir des 
rendements massifs en ligne dans un marché de trading sur 
24 heures. Le machiavélisme est associé aux réponses 
affectives de la comparaison sociale (Lange, Paulhus, & 
Crusius, 2018) et s’est avéré être positivement corrélé avec 
FoMO (r = 0,32, Servidio, Griffiths, & Demetrovics, 
2021). Ainsi, le FoMO devrait médiatiser l’effet du 
machiavélisme sur les jugements de cryptomonnaie. En ce 
qui concerne la positivité, il a été constaté que le 
machiavélisme - avec sa perspective froide et cynique - 
n’est pas lié ou, dans une moindre mesure, associé 
négativement à l’affect positif (Jonason & Jackson, 2016 ; 
Limone, Sinatra, & Monacis, 2020 ; Pilch, 2020). Par 
conséquent, la positivité ne devrait pas servir de médiateur 
à l’effet du machiavélisme sur les jugements sur les 
cryptomonnaies.  

Le narcissisme se caractérise par l’autoglorification et la 
mégalomanie (Paulhus & Williams, 2002). Nous pensons 
que le narcissisme pourrait être positivement associé à 
l’investissement en cryptomonnaies. Il a été constaté que 
le narcissisme est lié aux investissements boursiers risqués 
(Foster, Reidy, Misra et Goff, 2011 ; Sekscinska et 
Rudzinska-Wojciechowska, 2020). Ainsi, les cryptos 
risquées devraient attirer les narcissiques. Pour les 
médiateurs, nous nous attendons à ce que le narcissisme 
soit associé aux croyances de conspiration. Kay (2021) a 
découvert que le narcissisme est associé à l’idéation 
conspirationniste. Des recherches récentes montrent que le 
narcissisme représente 4% (Bowes, Costello, Ma, & 
Lilienfeld, 2021) et 4,9% (Ahadzadeh, Ong, & Wu, 2021) 
de la variance des croyances en matière de conspiration.  

Ainsi, il est plausible que les croyances en la conspiration 
médiatisent l’effet du narcissisme sur les jugements sur la 
cryptographie. En outre, la recherche indique que FoMO 
médiatise l’effet du narcissisme sur la dépendance aux 
smartphones (Servidio et al., 2021). Błachnio et 

Przepiórka (2018) ont également constaté que le 
narcissisme et le FoMO étaient positivement associés à 
une utilisation excessive des médias sociaux. Cependant, 
ces résultats peuvent représenter la gestion des 
impressions (par exemple, la présentation de soi des 
narcissiques sur les médias sociaux) plutôt que le FoMO 
concernant le rendement des investissements. Ainsi, nous 
ne nous attendons pas à ce que l’effet du narcissisme sur 
les attitudes à l’égard des cryptomonnaies soit médiatisé 
par le FoMO.  

Pour ce qui est de la positivité, les narcissiques ont une 
vision agentique d’eux-mêmes, sont trop confiants et sont 
plus disposés à prendre des risques (Campbell, Goodie et 
Foster, 2004 ; Joshanloo, 2021). L’excès de confiance des 
narcissiques est associé à une plus grande pratique du jeu 
(Lakey, Rose, Camp- bell, & Goodie, 2008). De plus, 
l’effet positif du narcissisme sur les investissements 
boursiers risqués a été lié à une motivation d’approche 
(Foster et al., 2011). Ainsi, nous prédisons que la positivité 
médiatise l’effet du narcissisme sur les attitudes crypto. 

La psychopathie se caractérise par un comportement 
antisocial impitoyable et impulsif (Paulhus, 2014). La 
nature téméraire des psychopathes associée à une tendance 
à éprouver de faibles niveaux de stress et d’anxiété et à un 
désir de recherche de stimulation (Jauk et Dieterich, 2019) 
en fait des joueurs en ligne naturels. Les recherches 
indiquent que la psychopathie est associée aux problèmes 
de jeu en ligne et à la dépendance aux jeux (Jauk et 
Dieterich, 2019 ; Tang, Reer et Quandt, 2020 ; Servidio, 
Griffiths et Demetrovics, 2021). Nous prédisons que les 
psychopathes pourraient être disposés à acheter des 
cryptos. En effet, la psychopathie a été associée aux 
croyances conspirationnistes du COVID (Hughes & 
Machan, 2021 ; Kay, 2021). L’impulsivité des 
psychopathes (Paulhus, 2014) pourrait les conduire à 
expérimenter la crypto FoMO. Or, la psychopathie est 
négativement associée à l’affect positif (Joshanloo, 2021). 
Ainsi, nous prédisons que l’effet de la psychopathie sur les 
jugements crypto est médiatisé par les croyances de 
conspiration et le FoMO, mais pas par la positivité. 

Le sadisme quotidien consiste à prendre plaisir à la 
souffrance d’autrui (Buckels et al., 2013 ; Foulkes, 2019). 
Il a été constaté que le sadisme est associé à un 
comportement dans un contexte numérique. Par exemple, 
les sadiques trollent les autres sur Internet pour le plaisir 
(Buckels, Trapnell, Andjelovic, & Paulhus, 2019 ; 
Buckels, Trapnell, & Paulhus, 2014). Cependant, comme 
le sadisme implique le plaisir de la douleur d’autrui et que 
l’achat de crypto est peu susceptible d’entraîner 
directement la détresse d’autrui, nous ne nous attendons 
pas à une association entre le sadisme et les jugements sur 
les cryptos. 

 

2. Méthode 

2.1. Participants et procédure 

Les participants ont été tirés au sort chez Prolific 
Academic. L’étude a été approuvée par le comité d’éthique 
de l’université de Cardiff (numéro 2021080) et a débuté en 
juillet 2021. La collecte des données s’est déroulée en deux 
vagues. Lors de la première vague (N = 907 ; femmes = 
69,8 % ; âge moyen = 32,4 ans ; écart-type = 12,3), les 
participants ont déclaré connaître les cryptomonnaies et 
leur intérêt pour l’investissement dans des actifs 
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financiers. Les participants qui ont déclaré connaître les 
crypto-monnaies, être intéressés à investir, accepter de 
participer à une enquête de suivi et présenter une pièce 
d’identité valide (N = 601) ont été invités après deux jours 
à participer à l’étude principale (N = 566 ; femmes = 
63,3 % ; âge moyen = 31,1 ans ; écart-type = 11,3 ; taux 
de retour = 94,2 %).  

Le tableau 1 présente les caractéristiques de l’échantillon. 
Le matériel supplémentaire fournit les statistiques 
descriptives de l’échantillon. 

 
La taille de l’échantillon a été vérifiée en termes de solidité 
statistique pour la validité du modèle. Des analyses de 
puissance a priori utilisant l’outil G*Power ont été 
utilisées pour déterminer l’adéquation de la taille de 
l’échantillon (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009). En 
utilisant les valeurs minimales suggérées par Cohen (1988, 
une valeur R2 minimale de 0,10, une puissance statistique 
de 80 % et 4 prédicteurs), le calcul a priori de G*Power a 
indiqué qu’une taille d’échantillon de 125 serait 
nécessaire. Le calcul post-hoc de G*Power pour une 
valeur R2 minimale de 0,10, et avec les mêmes 
prédicteurs, a indiqué que la puissance statistique obtenue 
en utilisant l’échantillon final de l’étude de 566 était de 
99%, ce qui est bien supérieur aux recommandations de 
Cohen (1988). Par conséquent, la taille de l’échantillon 
final était adéquate pour tester le modèle proposé (Fig. 1). 

 
2.2. Mesures 

Cette section présente les mesures utilisées dans le 
questionnaire principal. La cohérence interne et les 
moyennes sont présentées dans le tableau 2, les items et les 
mesures descriptives figurent dans le matériel 
supplémentaire. 

 
 

2.2.1. Mesures dépendantes 

L’attitude à l’égard des cryptomonnaies a été évaluée à 
l’aide de trois items (mauvais/bon, défavorable/favorable 
et négatif/positif) adaptés de Martin, Zhan, Wang et Jin 
(2019). L’intention d’achat a été évaluée à l’aide de trois 
items (improbable/probable, défavorable/favorable, et 
négatif/positif) adaptés de Martin et Strong (2016). Tous 
les items ont été mesurés sur une échelle de 7 points. 

2.2.2. Mesures indépendantes 

Nous avons évalué la Triade sombre courte (SD3) fondée 
sur Jones et Paulhus (2014). L’échelle se compose de trois 
concepts construits : machiavélisme (9 items), narcissisme 
(9 items), et psychopathie (9 items). Tous les items ont été 
mesurés sur une échelle d’accord en 5 points (1 = 
fortement en désaccord; 5 = fortement d’accord). Le 
sadisme a été mesuré sur la base de l’évaluation de 
l’échelle de personnalité sadique (ASP, 9 items) de 
Plouffe, Saklofske, et Smith (2017). Les items ont été 
mesurés sur une échelle d’accord en 5 points (1 = 
fortement en désaccord ; 5 = fortement d’accord). 

2.2. 3 Médiateurs 

La peur de manquer (Fear of Missing Out, FoMO) a été 
mesurée à l’aide d’une échelle adaptée à partir des sources 
suivantes : Hall, Steele, Christofferson et Mihailova 
(2021) et de Przybylski et al. (2013). L’échelle mesurait 
quatre éléments sur une échelle en 5 points (1 = jamais ; 5 
= toujours). La positivité a été évaluée à l’aide d’une 
échelle adaptée de Caprara et al. (2012). L’échelle 
mesurait huit éléments sur une échelle d’accord en 5 points 
(1 = fortement en désaccord ; 5 = fortement d’accord). Les 
croyances conspirationnistes ont été évaluées à l’aide du 
questionnaire sur la mentalité conspirationniste (Bruder, 
Haffke, Neave, Nouripanah et Imhoff, 2013). L’échelle se 
composait de cinq éléments mesurés sur une échelle de 11 
points (1 = 0 % certainement pas ; 11 = 100 % certain). 

 

 



 4 

2.2.4. Autres mesures 

Une question a été incluse concernant l’expérience des 
participants en matière d’investissement dans des actifs 
financiers, adaptée de Puustinen, Maas et Karjaluoto 
(2013), la possession actuelle de cryptomonnaies et leur 
intérêt à investir dans des cryptomonnaies au cas où ils 
n’en posséderaient pas. 

2.2.5. Analyse statistique 

Notre analyse a suivi le protocole pré-enregistré de l’étude 
qui a enregistré la question de recherche principale mais 
pas les hypothèses (https://asp redicted.org/pj9q7.pdf). 
L’analyse descriptive et les corrélations ont été réalisées 
avec SPSS version 27. Le modèle de chemin a été produit 
avec SmartPLS 3 (Ringle, Wende, & Becker, 2015), en 
utilisant l’algorithme PLS cohérent (PLSc). PLSc est 
recommandé lorsque tous les construits latents du modèle 
sont réfléchis, tandis que les estimations sont comparables 
à celles obtenues par la modélisation par équations 
structurelles fondée sur la covariance (Dijkstra & 
Henseler, 2015). 

 

3. Résultats 

3.1. Corrélations 

Le tableau 2 présente les intercorrélations entre les 
variables. A l’exception des intentions d’achat et des 
attitudes, les coefficients de corrélation sont faibles à 
modérés. Les corrélations sont positives, à l’exception de 
corrélations négatives significatives entre positivité et 
machiavélisme, positivité et psychopathie, positivité et 
sadisme, et positivité et croyances au complot. 

3.2. Modèle de chemin 

3.2.1. Validation du modèle de mesure et ajustement du 
modèle 

Les charges d’items pour certains construits étaient faibles 
(par exemple, la psychopathie, la positivité). D’après une 
inspection visuelle, la majorité d’entre elles concernaient 
des items inversés (c’est-à-dire que les scores après 
inversion donnaient encore de faibles corrélations). La 
variance moyenne extraite pour le narcissisme, la 
psychopathie et le sadisme est inférieure au seuil 
recommandé (>0,50). Néanmoins, étant donné que la 
fiabilité composite est bien supérieure au niveau 
recommandé (>0,70) et que les échelles ont une base 
théorique solide, nous considérons que la fiabilité interne 
des éléments de mesure est acceptable (Fornell & Larcker, 
1981). Le tableau présente les scores du rapport des 
corrélations hétérotrait-monotrait (HTMT) qui est utilisé 
pour évaluer la validité discriminante. La validité 
discriminante est établie puisque tous les scores sont 
inférieurs au seuil (<0,90). Cette approche est supérieure 
au critère de Fornell-Larcker qui est traditionnellement 
utilisé (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2015). 

Les valeurs Stone-Geisser Q2 obtenues par le biais des 
procédures de bandage des yeux pour l’attitude (Q2 = 
0,031), l’intention d’achat (Q2 = 0,033), les croyances en 
la conspiration (Q2 = 0,016), le FoMO (Q2 = 0,063) et la 
positivité (Q2 = 0,119) étaient supérieures à zéro, 
soutenant la pertinence prédictive du modèle (Hair, Hult, 
Ringle et Sarstedt, 2017). Enfin, la valeur résiduelle 
quadratique moyenne normalisée pour le modèle structurel 
saturé était de 0,071, ce qui était inférieur au seuil de 0,08 

qui indique un bon ajustement du modèle (Hair, Hult, 
Ringle et Sarstedt, 2017). 

 

3.2.2. Résultats du modèle structurel 

Le tableau 3 présente les estimations des chemins du 
modèle. Parmi les traits de la tétrade noire, le 
machiavélisme a un effet positif significatif sur les 
croyances au complot (b = 0,17) et le FoMO (b = 0,13), le 
narcissisme a un effet positif significatif sur la positivité (b 
= 0,45). La psychopathie a un effet positif significatif sur 
FoMO (b = 0,14) et un effet négatif sur la positivité (b =- 
0,26). 

 
Le sadisme a un effet positif significatif sur FoMO (b = 
0,13) et un effet négatif sur la positivité (b = - 0,13). Si l’on 
considère les médiateurs, la positivité a un effet significatif 
positif sur l’attitude (b = 0,10), les croyances 
conspirationnistes un effet significatif positif sur l’attitude 
(b = 0,10) et l’intention d’achat (b = 0,13), et FoMO un 
effet significatif positif sur l’attitude (b = 0,14) et 
l’intention d’achat (b = 0,14). Le tableau 4 présente les 
estimations des chemins pour les effets indirects du 
modèle. Nous avons répété l’analyse en contrôlant 
l’expérience et la propriété actuelle. Dans les deux cas, les 
résultats n’ont pas donné de différences significatives (voir 
matériel supplémentaire). 
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4 Discussion 

Pourquoi les gens achètent-ils des cryptomonnaies ? 
Malgré l’énorme croissance du marché des crypto-
monnaies, cette question reste inconnue. Notre recherche 
visait à fournir un aperçu de cette question en étudiant un 
sous-ensemble extrême de consommateurs de crypto. Plus 
précisément, nous avons étudié les effets de la tétrade 
sombre sur les jugements d’une personne sur les crypto-
monnaies et trois médiateurs potentiels : (1) les croyances 
de conspiration, (2) la positivité, et (3) la peur de manquer 
quelque chose (FoMO). Nos résultats ont montré que 
l’effet du narcissisme sur l’attitude cryptographique était 
médiatisé par la positivité. Le machiavélisme est associé à 
l’intention d’achat, médiée par les croyances en la 
conspiration. Les effets de la psychopathie et du sadisme 
sur les jugements cryptographiques ont été influencés par 
FoMO et un effet négatif sur la positivité. 

Le narcissisme était lié à une attitude favorable à l’égard 
des cryptomonnaies, qui était médiée par la positivité, ce 
qui soutient l’approche positive que les narcissiques 
adoptent à l’égard des investissements risqués (Foster et 
al., 2011). FoMO n’a pas prédit les attitudes pour le 
narcissisme, mais étonnamment, les croyances de 
conspiration n’étaient pas un médiateur. Bien que le 
narcissisme soit associé à l’idéation conspirationniste 
(Kay, 2021), il se peut que les croyances 
conspirationnistes ne soient pas saillantes ou 
diagnostiques lorsque les narcissiques envisagent des 

investissements en crypto. Le narcissisme n’était pas lié à 
l’intention d’achat. L’intention d’achat de cryptomonnaies 
s’explique par le machiavélisme. S’appuyant sur des 
recherches récentes (Hughes & Machan, 2021 ; Kay, 
2021), le machiavélisme était associé aux croyances de 
conspiration. Ainsi, les croyances de conspiration 
semblent être un construit clé à considérer pour le 
machiavélisme et l’investissement en crypto. Les 
machiavéliques rusés se méfient du gouvernement, ce qui, 
à son tour, alimente leur désir de crypto. Les chercheurs 
devraient réaliser comment la méfiance envers les 
politiciens peut activement conduire l’intention d’achat 
pour les investissements non soutenus par le 
gouvernement pour les investisseurs machiavéliques. 
FoMO a également joué un rôle de médiateur pour les 
machiavéliques. 

Les psychopathes impulsifs ont ressenti un FoMO qui était 
lié à des jugements plus favorables sur les cryptomonnaies. 
La psychopathie était également associée négativement à 
la positivité, ce qui corrobore Joshanloo (2021). De même, 
le sadisme était négativement associé à la positivité. Des 
recherches antérieures montrent que les sadiques 
éprouvent un affect positif lorsqu’ils font du mal aux 
autres (Buckels et al., 2019). Cependant, pour 
l’investissement en crypto qui est en dehors d’un contexte 
interpersonnel, la relation entre le sadisme et la positivité 
est négative. Le sadisme était également lié au FoMO, ce 
qui prolonge des recherches antérieures montrant que les 
traits de la Triade noire sont positivement liés au FoMO 
(Servidio et al., 2021). 

 

5. Limites et recherche future 

La présente recherche présente plusieurs limites et pistes 
de recherche. Notre étude corrélationnelle pourrait fournir 
des informations causales avec un plan expérimental. 
Notre recherche aurait également pu mesurer l’attitude ou 
l’intention de s’engager dans d’autres types de plans 
d’investissement comme variable de contrôle. Les 
recherches futures pourraient explorer des médiateurs 
supplémentaires (par exemple, l’envie). Les personnalités 
de la tétrade noire échangeraient-elles des crypto-
monnaies par envie bénigne ou malveillante de la réussite 
commerciale d’une autre personne ? Enfin, des recherches 
futures pourraient étudier ce qui déclenche le FoMO pour 
les Machiavels dans le trading de crypto (par exemple, la 
comparaison sociale de rendements importants). 

6. Conclusion 

Les marchés des cryptomonnaies ont connu une croissance 
massive. L’étude des cryptomonnaies sous l’angle de la 
tétrade noire permet de comprendre pourquoi les gens 
veulent acheter des cryptomonnaies. Il est important de 
noter que nous ne suggérons pas que tous les acheteurs de 
cryptomonnaies présentent les caractéristiques de la 
tétrade noire. Nous étudions plutôt un sous-ensemble de 
personnes intéressées par les cryptomonnaies qui 
présentent ces caractéristiques. Nos résultats montrent que 
les narcissiques aiment les cryptomonnaies qui sont 
fondées sur la positivité. Les psychopathes et les sadiques 
craignent de manquer les récompenses de l’investissement 
mais manquent de positivité quant à leurs perspectives. 
Les machiavéliques veulent acheter de la cryptomonnaie 
en raison de leurs convictions sur les politiciens et les 
organismes gouvernementaux. 
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