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Cette étude quantitative qui compare, a l'aide de l'échelle générale du Farnily 

Assessment Measure Version 111, 7 facteurs criminogènes présents dans le milieu 

familial, a pour but de vérifier s'il existe une différence significative entre les milieux 

familiaux ou nous retrouvons des jeunes délinquants et les milieux familiaux ou nous 

n'en retrouvons pas. 

Plusieurs auteurs et chercheurs se sont attardés a l'étude des facteurs criminogenes 

bio-psycho-sociaux. Dans un premier temps, la majorité des recherches concluent que 

la famille est un élément essentiel a la compréhension du développement des 

comportements délinquants car: "la famille est l'unité fondamentale de la société et le 

milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres" (Convention des 

Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée en 1989). Deuxièmement, pour les 

milieux familiaux dysfonctionnels lies de près au développement des comportements 

délinquants chez les jeunes garçons agés de 12 à 18 ans, la littérature montre que les 

facteurs familiaux suivants sont fortement criminogenes: la capacité parentale, la 

dynamique familiale, la dimension affective, l'autorité, la supervision, l'encadrement et 

la communication. 

Grâce à la collaboration de l'école secondaire de Donnacona, près de Québec, 103 

garçons de 12 à 18 ans ont accepté volontairement de participer a notre projet de 

recherche. Trois instruments de recherche ont été utilisés: 1 ) l'échelle de délinquance 

auto-révélée (Elliott, 1987) 2) le questionnaire d'informations générales et 3) l'échelle 

générale du Family Assessment Measure Version III (Skinner, H.  A.. Steinhauer. P.D. 

& Santa-Barbara, J, 1995). 

L'analyse des résultats a permis de valider l'hypothèse générale à l'effet que le milieu 

familial des jeunes délinquants est plus dysfonctioni-iel que le milieu familial des jeunes 



non délinquants. De plus, six des huit sous-hypothèses sont confirmées sous les 

échelles suivantes: 1) échelle générale (cumul des 7 facteurs individuels); 

2)accomplissement des tâches; 3) exercice des rôles; 4) communication; 5) implication; 

6) contrôle. Par contre, deux hypothèses se sont révélées non significatives: 1) 

expression de l'affectivité et 2) valeurs et normes. Des facteurs particuliers seraient 

impliqués dans l'explication de ces deux derniers résultats: l'utilisation de l'échelle 

générale: l'échantillonnage et les critères de sélection des sujets délinquants et non 

délinquants. 

Notre recherche permet de tirer 3 principales conclusions. Premièrement, il existe une 

distinction entre les milieux familiaux ou nous retrouvons des jeunes délinquants par 

rapport aux milieux familiaux ou nous ne retrouvons pas de jeunes délinquants. En 

effet, le milieu familial des jeunes délinquants est davantage dysfonctionnel. 

Deuxièmement, six dimensions du milieu familial ou l'on retrouve des jeunes délinquants 

se sont révélées significativement plus problématiques que dans le milieu familial sans 

jeunes délinquants. Troisièmement, I'échelle générale du FAM-111 s'avère un instrument 

pertinent et pratique pour l'évaluation du milieu familial ainsi que pour la recherche. 



REMERCIEMENTS 

Je désire remercier toutes les personnes qui ont été présentes tout au long de ce grand 

projet que constitue le mémoire de maîtrise. Sans leur aide et encouragements, je 

n'aurais jamais terminé ce travail. 

En premier lieu, je tiens à remercier mon directeur de maîtrise, Germain Trottier, pour 

ses conseils et la grande patience avec laquelle il m'a aidé au cours des dernières 

années, 

En deuxième lieu, je tiens à souligner les efforts de ma codirectrice de recherche de 

maîtrise, Aline Vézina qui a également su me diriger et me conseiller dans la rédaction 

de ce mémoire. 

Je remercie aussi ma conjointe, Karine, et ma famille (plus particulièrement ma mère 

Andrée ainsi que ma grand-mère Marie-Paule) pour m'avoir soutenu et avoir cru en moi 

tout au long de mes études de deuxième cycle. 

Je ne peux passer sous silence l'appui du directeur de l'école secondaire Donnacona, 

M. Jean-Marc Bouchard, pour m'avoir permis de réaliser ma recherche auprès des 

élèves de cette école. 

Finalement. je remercie tous les participants à cette étude. Leur collaboration était 

indispensable pour la réalisation de ce projet. 



TABLE DES MATIERES 

.......................................................................................................... REMERCIEMENTS Ill 

................................................................................................. LlSTE DES TABLEAUX Vlll 

............................................................................................................... INTRODUCTION 'i 

................................................ CHAPITRE UN: CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 4 

. . 
.................................................................................. 1.1 Position du problème 4 

...................................................................... 1.2 Statistiques sur la criminalité 6 

....................................................... . Evolution de la criminalité au Québec 8 
....................... . Portrait statistique de la délinquance juvénile au Québec 10 

............................................................................................. 1.3 Objet d'étude 14 
........................................................... 1.4 Buts et pertinence de la recherche 15 

.................................. 1.5 Questions générale et spécifiques de la recherche 15 

............................................................. CHAPtTRE DEUX: CADRE DE RÉFÉRENCE 17 

. . 
................................................................................. 2.1 Recension des ecrits 17 

............................................... 2.1 . 1 Les explications psychoorganiques 17 
.................................................... 2.1.2 Les explications psychomorales 18 
................................................... 2.1.3 Les explications psychosociales 19 

........................................................ A) Les facteurs exogènes 20 

.................................................. . Ecole et marché du travail 20 
........................................ . Les loisirs et le compagnonnage 22 
........................................ . Les facteurs socio-économiques 24 

............ B) Les facteurs endogènes reliés au système familial 25 

......................................................... . La capacité parentale 25 
...................................................... . La dynamique familiale 27 

........................................................ -La dimension affective 30 
......................... - L'autorité, la supervision et l'encadrement 32 

- LE cF?rR~!',im~!? ........................ 35 
.......................................................... - La structure familiale 36 



................................................... 2.2 Concepts opérationnels de la recherche 37 

L'accomplissement des taches ................................................................ 37 . 
................................................................................. . L'exercice des rôles 38 

. . 
.................................................................................... . La communication 38 

L'expression affective .............................................................................. 39 . 
............................................................................................. L'implication 39 . 

Le contrôle ............................................................................................... 40 . 
Les valeurs et les normes ........................................................................ 40 . 

......................................................................... 2.3 Conclusion et hypothèses 41 

2.3.1 Hypothèse générale et sous-hypothèses de recherche ..................... 42 

CHAPITRE TROIS: MÉTHODOLOGIE ........................................................................ 43 

Population à l'étude ................................................................................... 43 
...................................................................................... ~chantillonnage 43 

.................................................................................. Sélection des sujets 44 
3.4 Critères de sélection des sujets ................................................................ 45 

....................................................................... 3.5 Description de l'échantillon 46 
........................................................ 3.6 Instruments de collede des données 46 

L'échelle de délinquance auto-révélée 46 . .................................................... 
L'instrument d'informations générales 47 . ..................................................... 
L'échelle générale du Family Assessrnent Measure Version 111 47 . .............. 
. Qualités métriques de l'échelle générale du FAM4I ............................... 49 

3.7 Considérations éthiques ............................................................................ 51 
............................................................................. 3.8 Limites de la recherche 52 

................................................................... . Méthodes d'échantillonnage 52 
-Taille de l'échantillon ............................................................................... 53 
L'échelle de délinquance auto.révélée 53 . .................................................... 
Le questionnaire d'informations générales 54 . .............................................. 
. L'échelle générale Family Assessrnent Measure Version 111 ................... 54 



3.9 Question générale de recherche et hypothèses de recherche ................. 54 

A) Questions générale et secondaires de la recherche ...................... 55 

B) Hypothèse générale et sous-hypothèse de la recherche ............... 55 

........................................... -Hypothèse générale de la recherche 55 
.................................................. . Sous-hypothèse de la recherche 56 

CHAPITRE QUATRE: PRÉSENTATION DES RÉSULTATS .................................. 57 

............................................. 4.1 Questionnaire de délinquance auto-révélée 57 
....................................................... 4.2 L'instrument d'informations générales 57 

............................................................. . Loi sur les jeunes contrevenants 58 
. . ................................................................................................... . Scolarite 58 

Les parents .............................................................................................. 59 . 
................................................................................................... - La fratrie 61 

................................................................................... -Activités sportives 61 . . ............................................................................... - Les pairs delinquants 61 
..................................................... . Consommation d'alcool et de drogues 62 

. . 
..................................................................................... -Violence familiale 62 

............................................................................................... - Conclusion 63 

................................................................... 4.3 Résultats a l'échelle générale 65 

........................................................ 4.4 Résultats obtenus aux sous.échelles 66 
.............................................. 4.5 Présentation des hypothèses de recherche 70 

-Validation de l'hypothèse générale et des sous~hypothèses ................... 70 

................................................................................................ 4.6 Conclusion 71 

CHAPITRE CINQ: DISCUSSION DES RÉSULTATS ................................................... 72 

........................................ 5.1 Discussion sur les hypothèses de la recherche 72 

.................................................................................... . L'échelle générale 72 
L'accomplissement des taches 73 . ................................................................ 
L'exercice des rdes ................................................................................ 74 . 
La communication 75 . ................................................................................... 

..................................................................... L'expression de l'affectivité 75 . 

. L'implication ............................................................................................ 77 



. Le contrôle .............................................................................................. 78 

....................................................................... . Les valeurs et les normes 78 

5.2 Pertinence de la recherche ....................................................................... 79 

......................................................... . Pertinence pour la recherche 79 

. Pertinence pour l'intervention ........................................................ 80 

. .................................................................................... Conclusion 81 

............................................................................ RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 85 

........................................................................... ANNEXE 1 : FAM-III Echelle générale 98 

ANNEXE 2: Présentation des caractéristiques des variables de . . ..................................................................................... l'échelle generale 102 

........................................... ANNEXE 3: Questionnaire de délinquance auto.révélée 1û4 

ANNEXE 4: Questionnaire d'informations générales .................................................. 108 

ANNEXE 5: Liste des auteurs qui ont fait des études sur le milieu familial ................ 113 

.......................... ANNEXE 6: Protocole de prise de contact et présentation du projet 116 

ANNEXE 7: Feuille d'autorisation de l'école secondaire Donnacona ......................... 121 



Tableau 1 : 

Tableau 2: 

Tableau 3: 

Tableau 4: 

Tableau 5: 

Tableau 6: 

Tableau 7: 

Tableau 8: 

Tableau 9: 

Tableau 10: 

Tableau 1 1 : 

LISTE DES TABLEAUX 

Comparaisons statistiques des différentes sous- 
catégories de crimes chez les adultes de 1974 à 1998 ............................... 9 

Évolution des sous-catégories de la criminalité 
juvénile de 1975 a 1998 ............................................................................. 13 

..................................................... Auteurs d'inspiration psychoorganique 18 

Distribution de fréquences des âges des sujets 
.................................................................. délinquants et non délinquants 58 

Distribution du n~veau de scolarité de l'ensemble des sujets .................... 59 

..................................................... Niveau de scolarité du père biologique 60 

............................................... Niveau de scolarité de la mère biologique 60 

................................................................ Résultats de l'échelle générale 65 

Moyennes et écart-types des sous-échelles ............................................ 67 

Distribution de fréquences des sous-échelles .......................................... 69 

................................................ Hypothèse générale et sous-hypothèses 70 

Tableau 12: Moyennes et résultats du test "t" ............................................................... 71 



INTRODUCTION 

Depuis quelques années et même quelques décennies, plusieurs auteurs insistent sur 

l'intervention précoce pour prévenir la délinquance chez les jeunes. En effet, la 

délinquance est un phénomène qui n'apparaît pas subitement, elle est l'objet d'un long 

processus prenant ses racines à l'enfance et à l'adolescence (Center, 1989: Osuna. 

Alarcon & Luna, 1992; Walker, Stieber, Ramsey & O'Neill. 1991 ). 

D'autre part, plusieurs éléments ou facteurs bio-psycho-sociaux viennent influencer la 

vie des enfants et des adolescents. La cellule familiale y est non seulement considérée 

comme l'élément naturel et fondamental de la société (Secrétariat à la famille,1994: i) 

mais aussi le premier lieu de socialisation de l'enfant (Fréchette & LeBlanc, 1987: 145: 

Jang & Smith, 1997: 309). Sung Joon Jang et Carolyn A. Smith (1997) affirment même 

que la famille occupe une place prépondérante dans l'étiologie de la délinquance 

juvénile: ((Research on the etiology of juvenile delinquency has long suggested that the 

family plays an important role in youth problems (Glueck & Glueck, 1950; Hirschi. 1969; 

McCord & McCord. 1959; Nye, 1958))) (Jang & Smith, 1997: 307). 

Pour le Québec, Fréchette et Le Blanc (1987) vont également dans le même sens: 

«A la lumière de nos résultats et conformément aux theses des écrits 
criminologiques classiques, la cellule familiale, berceau du développement 
de l'être humain, s'inscrit comme une influence majeure dans l'adoption et 
le renforcement d'attitudes et de comportements délinquants)). (Fréchette 
et Le Blanc, 1987: 156). 

La présente étudr veut fournir un éclairage supplémentaire en évaluant. à l'aide d'un 

instrument de mesure d'évaluation qui se nomme le Family Assessment Measure 

Version 111 (annexe l ) ,  sept facteurs criminogènes présents dans le milieu familial, afin 

de vérifier s'il existe une différence significative entre un milieu familial où nous 



retrouvons des délinquants et celui d'adolescents conventionnels qui ne sont pas 

reconnus délinquants. Plus précisément. la recherche se propose de faire une étude 

comparative de ces deux milieux familiaux. 

Le premier chapitre abordera le contexte et la problématique à l'étude dans le présent 

mémoire. Nous y trouverons d'abord développée la position du problème et nous 

fournirons également quelques statistiques sur ta criminalité en général, sur les crimes 

avec violence, les crimes contre la propriété et les autres crimes. De plus, la dernière 

partie du chapitre traitera de l'objet d'étude. des buts et de la pertinence de la recherche 

ainsi que des questions générales et spécifiques de la recherche. 

Le second chapitre concerne le cadre théorique de référence. La première partie de ce 

chapitre est consacrée à la recension des écrits. Trois grands groupes de facteurs sont 

abordés: facteurs criminogènes psychoorganiques, psychomoraux et psychosociaux. 

Cette dernière catégorie de facteurs est davantage abordée du fait qu'elle rejoint 

directement le but de la recherche en cours. Elle est divisée en facteurs exogènes 

(l'école et le marché du travail, les loisirs, les pairs, les bandes de jeunes et les gangs 

délinquants et les facteurs socio-économiques) et endogènes (la capacité parentale; la 

dynamique familiale; la dimension affective; l'autorité, la supervision et l'encadrement: 

la communication et la structure familiale). La deuxième partie est consacrée à la 

définition des facteurs opérationnels de la recherche que nous pouvons retrouver 

également a l'annexe 2 (I'accomplissement des taches, l'exercice des rôles. la 

communication, l'expression de l'affectivité, i'implication, le contrôle. les valeurs et les 

normes). Finalement, en troisième partie, nous retrouverons l'hypothèse générale ainsi 

que les sous-hypothèses associées. 

Le chapitre trois aborde la partie méthodologique du mémoire de recherche. La 

première partie traitera de la population et de t'échantillonnage des sujets. La deuxième 

partie fait une présentation des outils de mesure utilisés: 1) l'échelle de délinquance 



auto-révélée (annexe 3): 2) l'instrument d'informations générales (annexe 4)  et 3) 

Family Assessrnent Measure Version 111 (annexe 1 ). Nous retrouvons en conclusion de 

ce chapitre les considérations éthiques et les limites de la recherche. 

Le quatrième chapitre traite de la description statistique des données obtenues à l'aide 

des trois outils utilisés pour la recherche: 1) l'échelle de délinquance auto-révélée 2) le 

questionnaire d'informations générales et 3) l'échelle générale du Family Assessrnent 

Version 111. De plus, la dernière partie de ce chapitre est consacrée aux résultats 

obtenus par le "T-Test" pour vérifier si les hypothèses sont significatives. 

Le chapitre cinq est réservé à la discussion des résultats ainsi qu'à une évaluation des 

forces et des limites de la recherche. 



CHAPITRE 1 

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

Le premier chapitre de ce mémoire comporte 6 divisions: la position du problème: 

l'origine des statistiques; les statistiques sur la criminalité; l'objet d'étude: les buts et la 

pertinence de la recherche; la question générale et les questions spécifiques de la 

recherche. 

1.1 Position du problème 

La délinquance est un phénomène universel qui semble avoir touché toutes les 

sociétés. Malgré la difficulté d'identifier des comportements délinquants qui soient 

universaux, des conduites prohibées sont repérables dans toutes les collectivités: 

«La conduite antisociale a changé au cours de l'histoire et les actes 
considérés comme des crimes n'ont pas été et ne sont pas partout les 
mêmes. Cependant, il y a toujours eu et il existera toujours des hommes et 
des femmes qui se conduisent de manière a attirer le rejet et le mépris (Le 
Blanc 8 Szabo, 1985)»(Audet. 1993:l). 

II n'est donc pas étonnant que différentes définitions de la délinquance aient été 

proposées dans le temps et selon les cultures. Dans l'Antiquité, par exemple, les 

crimes les plus graves étaient ceux qui violaient les valeurs morales ou mettaient en 

péril la survie du groupe - notamment la trahison, la sorcellerie, le sacrilege. 

l'empoisonnement, l'inceste et le non respect des principes entourant la chasse et la 

cueillette (Rico, 1982: 7-8). De nos jours. la délinquance se définit selon différentes 

perspectives. En effet, nous retrouvons des définitions non légales. légales et 

criminologiques (Fréchette & Le Blanc, 1987: 18). Malgré les différentes formes que ce 

terme peut revêtir, il est très étroitement lié au contrat social, un concept dans lequel 

ntiiis retrouvons colligées et codifiées les valeurs et les réales acceptées et prohibées 

par une société. II reflète la spécificité propre, les régles de vie et le mode de 



fonctionnement de chaque société. C'est le contrat social qui définit ce qui est 

acceptable et non acceptable pour une société et une culture donnée. Ce que nous 

pourrions appeler une définition légale de la délinquance est constituée «de lois et 

règlements promulgés dans des textes écrits et sanctionnés par l'autorité formelle d'un 

parlement dûment reconnu)) (Fréchette & Le Blanc, 1987: 18). Ici, au Canada, c'est le 

Code criminel qui détermine les comportements illicites, illégaux et qui les sanctionnent. 

Au Canada, nous distinguons deux types de délinquance: la délinquance des adultes 

et celle des jeunes. Nous parlons de ({délinquance juvénile» lorsque les personnes 

reconnues coupables sont âgées de moins de 18 ans. 

Les délinquants juvéniles ne sont pas exposés aux memes procédures ni aux mêmes 

peines judiciaires que les adultes iorsqu'ils sont reconnus coupables d'une infraction 

criminelle, ce qui n'a pas toujours été le cas: 

«A une époque encore rapprochée, il n'y avait pas de distinction en matière 
de responsabilité ou quant a la procédure utilisée lors d'une procès criminel. 
qu'il s'agissait d'un adulte ou d'un adolescent. Par la suite, un mouvement 
devait naître. inspire du concept parenspatriae, pour s'attaquer au problème 
de la délinquance juvénile de façon particulière, en se basant sur de 
nouveaux concepts philosophiques et en instaurant entre autre une 
procédure spéciale pour les mineurs)) (Morin, 1992: 5). 

La Loi sur les jeunes délinquants, (1908) inspirée de la doctrine du parens patriae 

d'Angleterre, (Morin, 1992: 2) a eu une influence importante au Canada jusqu'aux 

années 1980. En effet. l'État s'est graduellement donné, à partir de ses législations. un 

rôle protectionniste envers les délinquants juvéniles (Morin, 1992: 7). 

La Loi sur les jeunes contrevenants (1985) est venue rappeler que la société doit se 

protéger contre la délinquance, mais également que le jeune contrevenant a des 

besoins "spéciaux" que n'a pas l'adulte et qu'il faut tout mettre en oeuvre pour le 



responsabiliser face à ses actes et l'aider. De plus, cette loi souligne l'importance du 

parent et de la famille du jeune contrevenant pour sa réhabilitation, d'ou notre intérêt 

dans ce mémoire pour le milieu familial. 

1.2 Statistiques sur la criminalité 

Les premières données statistiques homogènes au Canada existent depuis 1962. En 

effet, le programme de Déclaration Uniforme de la Criminalité (DUC) de Statistique 

Canada existe depuis cette date et il fût créé grâce au concours actif de I'Associatior! 

canadienne des chefs de police ( Ministere de la sécurité publique, 1980: 3). Le 

programme relevait a ce moment de la Commission de police ( Ministere de la sécurité 

publique, 1980: 3). 1 1  permettait de compiler les données à travers le Canada selon des 

normes standardisées pour tous les corps policiers. Avant 1980, les données 

statistiques s'inspiraient donc de la DUC. 

En 1974. la DUC a changé de forme suite a une réforme majeure ( Ministère de la 

sécurité publique, 1980: 4). Les infractions compilées en 26 catégories se sont 

retrouvées, après la réforme, sous 18 catégories et 72 sous-catégories ( Ministere de 

la sécurité publique, 1980: 4). Tous ces changements permettaient des statistiques plus 

détaillées ( Ministere de la sécurité publique, 1980: 3). 

Ce n'est qu'en 1980 que nous avons eu, au Québec, le premier rapport annuel sur l'état 

de la criminalité ( Ministere de la sécurité publique. 1980: 3) prépare par la directior! 

génerale de la Sécurité publique en vertu des termes de l'article 4 de la Loi sur le 

ministère de la Justice (L.R.C., c. M-19 Ministere de la sécurité publique, 1980: 3). Ce 

nouveau mandat de restructuration de la DUC découle de la modification de la Loi de 

police (chapitre 67 des Lois de 1979 Ministère de la sécurité publique. 1980: 3). 

Aujourd'hui, les renseignements ou données sur la criminalité proviennent des corps 



policiers municipaux, de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada 

( Ministère de la sécurité publique, 1980: 9). Les services policiers du Canadien 

National, du Canadien Pacifique et des Ports nationaux sont joints dans la catégorie des 

corps policiers municipaux ( Ministere de la sécurité publique, 1980: 9). 

Malgré les progrès amenés au système, il faut toutefois etre prudent sur l'utilisation des 

statistiques en délinquance parce que ces dernières ne présentent pas le portrait de la 

((criminalité réelle)). En effet, les statistiques ne représentent que la ((criminalité 

apparente)), c'est-a-dire, les crimes officiellement déclarés et enregistrés. 

Un auteur du nom de Philippe Robert (1977) souligne les limites des statistiques 

criminelles et préconise une utilisation judicieuse de celles-ci. La Direction des affaires 

policières et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique va dans le 

même sens: 

ctSoulignons finalement, que ces chiffres officiels ne constituent pas un 
portrait complet de la criminalité réelle au Québec. car tous les crimes ne 
patviennent pas a la connaissance des forces policières. En effet, plusieurs 
études sur la victimisation démontrent que les citoyens ne rapportent pas 
tous les crimes dont ils ont été victimes. Les crimes concernant les 
infractions les plus visibles sont généralement davantage rapportées 
notamment les homicides, les vols de banque. les vols de véhicules à 
moteur en raison, entre autres, du dédommagement des compagnies 
d'assurances. En ce qui a trait aux autres infractions, leur reportabilité est 
influencée notamment par le niveau de tolérance de la société ou de son 
choix de recourir a d'autres moyens que le système judiciaire pour régler 
certaines situations. Les statistiques officielles sont cependant des 
indicateurs de la réaction sociale a un moment donne, tant de la part des 
autorités policières que de la réprobation de l'opinion publique à l'égard de 
certains comportements.)) ( Ministère de la sécurité publique, 1996: 10 ) 

II serait donc utopique de penser que tous les crimes sont rapportés. En effet, 

certaines personnes peuvent ne pas vouloir déclarer un crime à la police ou tout 

simplement ne pas être conscient qu'un acte criminel a été commis. La différence entre 



la «criminalité réelle)) et la criminalité apparente)) est dénommé le "chiffre noir" de la 

criminalité (Szabo & Le Blanc, 1994: 17). Ce chiffre est très difficile a établir comme 

nous pourrons le constater dans tes parties ultérieures du travail concernant l'ampleur 

du phénomène. Toutefois, quelques auteurs dont Fréchette et Le Blanc ( 

d'estimer ce chiffre noir de la criminalité chez les délinquants juvéniles. 

1987) ont tenté 

- Évolution de la criminalité au Québec 

Les données disponibles au ministère de la Sécurité publique couvrent la période de 

1974 a 1998. Elles sont divisées en plusieurs catégories correspondant aux différentes 

formes de crimes. D'abord, il y a les infractions au Code criminel qui correspondent soit 

aux crimes violents, soit aux crimes contre la propriété et aux autres crimes (Ministère 

de la sécurité publique. 1996: 3). De plus. nous retrouvons les lois fédérales (drogue), 

les autres lois fédérales et les lois provinciales (Ministère de la sécurité publique. 

1996:3). L'évolution de la criminalité se calcule selon les infractions commises en vertu 

du Code criminel: 

Nous retrouvons. dans le tableau de la page suivante, une comparaison statistique des 

différentes sous-catégories des trois principales sortes de crimes commis en général: 

crimes avec violence, crimes contre la propriété et autres crimes. Ce tableau montre 

l'évolution de certaines sous-dimensions de la criminalité apparente par 4 000 habitants 

de 1974 à 1998 selon la DUC. Mentionnons que les chiffres ombragés représentent une 

diminution de la catégorie associée. 



TABLEAU 1 

Comparaisons statistiques des différentes sous-catégories 

de crimes chez les adultes de 1974 à 1 998 

Différentes catégories du crirne 

Crimes avec violence 

Cnmes contre la propriete 

Autres crimes 

Homicides 

Voies de fait 1 1.95 1 4.97 1 138.00% 

197C 

3.77 

. . 

Tentatives de meurtre 

32.27 

l1.a 

0.m 

Infractions d'ordre sexuel 1 0 . 3  1 0.58 1 16.~33% 

1998" 

6.43 

1 1 r 

- -  

0.a3 

- - - -  -- - 

Vols qualifies 

~volutlon 

71.93 % 

41.51 

30.78 

O02 

330% 

83 23 % 

(33.13 96) 

0.04 

I 1 

1 26 1.14 

Introduction par effraction 

Vols de véhicules a moteur 

33.13% 

(i 1.90 %) 

Avoir en sa possession 

Fraudes 

Prostitution 

Jeux et paris 

Armes offensives 

Autres infractions au code criminel [ 3.29 1 9.50 1 192.71% 

11.M 

3.62 

-- -- 

Vandalisme (mefait) 

~- - -- ~ 

'QuÉBEC. MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE (1980). Stahsbques: Code cnmrne! Autres las  fédérales. Lois 
prownciales (sauf arculationl, Québec. Ministère de affaires policières et de la sécurité incendie du ministere de la Skuriîe 
publique. page 3 
"QUEBEC. MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE (1998). Statistiques: Code cnmrnel. Autres b s  féd&ales. Las 
prowncales (sauf crculabon). Québec. Ministère de affaires policières et de la sécurité incendre du rninis:ere de la Sécurité 
publique. 88 pages 

0.18 

1.97 

0.09 

0.10 

0.17 

Nous remarquons que l'augmentation de ta délinquance est présente dans presque 

toutes les sous-catégories. En effet. nous retrouvons des croissances que nous 

pouvons qualifier d'impressionnantes dans certaines dimensions telles: voies de fait, 

vols de véhicules à moteur, avoir en sa possession et autres infractions au code 

criminel. 

14.53 

7 21 

523 

21.52 96 

91 .;14 % 

0.35 

2.48 

0.12 

1 .O1 

1.14 

833% 

2 3 3  % 

22.22 % 

( ~ . m  %) 

(1 7.65 96) 
- 

8.17 

--- 

44.74 % 



Certaines sous-catégories de crimes semblent montrer des tendances descendantes 

ou peu élevées comme nous pouvons le constater dans les résultats des dimensions 

suivantes: homicides, vols qualifiés, infractions d'ordre sexuel, armes offensives et jeux 

et paris. Cette décroissance semble étrange dans le cas des infractions d'ordre sexuel. 

En effet, le Ministère de la Sécurité publique affirme, dans un document intitulé Les 

agressions sexuelles, qu'il y a une augmentation de 164% des agressions sexuelles 

déclarées à la police depuis 1983 (Ministère de la Sécurité publique, 1995 : 27). De 

plus, les ouvrages traitant de cette problématique démontrent que 75% à 90% des 

agressions sexuelles ne sont pas signalées aux organismes en ce qui concerne la 

délinquance sexuelle envers les enfants (Ministère de la Sécurité publique. 1995 : 32). 

Cette contradiction entre deux portraits statistiques provenant du meme ministère 

montre que les statistiques ne représentent pas un fidèle portrait de la réalité. 

- Portrait statistique de la délinquance juvénile au Québec 

II est impossible d'évaluer avec exactitude la proportion de mineurs parmi les auteurs 

présumés de tous les crimes commis. En effet, seulement 31,3% de tous les crimes 

commis envers le Code criminel ont été déclarés par les corps policiers pour l'année 

1996 ou les années antérieures et beaucoup de délits mineurs posés par des jeunes 

font l'objet de mesures discrétionnaires par les policiers (Québec, Ministère de la 

sécurité publique, 1997: 20). Malgré toutes ces limites, nous pouvons tenter d'esquisser 

un profil statistique de la proportion des adolescents ayant commis des crimes . En 

effet, les statistiques recensent et distinguent la délinquance adulte et juvénile selon 

l'âge et le sexe et nous pouvons retrouver différentes informations intéressantes pour 

estimer combien de jeunes peuvent avoir commis des crimes. 



Fréchette et Le Blanc (1987) ont fait une étude importante sur l'ampleur de la 

délinquance chez les jeunes âgés de 12 à 18 ans: 

«II ressort de nos observations que la délinquance, dans le sens que nous 
lui avonsdonné plus haut de ((conduite incriminable)), frappe une proportion 
particulièrement élevée d'adolescents de 12 à 18 ans; en effet, 92.8% 
d'entre eux admettent être passés a l'acte au moins une fois au cours de la 
dernière année. Donc, si la loi avait été appliquée flgoureusement. 93% des 
adolescents de 12 a 18 ans auraient pu comparaître devant les tribunaux 
pour mineurs. Des proportions semblables sont observables dans divers 
pays du monde occidental: ainsi, Elmhom (1965) rapporte que 93% chez tes 
jeunes de 9 a 14 ans en Suède; Junger-Tas (1976) obtient 68% chez les 
jeunes de 15 a 16 ans en Belgique; William et Gold (1972) relèvent 88% 
dans un échantillon national d'adolescents de 13 a 16 ans aux États-unis; 
Farrington (1973) obtient 96% dans un échantillon d'adolescents provenant 
des milieux ouvriers en Angleterre; Monrange (1 979) rapporte que 89% des 
écoliers de France avouent avoir commis des délits; Rernschmidt (1978) en 
Allemagne et Podgorecki (1 976) en Pologne obtiennent des taux aussi 
élevés)) (Fréchette 8 Le Blanc. 1987: 39-40). 

Que nous disent les statistiques selon le Ministere de la Sécurité publique a propos des 

auteurs présumés pour les crimes commis chez les délinquants juvéniles? 

Le nombre d'auteurs présumés chez les délinquants juvéniles par 1 000 habitants a 

connu une décroissance depuis 1975 (Ministere de la Sécurité publique. 1980: 3). En 

1975, le nombre total d'auteurs présumés par 1000 habitants était de 4,17 . En 1998. 

il se situait à 3,85. Cela représente une diminution de 7,7 % depuis 1975. Les auteurs 

présumés sont passés de 26 269 en 1975 a 27 497 en 1998 (Ministere de la Sécurité 

publique, 1998: 3). Ces derniers chiffres ne tiennent pas compte du ratio par 1000 

habitants. 

Chez les garçons, nous retrouvons une décroissance du nombre d'auteurs présumés 

par 1000 habitants. En 1975, le nombre d'auteurs présumés par 1000 habitants était 

de 3,27 (Ministere de la Sécurité publique, 1980: 3). En 1998, il se situait a 1.54. Cela 

représente une diminution de 53 % depuis 1975. Les auteurs présumés ont passes de 



20 621 en 1975 à 10 975 en 1998 (Ministere de la Sécurité publique. 1998: 3). 

Chez les filles, nous retrouvons une croissance depuis 1975. En 1975. le nombre 

d'auteurs présumés par 1000 habitants était de 0,21 (Ministère de la Sécurité publique, 

1980: 3). En 1998, il se situait a 0,24. Cela représente une augmentation de 14,3 %. 

Les auteurs présumés ont passés de 1 342 en 1975 a 1 722 en 1998 (Ministere de la 

Sécurité publique, 1998: 3). 

Dans la catégorie hors cour, nous retrouvons également une croissance depuis 1975. 

En 1975. le nombre d'auteurs présumés par 1000 habitants était de 0.68 (Ministère de 

la Sécurité publique, 1980: 3). En 1998, il se situait à 1,47. Cela représente une 

augmentation de 1 l6,2 %. Les auteurs présumés ont passés de 4 306 en 1975 a 14 

800 en 1998 (Ministere de la Sécurité publique, 1998: 3). 

Même si le nombre total d'auteurs présumés juvéniles à diminué de 7:7 % depuis 1975, 

nous retrouvons des tendances inverses dans certaines sous-catégories de la 

criminalité. Le tableau de la page suivante montre l'évolution des auteurs pr6sumes 

pour les crimes avec violence. les crimes contre la propriété et les autres crimes de 

1975 à 1998. 



TABLEAU 2 

Évolution des sous-catégories de la criminalité juvénile de 1975 à 1998 

-- - - 

Crimes avec violence 1 1975. 1 1998" 1 ko iu i ion 1 % 
l I I I 

Garcons 0,22 0.35 0,13 1 59 % 

Filles 0,Ol 0,065 0,055 550 % 

Hors cour 0,06 0.40 0,34 567 % 

Total 0.29 0.81 O, 52 179 '/O 

Crimes contre la propriété 1975' 1998" Évolution YO ---- 
Garçons 2.48 0,77 (1.71) (68.9 %) 

Filles 0,16 0,13 (0.03) (1 8,75 %) 

Hors cour 0,40 1 ,O9 0-69 172.6 % 

Total 3,04 1.99 (1,OS) (343 %) 

Autres crimes 1 1975. 1 1998'- 1 Évolution 1 O/O 

Garçons 0,57 0,42 (0.15) (26,3 %) 

Filles 0,03 0,04 0.01 33.33 % 

Hors cour 

Total 0.83 1 ,O4 0.21 25.3 Oh 1 
'QUEBEC, MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE (1 980). Statistiques: Code criminel, Autres lois 
f&dérales. Lois provinciales (sauf circulalion), Québec, Ministère de affaires policières et de la sécurité 
incendie du ministere de la Sécurité publique. page 3. 
**QUÉBEC, MI NISTERE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (1 998). Statistiques: Code criminel. Autres lois 
fédérales. Lois provinciales (sauf circulation), Québec. Ministère de affaires policières et de la sécurité 
incendie du ministère de la Sécurité publique, 88 pages. 

Les résultats montrent que les auteurs présumés de crimes avecviolence ont augmenté 

de 179 Oh et que les autres crimes ont connu une augmentation de 25.3 %. La seule 

catégorie qui montre une diminution est celle des crimes contre la propriété avec 

(34,5Oh). Malgré une baisse totale d'auteurs présumés. il n'en reste pas moins que 

notre société fait face à une augmentation des actes criminels plus violents depuis 1975 

g t r a ~  I Inn 91 inmcintstinn nnnrma do ?744/n. 
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1.3 Objet d'étude 

Plusieurs facteurs de différentes natures, bio-psycho-sociales, se retrouvent dans ta 

littérature pour expliquer le phénomène complexe de la délinquance. Au cours des 

dernières années, l'influence du milieu familial est devenue incontestable dans 

l'explication du comportement délinquant. La famille est souvent considérée comme le 

premier et le principal agent de socialisation de l'enfant et de l'adolescent (Fréchette & 

LeBlanc, 1987: 145; Hanigan, 1990: 207; Jang & Smith, 1997: 309). D'une part, nous 

pouvons voir toute l'importance accordée à cet élément depuis plusieurs années autant 

dans notre société qu'au niveau mondial. En effet, La déclaration universelle des droits 

de l'homme! adoptée par l'organisation des Nations unies (ONU) en 1948, reconnaît 

dans son article 16 que "la famille est l'élément naturel et fondamental de la société". 

D'autre part, la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée en 

1989, indique dans son préambule que "la famille est l'unité fondamentale de la société 

et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres". Plus 

récemment, en 1991, l'ONU promulguait 1994, l'Année internationale de la famille (AIF) 

sous le thème "Les ressources et les responsabilités de la famille dans un monde en 

mutation" (Secrétariat a la famille, 1994: i). 

La délinquance s'inscrit donc dans un processus qui se développe durant l'enfance ainsi 

qu'a l'adolescence, et l'influence de la famille dans ce processus semble avoir beaucoup 

d'impact. En effet, les études portant sur le milieu familial sont nombreuses comme nous 

pouvons le constater a l'annexe 5 qui énumère de nombreux auteurs qui ont fait des 

études sur le sujet. 

Le milieu familial constitue l'objet de notre étude et la question principale est la suivante: 

le milieu familial de l'adolescent délinquant est-il différent de celui du non délinquant? 

Cette étude veut apporter un éclairage supplémentaire en évaluant, a l'aide de l'échelle 

générale du Family Assessment Measure Version 111 (annexe l), 7 facteurs présents 



dans le milieu familial potentiellement criminogènes pour vérifier s'il existe une 

différence significative entre les deux types de milieu familial. Les facteurs évalués sont 

les suivants : 1) I'accomplissement des tâches, 2) l'exercice des rôles, 3) la 

communication, 4) l'expression de l'affectivité, 5) l'implication, 6) le contrôle, 7) les 

valeurs et les normes. 

1.4 Buts et pertinence de la recherche 

Le but de cette recherche est triple. Premièrement, elle tentera de vérifier s'il existe une 

distinction entre les deux milieux familiaux soient: milieu familial avec des jeunes 

délinquants et celui ou nous ne retrouvons pas de jeunes délinquants. Deuxièmement. 

elle tentera de connaître la dynamique particulière de chaque milieu familial pour en 

déterminer les éléments fonctionnels et dysfonctionnels. Finalement, elle tentera de 

dégager les éléments familiaux pertinents et utiles pour l'intervention auprès des jeunes 

contrevenants. 

Nous estimons que l'apport de nouvelles connaissances aidera les intervenants sociaux 

a mieux comprendre la problématique elle-même et a intervenir de façon plus juste, plus 

adéquate et en se basant sur une meilleure connaissance du développement du 

comportement délinquant et du milieu familial associé. De plus, la famille étant un objet 

d'étude du domaine famille-enfance-jeunesse de la maîtrise en service social a 

l'université Laval, il semble donc opportun a ce niveau d'étudier le phénomène pour en 

établir de meilleurs liens entre les cours. la recherche et l'intervention. Les finalités de 

cette étude sont donc théoriques. empiriques et pratiques. 

1.5 Questions générale et spécifiques de la recherche 

Rappelons que la question générale de ce projet de recherche est la suivante: Le milieu 

familial dans lequel nous retrouvons des adolescents délinquants est-il différent de celui 



où nous n'en retrouvons pas? 

Plus spécifiquement, nous tenons à répondre aux questions qui suivent et elles 

constituent les sous-hypotheses de notre recherche: Est-ce que le milieu familial ou 

nous retrouvons des jeunes délinquants est davantage dysfonctionnel que le milieu 

familial ou nous n'en retrouvons pas quant aux dimensions suivantes: 1) 

I'accomplissement des tâches, 2) l'exercice des rôles, 3) la cornmunicatiun: 4) 

I'expression de ['affectivité, 5) l'implication, 6) le contrble, 7) les valeurs et les normes. 



CHAPITRE 2 

CADREDEREFERENCE 

2.1 Recension des écrits 

Les recherches sur la délinquance sont fortement axées sur l'étiologie et les facteurs 

impliqués dans le processus du développement de la délinquance (Bernheim, 1998: 69) 

et différentes classifications de facteurs existent dans la littérature. Toutefois. la 

typologie explicative de Rico (Rico, 1982, p.87) nous semble plus intéressante du fait 

qu'elle s'approche d'une perspective bio-psycho-sociale. Bien sûr, les catégories sont 

larges, mais cette façon de faire donne quand même l'avantage d'avoir un cadre de 

base cohérent ou nous pouvons, par la suite, insérer les différents facteurs explicatifs 

selon leurs dimensions respectives: 1) explications psychoorganiques: 2) explications 

psychomorales; 3) explications psychosociales. Notre recension de la littérature sera 

divisée selon cette typologie et constituera les trois prochaines parties de ce chapitre. 

2.1.1 Les explications psychoorganiques 

Dans cette perspective, les conduites délinquantes sont associées a une base 

organique ou fonctionnelle chez l'individu. La théorie de la dégénérescence ainsi que 

la théorie atavique de Lombroso sont deux exemples pertinents de ce courant de 

pensée (Berheim, 1998: 70). Toutefois, les explications biologiques ne se limitent pas 

à ces 2 théories. En effet, plusieurs auteurs et chercheurs se sont intéressés à ce 

courant d'explications comme nous pouvons le constater dans le tableau de la page 

suivante. 



TABLEAU 3 

Auteurs d'inspiration psychoorganique 

- --- - -  -. -- 

['~tienne Dupré (1 91 2) 1 'Nicola Pende (1 880; 
- -  - - -  -- 

1 ' ~ r z  Kretchmer (1 888-1 964) ( 'William Herbert Sheldon (1 898-1 977) 

1 *Olof Kinberg (1 873-1 960) 1 Benigno di Tullio (1 896-1 979) 

1 'Patricia Jacobs 1 
BERNHEIM, Jean Claude (1 998) Criminologie: Idées et théories; De l'Antiquité 21 la première moitié 

du 20 siécle, Montréal (Qc), Éditions du Méridien, page 70-74. 

Bien que les facteurs biologiques soient théoriquement présents dans les 

comportements délinquants, Aubut (1 993) apporte quelques précisions et limites a ce 

sujet. car elles n'expliquent pas a elles seules le phénomène complexe de la 

délinquance: ((Hormis les facteurs biologiques (explication psychoorganique), on ne 

peut faire abstraction de l'exposition a un modèle familial dysfonctionnel (explication 

psychosociale), de l'apprentissage cognitif et de l'ensemble de la personnalité 

(explication psychomorale) de l'individu qui agresse)) (Aubut, 1993: 17). 

Jocelyn Aubut (1 993) signale également l'importance d'une évaluation bio-psycho- 

sociale dans l'explication et l'évaluation des comportements délinquants. Les facteurs 

biologiques sont importants a considérer, mais il ne faut pas se limiter à ces derniers. 

car ils sont également influencés par les facteurs psychosociaux. 

2,1,2 Les explications psychomorales 

Cette approche s'attarde à la formation de la mentalité du délinquant et de ses traits 

particuliers. Plusie~irs auteurs! comme Franz Alexander et Hugo Staub. s'inspirant de 



Freud. se sont intéressés a ce champ de connaissances. Selon eux, les personnalités 

psychopathiques posséderaient les caractéristiques suivantes: malhonnêteté. 

impulsivité, égoïsme, inconstance, partialité et peu de fiabilité (Bernheirn, 1998: 74). 

Fréchette et LeBlanc (1987) quant a eux, insistent sur plusieurs facteurs présents chez 

les adolescents judiciarises: 

d a n s  l'ensemble, l'adolescent judiciarisé ressort tres différent de 
i'adolescent conventionnel. II se caractérise par des déficits importants pour 
les quatre grandes dimensions de la personnalité qui ont été décrites. C'est 
en particutier la représentation de soi qui est surchargée d'éléments tres 
négatifs, ce qui contraint le sujet a une sorte d'isolement hostile; c'est aussi 
le fond pulsionnel qui se révèle domine par des affects de colere. de 
ressentiment et d'agressivite, ou encore le champ de conscience qui est 
envahi par la suspicion, le sent~rrient d'injustice subie, ta crainte d'être 
victimisé, ce qui accentue considérablement le risque du passage a l'acte 
délinquant; c'est enfin la conviction bien arrêtée que la vie se déroule sous 
le signe de la fatalité, que les interactions sociales sont essentiellement des 
rapports de force et finalement qu'il est lui-même profondément étranger a 
autrui. ce qui l'oblige a se méfier constamment des autres tout en demeurant 
aux prises avec un intense senfiment d'inadéquation)) (Fréchette & LeBlanc, 
1987: 20). 

Nous retrouvons beaucoup de facteurs reliés au développement du comportement 

délinquant dans la perspective psychomorale. Toutefois. comme le souligne Aubut 

(1 993), ces facteurs ne sont pas suffisants pour expliquer la genèse des attitudes 

délinquantes. En effet! il n'y a pas de causes uniques à la délinquance et cette dernière 

est iiée a une interrelation bio-psycho-sociale (Hanigan, 1990: 206). 

2.1.3 Les explications psychosociales 

Les explications psychosociales sont très nombreuses et comportent plusieurs 

dimensions. Dans le cadre de notre recherche. elles sont divisées en deux catégories: 

les facteurs exoc$nes ou externes au milieu familial et les facteurs endoqenes ou 



internes au milieu familial. Cette dernière catégorie de facteurs est impliquée dans le 

cadre de ce mémoire. 

A) Les facteurs exogènes 

Les facteurs exogènes ou externes réfèrent aux dimensions extérieures a la 

personnalité du délinquant ainsi que du milieu familial. Ces derniers ont une influence 

importante dans l'explication du développement du comportement délinquant. Les 

principaux facteurs exogènes associés sont l'école, les pairs, le gang, le milieu socio- 

économique, le travail et les loisirs. 

- École et marché du travail 

Braithwaite (1 Q79), Schafer & Polk (1 967) ainsi que West (1984) affirment qu'il y a un 

lien entre les échecs scolaires et la délinquance. Plus particulièrement. ils montrent que 

les jeunes qui sont en position d'échec scolaire qui continuent de fréquenter l'école sont 

davantage impliqués dans les comportements délinquants (Braithwaite, 1979: Schafer 

and Polk, 1967; West, 1984). Les mauvaises performances scolaires sont également 

associées aux attitudes délinquantes (Bachman, O'Malley SI Johnson. 1978: Elliot & 

Voss, 1974: Polk. Frease & Richmond, 1974; Senna,Rathus & Siegal, 1974; Silbergerg 

& Silbergerg, 1971 ; Wolfgang et al., 1972). Hartnagel & Krahn (1995) vont plus loin en 

affirmant que ceux qui possèdent le moins de scolarité ont généralement le plus haut 

taux de criminalité. D'autres auteurs affirment qu'il y a une corrélation positive entre 

l'abandon scolaire et le taux de délinquance (Braithwaite, 1979; Gottfredson. 1985; 

Schafer & Polk, 1967; Schreiber, 1963: Shannon, 1982; Simpson. & Van Arsdol, 1967; 

Steinberg, Greenberger. Garduque, Ruggiero & Vaux, 1982; Thornberry et al.. 1985: 

West. 1984). Les jeunes délinquants sont souvent associés a des caractéristiques 

particulières: rendement académique faible, mauvaise conduite et adaptat~on difficile 

aux programmes scolaires normaux (Farrington, 1987; Hannigan, 1990: Rice. 1984). 



Selon Fréchette & Le Blanc (1987), les adolescents conventionnels ont un taux de 

décrochage de 12% comparativement aux adolescents judiciarisés avec un taux de 

86%. 

Contrairement aux auteurs ci-dessus, Elliot & Voss (1974) prétendent que l'abandon 

scolaire diminue le désir de s'engager dans des comportemenis délinquants (Duster, 

1987: Fagan & Wexler, 1987; Hirschi, 1969; Tolan, 1988). L'abandon scolaire 

permettrait de mettre un terme aux frustrations vivement ressenties par le biais de 

l'école, car les échecs scolaires et les mauvaises performances académiques seraient 

reliés au passage a l'acte délinquant (Elliot, 1966; Elliot & Voss, 1974; Fréchette & 

LeBlanc, 1987; Pronovost & LeBlanc, 1980). La thèse dlElliot & Voss (1974) a été 

confirmée dans une étude effectuée auprès d'adolescents montréalais par Pronovost 

& LeBlanc (1979). 

L'école peut s'avérer un facteur criminogene important. Certaines caractéristiques du 

système scolaire actuel sont critiquées par plusieurs auteurs. Par exemple, Hanigan 

(1 990) affirme que l'aspect hiérarchique et compétitif du milieu scolaire est au coeur de 

cette remise en question (Hanigan. 1990: 223). Le professeur aurait également un rôle 

important a jouer dans le devenir délinquant. En effet, ce dernier pourrait éveiller chez 

t'enfant un sentiment de rejet, d'injustice, d'incompréhension favorisant le comportement 

délinquant (Hanigan, 1990: 222). L'école est aussi fortement blâmée pour les attitudes 

qu'elle adopte envers les enfants ou adolescents hors normes, par exemple. ceux ayant 

des troubles de comportement ou difficultés d'adaptation (Hanigan, 1990: 222). Elle 

favoriserait IF! désengagement scolaire et l'inadaptation en plaçant ceux qui ont des 

difficultés scolaires dans des classes spéciales ou en congédiant temporairement ou 

définitivement les indisciplinés (Hanigan, 1990: 223). L'école pourrait donc aggraver 

ou accroître les difficultés présentes chez l'enfant (Hanigan, 1990: 223). Dans cette 

perspective, le décrochage scolaire pourrait s'avérer un moyen efficace de diminuer les 

frustrations et les tensions du jeune. Toutefois, le décrochage scolaire n'est pas le seul 



facteur à considérer dans l'explication de I'agir délinquant. En effet, I'intégration positive 

au marché du travail après l'abandon scolaire serait un facteur prédominant pour 

diminuer la délinquance postscolaire: 

«Par une observation longitudinale, ils ( ~ l l i o t  & Voss, 1974) ont 
effectivement pu démontrer que l'abandon scolaire fait décroitre 
l'engagement dans l'agir illicite. D'ailleurs, Bachman et al. (1978) eux- 
mêmes, après une deuxième recherche sur le sujet. concluent que les 
décrocheurs scolaires, lorsqu'ils réussissent a s'intégrer au marche du 
travail. vaient leur activité délinquante diminuer substantiellement)) 
(Fréchette gi Le Blanc, 1987: 161). 

Plusieurs auteurs montrent qu'il existe un lien entre l'intégration sur le marché du travail 

et la diminution du taux de comportements délinquants (Duster, 1987; Fagan & Wexler, 

1987; Hisrchi! 1969: Thornberry, Moore & Christenson, i 985; Tolan. 1988a). 

- Les loisirs et le compagnonnage 

Plusieurs auteurs affirment que les fréquentations des jeunes peuvent amener des 

comportements délinquants. Hanigan (1990) fait la distinction entre trois dimensions 

particulières chez les pairs: les bandes de jeunes, les jeunes qui commettent des délits 

à plusieurs et les gangs délinquants. Cette derniere entité a été maintes fois étudiée. 

Spergel (1990) affirme que le principal critère pour définir le gang est le suivant: le 

groupe doit s'adonner a des activités illégales (Thornberry. Krohn. Lizotte & Chard- 

Wierchem, 1993: 55). Selon Hanigan (1990), un gang délinquant est: ((un 

regroupement de jeunes qui a ses symboles d'appartenance. un chef, des rites 

d'initiation et qui se livre à des activités déviantes)) (Hanigan. 1990: 225). Un gang 

délinquant peut avoir un impact très négatif sur un jeune si celui-ci adhère aux valeurs 

délinquantes du groupe. Suite à une étude sur le sujet, Thorberry, Krohn, Lizotte et 

Chard-Wierschem, ces derniers conclurent que: {(Findings indicate that gang members. 

as compared to nongang members, did not have higher rates of delinquent behavior or 



drug use before entering the gang. but once they became members. their rates 

increased sustantially. Moreover, M e n  gang members left the gang their rates of 

delinquency typically were reduced. » (Thornberry, Krohn, Lizotte & Chard-Wierschem. 

1993: 55). 

Le jeune devenant membre d'un gang serait fortement incité à commettre des actes 

délinquants. Cohen (1969), Klein, Gordon. Maxon (1986) ainsi que Maxson & Klein 

(1990) ont démontré la forte relation entre le phénomène de gang et l'évolution de la 

délinquance (Thornberry, Krohn, Lizotte & Chard-Wierchem, 1993: 55). Baron 2% 

Hartnagel (1998) vont également en ce sens dans leur recherche en affirmant que les 

jeunes augmentent les probabilités de commettre des actes de violence lorsque ceux-ci 

sont associés etfou en contact avec des gens ou des gangs utilisant la violence 

quotidiennement. 

Une recherche de Stephen W. Baron et Timothy F. Hartnagel (1998) met en évidence 

les impacts criminogènes que peuvent avoir un gang ou un regroupement de jeunes: 

«Those who are in intimate contact with groups organized in favor of violent 
criminal activities becorne exposed to definitions favorable to this unlawful 
behavior, and, given their extensive associations with such definitions, such 
individuals are likely to act in ternis of them, comrnitting violent crimes 
(Curtis 1975; Gastil 1971; Wolfgang and Ferracuti 1967))) (Baron & 
Hartnagel. 1998: 168). 

Le lien entre les gangs délinquants et l'incitation à la délinquance est devenu 

pratiquement indiscutable dans la littérature. Celle-ci démontre un impact très important 

sur les comportements délinquants (Curry & Spergel, 1992; Dukes, Martinez & Stein. 

1997: 140 Ebensen & Huizinga, 1993: Fagan, 1989; Spergel, 1 990; Thornberry. Krohn. 

Lizotte & Chard-Wierschem, 1993: 55). Fréchette & Le Blanc (1987) ont identifié des 

facteurs d'influence directe a la délinquance considèrent que les pairs délinquants 



jouent un rôle de véritables déclencheurs de l'agir (Frbchette & Le Blanc, 1987: 190). 

- Les facteurs socio-kconomiques 

Plusieurs recherches montrent l'impact des facteurs sociù-économiques sur les 

conduites délinquantes (Gottfredson. McNeil & Gottfredson, 1991 : 199). De plus, les 

facteurs économiques sont souvent cités comme étant une cause majeure de 

comportement délinquant (Brunk &Wilson, 1991 : 157). Les crimes violents seraient liés 

a une mauvaise distribution des ressources et aux inégalités sociales. En effet. ces 

dernières généreraient des sentiments d'amertume. d'hostilité et provoqueraient des 

pulsions chez les gens qui se traduiraient ultimement par des comportements violents: 

«A number of researchers have argued that violent behavior stems from 
inequality, the uneven distribution of ressources, and the deprivation of 
sorne relative to others. Perceptions of inequality and relative deprivation 
are thought to generate feelings of resentment and hostility. which in turn 
stimulate impulses thal are ultirriately expressed as violent crime (Blau and 
Blau 1982; Braithwaite 1979: Danziger and Wheeler 1975; Hawkins 1983; 
Mesmer and Tardiff 1986))) (Baron 8 Hartnagel, 1998: 169). 

Selon West et Farrington, cités par Hanigan {1990), te fa~bie revenu familial est parmi 

les cinq facteurs les plus révélateurs pour distinguer les ddinquants et les non 

délinquants (Hanigan, 1990: 228). Les milieux familiaux oii nous retrouvons la pauvreté 

seraient liés a l'émergence de conduites délinquantes (Hannigan. 1990: LeBlanc. 

McDuff & Tremblay, 1991 ; Kapsis, 1 978; Liprnan, Offord & Boyle, 1994: Wolfgang et al., 

1972). De plus, il existerait une relation significative entre le bas niveau économique 

et la participation au phénomène de gang tel que vu précédemment (Hirshi. 1969: 

Lasley, 1992: Miller, 1974) 

Havighurst (1 952) cité par Pelletier (1999) relativise ces conclusions en affirmant que 

les adolescents d'un milieu défavorise sont davantage exposés aux stress et à 



l'abandon scalaire. Le facteur criminogène ne serait pas le faible revenu familial en soi 

mais tes différents éléments liés a cette condit~on particulière. Fréchette et Le Blanc 

(1 987) arrivent à des conclusions similaires. 

B) Les facteurs endogénes reliés au systeme familial 

Les facteurs endogènes abordés seront les su~vants: la capacité parentale; la 

dynamique familiale; la dimension affective: l'autorité: la supervision et l'encadrement; 

la communication et la structure familiale. 

- La capacite parentale 

La capacité parentale est un concept intéressant pour aborder les facteurs endogènes 

du systeme familial. car elle est considérée comme étant le point de départ pour assurer 

une socialisation adéquate des enfants. La capacité parentale serait capitale et liée au 

développement adéquat des jeunes dans le milieu familial. II ne faut donc pas 

s'étonner que cette dernière soit souvent reliée au développement du comportement 

délinquant chez les jeunes: 

« The causal effect of parenting on delinquency is well eçtablished (Geismar 
&Wood. 1986; Loeber P1 Stouthamer-Loeber, 1986; Sampson 8 Laub, 1993: 
Snyder & Patterson, 1987) [...] Poor parenting skills tend lo positively 
reiriforce antisocial and delinquant behav~or. Weak parenting skills are 
exemplified by poor management practices such as lack of supervision and 
consistency of discipline (Pattersori, Reid & Dishion, l992)n (Jang & Smith. 
1997: 308-309). 

Ce concept implique trois dimensions importantes qui seront abordées ultérieurement: 

1) les qualités personnelles des parents. 2) la dimension affective ou les relations 

affectives entre les enfants et les parents. 3) l'autorité. la supervision et l'encadrement. 



La capacité parentale peut être évaluée à partir de trois critères: les qualités 

personnelles, la dimension affective et I'encadrement. Premièrement, les parents 

doivent avoir les qualités requises pour assurer une socialisation adéquate a I'enfant. 

Ce postulat est fondamental même s'il n'est pas exprimé explicitement dans la 

recherche de Jang et Smith (1997). Si les parents ne sont pas capables d'offrir a 

I'enfant un milieu de vie ou une dynamique familiale adéquate, ils seront incapables de 

bien socialiser ces derniers. Lorsque les parents possèdent les capacités parentales 

de base pour assurer un milieu de vie convenable à I'enfant, ils seront en mesure de le 

socialiser adéquatement a l'aide de l'autorité, de la supervision et de I'encadrement. La 

dimension affective reste meme un incontournable afin d'assurer une socialisation 

acceptable, car sans le support affectif, les capacités parentales et I'encadrement 

n'auront aucun impact significatif sur le jeune. Jang et Smith (1997) abordent 

directement cet aspect dans leur recherche: 

«There is growing convergence in conceptualizing two central dimensions 
of parenting that capture the role of the family in socialization and social 
control: positive affective relations between parents and children, and direct 
parental control over children's behavior via parenting behaviors such as 
supervision (Barber & Rollins, 1990; Geismar 8 Wood. 1986; Henggeler. 
1989; Maccoby & Martin. 1983))) (Jang & Smith. 1997: 308). 

La capacité parentale est également affectée indirectement par d'autres dimensions 

comme la structure de la famille et la communication. La communication est essentielle. 

car elle permet de communiquer entre les membres de la famille. Or. si la 

communication n'est pas adéquate, elle affectera la dynamique familiale. la dimension 

affective et I'encadrement. Bref, la communication est un élément criminogène 

incontournable. Une structure familiale dysfonctionnelle, tant qu'a elle, peut être la 

source d'agents stressants et imposer des barrières pour assurer une capacité 

parentale adéquate et permettre de répondre efficacement aux besoins essentiels de 

I'enfant. 



- La dynamique familiale 

Une dynamique familiale dysfonctionnelle, se traduisant par des modèles parentaux 

marginaux ou déviants, serait un facteur criminogène important (Capaldi & Patterson, 

7991; Fréchette 8 LeBlanc, 1987; Hannigan, 1990). Par exemple, les conflits familiaux 

seraient liés au développement de conduites délinquantes chez le jeunes (Barh. 1979; 

Capaldi & Patterson, 1991 ; Farrington, 1987; Ferguson, Horwood & Lynskey, 1992; 

Geismar & Wood, 1986; Hannigan, 1 990; Hirschi, 1 969; LeBlanc, McDuff & Tremblay , 

1991 ; Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986; Patterson, 1982; Rankin &Wells. 1990: 141 : 

Rosen, 1985; Van Voorhis, Cullen, Mathers & Garner, 1988; Wells & Rankin, 1985: 

Wells & Rankin, 1988). Le divorce pourrait également provoquer une dynamique 

familiale particulièrement propice au développement d'attitudes délinquantes (Bartal, 

1 991; Capaldi 8 Patterson, 1991 ; Cloutier, 1982; Farrington, 1987; Ferguson. Horwood 

& Lynskey. 1992; Hannigan, 1990; LeBlanc, McDuff & Tremblay, 1991 ). Toutefois, il 

faut être prudent sur cette question. En effet, ce n'est pas le divorce en tant que tel qui 

serait générateur de problemes chez le jeune, mais la façon dont le divorce s'effectue 

(Capaldi & Patterson, 1991 ; Farrington, 1987; Ferguson, Horwood & Lynskey, 1992; 

Hannigan, 1990). Si I'enfant est au coeur des conflits parentaux (exemple: l'enfant est 

utilisé par les parents pour des fins personnelles ou est présent dans les conflits), la 

dynamique provoquée par la séparation serait très néfaste pour I'enfant. 

Les modèles déviants seraient très importants dans le développement du comportement 

délinquants de I'enfant. Les jeunes de milieux familiaux où nous retrouvons la 

criminalité et des problemes reliés à l'usage de drogues licites et illicites 

développeraient davantage de comportements délinquants (Capaldi & Patterson, 1991 ; 

Farrington, 1987; Hannigan, 1990; Loeber & Stouthamer-Loeger, 1987: Osuna, Alarcon 

& Luna, 1992: Snyder & Patterson, 1987). L'enfant peut en effet adopter ou intégrer 

des conduites marginales et délinquantes, s'identifier à ces dernières et les utiliser 

(Rankin & Wells, 1990). Baron & Harnagel (1 998) vont également dans ce sens dans 



leur étude sur les jeunes de la rue: 

ctlt is argued that children in these circumstances corne to mode1 the 
behavior of their parents (Fagan & Jones, 1984: Fagan and Wexler, 1987; 
Farrington, 1978; Sorrels, 1977) and adopt violence as an interperçonnal 
strategy andlor tactic. The violent experience encourages the youths to use 
aggression as a rneans of problem solving andlor af gaining cornpliance 
from others (Fagan & Wexler, 1987; Siegal & Senna, 1994))) (Baron & 
Hartnagel, 1998: 171). 

Les contextes familiaux où règnent la violence auraient également des conséquences 

importantes sur les jeunes et seraient générateurs de délinquance (Capaldi & Patterson, 

1 991 : Farrington, 1987; Ferguson, Horwood & Lynskey, 1992; Forehand, 1990: 

Hannigan, 1990; LeBlanc, McDuff & Tremblay, 1991 ; Peled, 1998: 395: Rankin & Wells. 

1990: 141; Reichertz & Frankel, 1990). Ces impacts se traduiraient notamment par la 

présence de plusieurs symptômes: 

((Children exposed to domestic violence were reported to experience post- 
traumatic stress (e.g., Burman & Allen-Meares, 1994; Devoe & Graham- 
Berrnann, 1997; Malrnquist, 1986; Rossman & Ho. in press) and to have 
more social, cognitive, emotional. and behavioral problems than children 
from nonviolent homes (for recent reviews. see Holtzworth-Munroe. 
Smutzler, & Sandin, in press; Kolbo. Blakely, S Engleman. 1996: Peted & 
Davis, 1995))) (Peled, 1998: 395-396). 

Les enfants exposés a la violence familiale auraient significativement plus de problèmes 

émotifs que les enfants qui n'y sont pas exposés (Kolbo, 1996: 11 3). Les problèmes 

émotifs associés a cette situation sont nombreux. En effet, nous retrouvons l'anxiété, 

la dépression ainsi qu'une faible estime de soi (Holden 8 Ritchie, 1991 ; Hughes, 1988: 

Hughes, Parkinson & Vargo, 1989). Ils affirment également qu'il y a une différence 

significative au niveau des comportements problématiques tel l'agressivité. 

I'hyperactivité et les troubles de comportements (Hershorn & Rosenbaum, 1985; 

Hughes. 1988; Hughes et all., 1989; Jouriles, Murphy & O'Leary, 1989). L'agression 

verbale, considérée comme une forme d'exposition directe a la violence. serait très 



criminogène pour I'enfant (Sampson & Laub, 1993: Simons. Robertson, & Downs. 1989: 

Vising, Straus, Gelles & Harrop, 1991 ) .  

Spaccarelli, Coastsworth & Bowden (1 995) mettent l'accent sur les effets négatifs de 

l'exposition à la violence ou à la négligence chez l'enfant: 

~ T w o  longitudinal studies have provided relatively good evidence that 
exposure to abusive andlor neglectful parenting can be an antecedent 
causal factor in the development of aggressive behavior problems in 
childhood (Aber, Allen, Carlson & Cicchetti, 1989; Erickson, Egeland & 
Pianta, 1989). [...] other studies have provided a reasonably strong test of 
the hypothesis that exposure to physical abuse would specifically encrease 
risk for violent crime (Kratcoski, 1982; Lewis, Lovely, Yeager & Femina. 
1989; Lewis, Shanok, Pincus & Glaser, 1979; Rivera & Widom, 1990).)r 
Spaccarelli, Coastsworth & Bowden, 1995: 164). 

Lorsque les enfants deviennent victimes, en plus d'être exposés aux abus physiques et 

sexuels. ces derniers auraient davantage de risques de sombrer dans la délinquance 

particulièrement violente et devenir éventuellement des consommateurs de drogues 

(Dembo, Dertke, Lavoie, Borders. Washburn & Schmeidler, 1987; Dembo. Berry. 

Getreu, Washburn, Wish, Schmeidler & Dertke, 1988; Dembo, Williams, La Voie, Berry, 

Getreu, Washburn, Wish & Schmeidler, 1989; Hunner & Walker, 1981; Lewis, Shanok, 

Pincus, & Glaser, 1979; Strauss, 1984;). Plusieurs études semblent également montrer 

le lien entre les abus sexuels et physiques des adolescents et un haut niveau de 

part~cipation a des comportements délinquants (Farber & Joseph, 1985; Morrow & 

Sorell. 1989; Paperny & Deisher, 1983). De plus, les agressions répétées entre les 

membres de la famille pourrait "enseigner ou socialiser" le jeune a l'idée que la violence 

est une méthode appropriée pour résoudre des problèmes personnels (Spaccarelli. 

Coatsworth & Bowden, 1995: 165). 



- La dimension affective 

Le rejet parental serait un élément important a considérer dans la genèse du 

comportement délinquant (Abrams, 1981 ; Agnew, 1985; Agnew, 1989; Agnew & White, 

1992; LeBlanc, McDuff & Tremblay, 991 ; Loeber, Brinthaupt & Green, 1990; Morrow 

& Sorell. 1989; Sampson & Laub, 1993; Simons. Robertson & Downs, 1989: Strauss. 

1991 ; Strauss, 1994; Strauss & Donnelly, 1993; Vissing, Straus, Gelles & Harrop, 

1991). Des relations affectives saines seraient essentielles au développement de 

l'enfant. Richard Cloutier (1 982) abordait cet aspect dans l'un de ses livres en disant: 

((Le rejet ouvert et l'hostilité a l'égard des jeunes détruisent le processus 
d'identification parentale et favorisent le développement d'une frustration 
vivement ressentie par les adolescents. Les apprentissages des contrôles 
comportementaux peuvent alors être plus difficiles en l'absence de modèles 
et de support parentauxadéquats et lescornportements délinquants peuvent 
constituer une compensation très attirante aux frustrations découlant de 
l'insatisfaction des besoins émotionnels de base" (Cloutier. 1982: 267) 

Fréchette et Le Blanc (1 987) vont dans le même sens que Cloutier (1 982) et insistent 

sur les liens affectifs des enfants envers leurs parents durant l'enfance et l'adolescence. 

Le rôle du pere serait fondamental (Brazelton. 1991; Corneau, 1989; Fréchette et 

LeBlanc, 1987) dans le développement du garçon et un manque a ce niveau favoriserait 

la délinquance: «Le délinquant solidement enraciné dans des activités illicites est issu 

d'une famille ou le pere est peu présent comme source affective. démontre un manque 

de compréhension et de disponibilité, apparaît peu ouvert a la discussion et est 

rarement ou jamais porté a amorcer des gestes de rapprochement)) (Fréchette et 

LeBlanc, 1987: 155). 

Selon Stern & Smith (1 995), les liens affectifs exerceraient un effet dissuasif sur les 

comportements délinquants comparativement au rejet qui les favoriserait (Stern & 

Smith,1995: 704). Les études de Karla Klein (1997) vont également en ce sens. De 



plus, Salts, Lindholm & Goddard (1995) apportent la précision suivante: «low levels of 

affection and high levels of family conflict are associated with delinquent behavior 

(Doane, 1978; Gove & Crutchfield, 1982; Henggeler, 1989a: Tolan & Lorion, 1988))) 

(Slats. Lindholm & Goddard, 1995: 379). 

Jan Sokol-Katz, Roger Dunham et Rick Zimmerman (1997) abordent également la 

question des liens affectifs, mais avec une particularité supplémentaire. Ils affirment 

qu'il ne suffit pas de liens affectifs en tant que tel. Ils doivent également être de qualité. 

Ce n'est pas tant la quantité qui serait importante, mais la qualité. Par exemple. les 

liens qui ne sont pas sincères favoriseraient le développement du comportement 

délinquant (Sokol-Katz, Dunham & Rick Zimmerman. 1997: 199) 

Rankin et Wells (1 990) affirment également l'importance de la dimension affective dans 

le processus du développement du comportement délinquant chez les jeunes: 

~Delinquency occurs [...] in homes where there is a lack of attachment between parents 

and children (Bahr, 1979: Geismar & Wood, 1986: Hirschi, 1969; Loeber & Stouthamer- 

Loeber. 1986; Patterson, 1982; Rosen, 1985; Van Voorhis & all., 1988; Wells & Rankin. 

1985: Wells & Rankin, 1988))) (Wells & Rankin, 1990: page 141 ). 

Nous pouvons voir dans la citation ci-dessous toute l'importance que ce concept peut 

susciter dans la littérature sur la problématique en question: ((Numerous authors have 

noted the importance of family attachment to delinquency. For example, McCord (1 991), 

Sirnons. Whitebeck, Conger & Conger (1 991 ), Rosenbaum (1989), Cernkovich and 

Giordano (1 987), Patterson (1 986), Patterson & Dishion (1 985), Hirshi (1 9691, and Nye 

(1958) al1 conclue that quality of family interactions are important variables to consider 

in studying delinquency»(Shields & Clarck, 1994: 93). 

Le rejet parental peut se faire plus directement par le canal verbal. Par exemple. les 

parents de l'enfant peuvent le ridiculiser ou l'insulter. Ce type de comportement serait 



également fortement criminogène pour l'enfant (Abrams, 1981 ; Agnew, 1985; Agnew. 

1989; Agnew & White, 1992; Morrow & Sorell, 1989; Sampson & Laub. 1993: Simons 

et al., 1989; Straus 1991 ; Staus 1994; Straus & Donelly, 1993; Vissing et al., 1991). 

- L'autorité, la supervision et l'encadrement 

Les concepts d'autorité, de supervision et d'encadrement reviennent souvent dans la 

littérature en tant que facteurs criminogenes. En effet, le style d'autorité parentale 

(Cloutier, 1982; Hannigan, 1990) et les méthodes d'encadrement (LeBlanc. McQuff et 

Tremblay. 1991 ; Loeber 8 Stouthamer-Loeber, 1987: Snyder 8 Patterson. 1987) 

seraient liés au développement des conduites délinquantes. Toutefois, matgré leur 

importance, i l  est difficile de retrouver une définition claire de ces termes. Dans la 

littérature, ils sont souvent utilisés comme étant des synonymes, alors que plusieurs 

indices suggèrent qu'ils ne le sont pas. 

L'absence de supervision parentale est le facteur le plus présent dans les recherches 

des dernières années aux États-unis, en Grande-Bretagne et au Québec (HanIgan. 

1990: 208). La littérature semble montrer un consensus sur cette question: 

(Oelinquency occurs disproportionately in homes where there is a lack of supervision 

and control over children's behaviors erractic, strict, or lenient discipline (Bahr, 1979; 

Geismar & Wood, 1986; Hirschi, 1969; Loeber &Siouthamer-Loeber, 1986; Patterson, 

1982; Rosen, 1985; Van Voorhis & all., 1988: Wells & Rankin, 1985; Wells & Rankin. 

1988))) (Wells & Rankin. 1990: page 141 ). 

Le type de contrôle parental serait aussi un facteur criminogène très important dans le 

processus de déveioppement du comportement delinquant. Pour certains auteurs 

comme Loeber et Qishion (1983), les techniques de contrôle parental sont le plus 

important prédicteur de la dilinquance (Legault. 1993: 10). De plus, les familles des 

jeunes délinquants auraient souvent recours à des stratégies disc~plinaires inadéquates 



avant et après l'apparition de la délinquance (Hengeller, 1989; Snyder & Patterson, 

1 987). 

Selon Fréchette et Le Blanc (1987), le facteur le plus criminogène est le manque de 

supervision ou d'encadrement parental. Ce manque ne permettra~t pas aux parents de 

réagir adéquatement dans le cadre de la socialisation souhaitable de l'enfant 

(Farrington, 1986; Henggeler, 1989; Snyder & Patterson, 1987). Les auteurs insistent 

donc sur l'importance des parents à réagir ou agir d'une manière adéquate quant aux 

comportements délinquants présents chez leurs jeunes ainsi qu'auxfréquentations avec 

les pairs délinquants. Une supervision parentale adéquate est donc très faiblement 

corrélée avec la présence de conduites délinquantes (Henggeler, 1989: Snyder & 

Patterson, 1987). 

La discipline inconsistante des parents peut être définie comme étant une façon 

arbitraire que les parents ont d'exercer leur autorité selon leurs besoins et leur humeur. 

Ce type de discipline est considéré par plusieurs comme étant criminogène ( Baril, 

1979; Abrams, 1981 ; Agnew, 1985; Agnew, 1989; Agnew & White, 1992: Geismar & 

Wood, 1986; Hannigan, 1990; Hirschi, 1969; Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986: 

Morrow 8 Sorell, 1989; Patterson, 1982; Rosen, 1985; Sampson & Laub. 1993; Snyder 

& Patterson, 1987; Stauss & Donnelly, 1993; Van Voorhis, Cullen. Mathers, Garner. 

1988: Wells & Rankin, 1985; Wells & Rankin, 1988: Vissing & ail., 1991). L'abus 

d'autorité envers I'enfant est également un élément néfaste envers les adolescents et 

s'inscrit dans cette perspective (Hanigan, 1990: 210, Snyder & Patterson, 1987). 

Bernier (1 991 ) va dans le même sens et affirme que l'éducation autoritaire serait néfaste 

dans le développement de I'enfant (Bernier & all, 1991: 4.). En effet. cette méthode 

favoriserait le développement chez I'enfant d'un comportement défensif envers l'autorité 

et sèmerait la confusion dans son esprit (Cloutier, 1982; Farrington, 1986; Henggeler, 

1989; Lemay, 1983; Pelsser, 1989). 



Une discipline trop rigide, non souple ou drastique serait reliée aux conduites 

délinquantes. Plusieurs auteurs et chercheurs affirment la corrélation entre ces deux 

éléments (Barh, 1979; Abrams, 1981; Agnew, 1985; Agnew. 1989; Agnew & White, 

1992; Blaske et all., 1990; Cloutier & Renaud, 1977; Geismar & Wood, 1986: 

Henggerler, 1989; Hirschi, 1969; Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986: Morrow & Soretl. 

1989; Patterson. 1982; Rosen, 1985; Sampson & Laub, 1993; Simons & all.. 1989: 

Straus, 1991: Straus, 1994; Straus & Donnelly, 1993; Van Voorhis, Cullen, Mathers, 

Garner, 1988; Wells & Rankin, 1985: Wells & Rankin, 1988: Vissing et al., 1991 ). 

Une discipline anornique. le laxisme ou la trop grande permissivité seraient aussi 

néfastes qu'une disclpline trop rigide ( Barh. 1979: Hannigan, 1990; Hirschi. 1969: 

Loeber & Stouthamer-Loeber, 1 986; Patterson, 1982: Rosen, 1985; Van Voorhis, Cullen. 

Mathers, Garner, 1988; Wells & Rankin, 1985; Wells & Rankin, 1988). Hannigan 

(1990) ajoute que l'attitude des parents faibles et lointains qui cedent aux caprices de 

l'enfant est directement reliée a l'égocentrisme des ceux-ci (Hanigan, 1990: 209). 

Goutini (1991 ), quant a lui, affirme que le laxisme parental est lié à l'accroissement des 

conduites illicites violentes (Legault. 1993: 1 1 ). 

Chazal (1952) parle des conséquences du manque de direction familiale sur I'enfant. 

Sans cette directivité. qui signifie donner un sens et une direction. le jeune se tournerait 

vers des sources extérieures a la famille pour s'identifier. Par exemple, Chazal(1952) 

affirme que les mineurs livres a eux-mêmes se contactent et se regroupent; formant 

souvent des gangs. 



Chazal(7 952) amène aussi le concept de jachère éducative pour traiter de l'enfant privé 

de direction parentale: 

((Ses instincts du moi dans leurs expressions les plus agressives seront ni 
atténués, ni compensés. ni sublimés par un trava~l éducatif familial et par 
l'action d'un milieu normalisant. Ainsi apparait un nouveau facteur de 
délinquance qui sans doute met en cause l'individualité de I'enfant mais sans 
que celle-ci soit, a l'origine, anormale. L'enfant est naturellement plus captif 
qu'oblatif. II peut se maintenir dans cet état si l'éducation n'intervient pas 
pour donner une orientation a ses tendances et c'est ainsi que te défaut 
d'action éducative fixe déjà I'enfant dans ses réactions infantilesn (Charal, 
1952: 28). 

La discipline implique souvent une punition pour I'enfant qui a commis une faute ou pour 

appliquer une discipline rigide, non souple ou drastique. La punition physique qui 

implique des coups a I'enfant est positivement liée au développement de comportements 

délinquants (Abrams. 1981 ; Agnew. 1985; Agnew, 1989: Agnew & White, 1992: Morrow 

& Soreli, 1989; Sampson & Laub. 1993; Simons et al.. 1991: Straus, 1991 ; Straus. 1994: 

Staus & Donnelly, 1993: Vissing & al.. i 991 ). 

- La communication 

La communication est un élément clef dans toutes les interactions entre personnes. Eile 

est utile dans le milieu familial A plusieurs niveaux. Cette derniere intervient dans 

plusieurs sphères de la vie courante: autorité, contrôle, expression de l'affection. Une 

mauvaise communication peut donc venir altérer négativement ces diverses fonctions. 

II est démontré dans la littérature qu'une mauvaise communication entre les enfants et 

les parents est étroitement iiée au déveioppement des conduites délinquantes chez le 

jeune (Barh, 1979; Geismar & Wood, 1 986; Hirschi, 1969; Loeber & Stouthamer-Loeber. 

1986; Patterson. 1982; Rosen, 1985; Van Voorhis, Cullen, Mathers. 8, Garner. 1988: 

Wells & Rankin, 1985; Wells & Rankin. '1988): ((Empirical tests generally are supportive 



of these theories: indicating that delinquency occurs disproportionately in homes where 

there is a poor parent-child communication [...] (Bahr, 1979; Geismar & Wood, 1986; 

iiirschi, 1969; Loeber 8Stouthamer-Loeber, 1986; Patterson, 1982; Rosen, 1985; Van 

Voorhis & all., 1988; Wells & Rankin, 1985; Wells & Rankin, 1988))) (Wells 8r Rankin, 

1990: page 141). 

- La structure familiale 

Plusieurs auteurs ont démontré que le type de structure familiale ou de la famille avait 

peu d'importance ou une influence secondaire sur le comportement délinquant 

(Bayreuther, 1978; Biron, 1974; Biron & Le Blanc, 1977 Blechman, 1982; Herzog & 

Sudia, 1973; Hess & Camara, 1979; Wilkinson, 1980; Wells & Rankin, 1986: 74). 

Fréchette et Le Blanc (1 987). de même que LeFrançois (1 984), en arrivent également 

à cette conclusion a partir de leurs travaux de recherche. En effet. ce n'est pas la 

rupture du couple. ni l'éclatement de la famille qui serait néfaste, mais les 

conséquences de ceux-ci. Farrington (1 986) et McCord (1 982) vont dans le même sens 

en affirmant que ce n'est pas le bris du foyer en soi qui est dommageable pour l'enfant. 

mais les conflits interpersonnels qui se rattachent a la séparation ou a l'éclatement de 

la famille ou du système familial. Jan Sokol-Katz. Roger Dunham et Rick Zirnmerman 

(1997). malgré l'apparent consensus sur la question, certains auteurs tentent d'y 

apporter des nuances: «They found that any impact of family structure or juvenile 

delinquency remains stable, and "the effect of intact versus single-parent families is a 

consistent and real pattern of association" wtiere the prevalence of delinquency in 

broken homes is about 10 to 15% higher than in intact home»(Sokol-Katz, Dunham & 

Zimmerman, 1997: 7 16). 

Fréchette et LeBlanc (1 987) apportent aussi une précision a partird'une étude effectuée 

auprès d'adolescents québécois. Ils sont arrivés a la conclusion que seulement 35,2O/0 

des enfants judiciarisés habitent encore avec leurs deux parents comparativement à 



82,9% des enfants "conventionnels" (Fréchette & LeBlanc, 1987: 149). De plus. les 

comportements délinquants seraient davantage présents dans les familles 

monoparentales ou la mère est le chef de famille (Canter, 1982; Dornbush et al., 1985; 

Gove & Crutchfield, 1982; Steinberg! 1987). Fréchette et LeBlanc (1 987) ont remarqué 

d'autres tendances. 

«Par ailleurs, la fratrie des adolescents conventionnels se compose de deux 
freres ou soeurs ou moins pour près de 50% d'entre eux. alors que chez les 
jeunes judiciarisés elle se compose de trois freres ou soeurs ou plus pour 
77,2% d'entre eux. Mentionnons également que 70.7Oh des jeunes du 
premier groupe ont indiqué que teur famille avait déménagé moins de trois 
fois depuis le début de leur vie contre seulement 37,1% du second groupe. 
Enfin, 30% des adolescents judiciarisés contre 1% des adolescents 
conventionnels ont déjà été placés au moins une fois en foyer nourricier.)) 
(Fréchette 8 LeBlanc, 1987: 149). 

2.2 Concepts opérationnels de la recherche 

Nous rappelons que la question générale de recherche de ce projet est la suivante: Est- 

ce que le milieu familial dans lequel nous retrouvons des adolescents délinquants est 

différent de celui ou nous n'en retrouvons pas? Le test Family Assessment Measure 

Version 111 permet justement d'évaluer la dynamique familiale en mesurant sept zones 

importantes du milieu familial: I'accomplissement des tâches, l'exercice des rdes, la 

communication, l'expression de l'affectivité, l'impiication, le contriile, les valeurs et les 

normes. Nous retrouverons dans les prochains paragraphes la définition conceptuelle 

de ces dimensions. L'annexe 2 présente les caractéristiques des variables de l'échelle 

générale du Family Assessment Measure Version 111. 

- L'accomplissement des tâches 

L'accomplissement des tâches serait l'une des activités les plus fondamentales au sein 

de la famille. Selon Skinner et al (1995), ce processus sous-tend les quatre fonctions 



suivantes: 1) identification des problèmes ou des tâches a effectuer: 2) découverte de 

solutions alternatives pour faire face aux problèmes identifiés au point précédent; 3) 

mise en oeuvre ou exécution des nouvelles alternatives ou solutions aux problèmes 

découlant du point 2; 4) capacité a évaluer les résultats de ces nouveaux changements 

pour s'ajuster. 

L'accomplissement des tâches est un processus continu qui s'effectue a l'intérieur du 

milieu familial. Ces quatre fonctions découlant du processus seraient essent~elles pour 

assurer le développement de tous les membres de la famille. assurer une sécurité 

raisonnable, assurer une cohésion suffisante pour maintenir la famille comme systeme 

et fonctionner adéquatement comme partie intégrante de la société (Skinner et al, 1995: 

1). 

- L'exercice des rôles 

Le succès de I'accomplissement des taches dépendrait de I'accomplissement et de la 

différenciation des divers raies, ce qui peut se résumer a la capacité a s'adapter 

eff icacsment aux différents problèmes qui peuvent survenir. Nous retrouvons trois 

principales fonctions ou rbles pour s'assurer du succés de I'accomplissement de ces 

tâches: d a  capacité d'attribuer et de désigner des tâches spécifiques a chaque membre 

de la famille; l'accord et la bonne volonté des membres de la famille pour assumer les 

rôles attribués ou désignés; la capacité a accomplir les comportements prescrits ou la 

capacité a démarrer des projets et a les maintenirn(Sk1nner et al, 1995). 

- La communication 

La théorie de la communication a été élaborée en faisant référence a un raisonnement 

analog~que inspiré de travaux en communication. L'analogie utilisée est un modèle de 

transmission téléphonique. Nous retrouvons donc les termes employés dans ce 



domaine: émetteur, récepteur, message, canal, etc. Toutefois, nous pouvons la résumer 

très brièvement en disant que la communication est un aller-retour entre deux 

personnes: un émetteur et un récepteur. Les messages sont nombreux et peuvent être 

verbaux ou non verbaux. 

Ce système de communication possède une caractéristique intéressante qui se nomme 

la rétroaction. Comme l'information circule de l'émetteur au récepteur. l'individu peut 

se servir du «feed-back» ou rétroaction pour préciser son message. Toutefois, il faut 

se méfier des filtres dans la communication. En effet, ces filtres représentent tout 

élément qui peut venir altérer une communication efficace: bruits, contraintes physiques. 

cognitions. etc. 

Pour Skinner et al (1 995), le but de la communication est atteint lorsque deux personnes 

parviennent a une compréhension mutuelle du contenu du message exprime par 

I'émetteur au récepteur. (Skinner et al, 1995: 1 ). La variable dépendante consacrée à 

ce concept a donc la prétention d'évaluer la qualité de la communication de façon 

globale dans le système familial. 

- L'expression de I'affectivité 

Selon Skinner et al (1 995), trois principaux points sont importants a considérer dans la 

déf~nition conceptuelle de l'expression de l'affectivité: 1 ) le contenu 2) l'intensité de la 

communication 3) la capacité à exprimer I'affectivité ou les sentiments dans les 

moments appropriés. De plus. mentionnons que la communication efficace est peut 

être bloquée ou perturbée dans les périodes de stress. 

- L'implication 

L'implication, quant à elle, réfère à l'intérêt que chaque membre de la famille se porte 



l'un envers l'autre. Elle concerne plus particulièrement la qualité et le degré 

d'attachement des membres. Ces deux concepts peuvent être utilisés pour décrire cinq 

types de relations familiales: 1) la fam~lle non impliquée 2) la famille intéressée, mais 

ou nous ne retrouvons pas de sentiments 3) la famille narcissique 4) la famille 

empathique 5)la famille enchevêtrée. 

Nous retrouvons aussi dans I'imptication, la capacité de la famille à répondre aux 

besoins émotionnels et aux besoins de sécurité de ses membres. En même temps, la 

famille doit être capable de supporter l'autonomie d'action et de pensée (Skinner et al, 

7 995). 

- Le contrôle 

Le contrôle est le processus par lequel les membres d'une famille s'influencent les uns 

les autres (Skinner et al, 1995: 2). Selon le type d'utilisation du contrôle, nous pouvons 

former quatre types de familles: 1) famille rigide 2) famille flexible 3) famille laxiste 4) 

famille chaotique. 

- Les valeurs et les normes 

Les valeurs et les normes proviennent en grande partie de la culture où nous nous 

trouvons. cette derniere étant déterminante dans notre développement. Les valeurs et 

les normes de la famille sont toutes aussi importantes que les valeurs de la société. La 

famille peut donc constituer ses règles, ses valeurs et ses comportements pour le 

fonctionnement familial a partir de ceux de la société et de la sous-culture dont elle fait 

partie. 

Selon Skinner et al (1995), les éléments importants à considérer pour les valeurs et 

normes sont les points suivants: «Si la famille a des règles implicites ou explicites?; Si 



la famille laisse une marge de manoeuvre ou la liberté d'action des membres de celle-ci 

pour que ces derniers puissent développer leurs propres systèmes de valeurs. de 

normes et de comportements? Si la famille a des normes qui sont cohérentes avec le 

contexte culturel général)). 

2.3 Conclusion et hypothéses 

Dans la perspective psychoorganique, les conduites délinquantes sont associées ou 

liées à une base organique ou fonctionnelle chez l'individu. Toutefois, comme le 

soulignait Aubut (1993), ces facteurs n'expliquent pas à eux seuls le phénomène 

complexe de la délinquance. En effet. les facteurs biologiques sont importants a 

considérer, mais ils sont influencés ou accentués par les facteurs psycho-sociaux. 

Les facteurs psychomoraux s'intéressent à la formation de la mentalité du délinquant 

et à ses traits particuliers. Le délinquant serait caractérise par diverses caractéristiques 

psychologiques: malhonnêteté, impulsivité, égoïsme, inconstance, partialité et peu de 

fiabilité. 

Les facteurs psychosociaux criminogènes sont, quant à eux. très nombreux et 

comportent plusieurs dimensions. Ils peuvent être divisés en deux catégories: facteurs 

exogènes au milieu familial et facteurs endogenes au milieu familial. Les principaux 

facteurs exogenes comportent les dimensions suivantes: l'école, le marché du travail. 

les loisirs, les pairs, les bandes de jeunes, les gangs délinquants et les facteurs 

économiques. Les principaux facteurs endogenes comportent également différentes 

dimensions: la capacité parentale, la dynamique familiale, la dimension affective. 

l'autorité, la supervision. l'encadrement, la communication et la structure familiale. 

II n'y a pas de cause unique a la délinquance. C'est la conclusion que nous pouvons 

tirer de l'ensemble des écrits sur le développement de la délinquance. En effet. divers 



facteurs bio-psycho-sociaux sont en interrelations les uns avec les autres. Toutefois. 

tous les auteurs s'entendent pour affirmer que le milieu familial. dans toute sa 

complexité, est un facteur très important a considérer dans le dévetoppement de la 

déliquance. C'est pour cette raison que notre étude veut apporter un éclairage 

supplémentaire sur le sujet en évaluant, à l'aide d'un instrument de mesure (échelle 

générale) du Family Assessment Measure Version 111.7 facteurs (accomplissement des 

tâches. exercice des rôles, communication, expression de I'affectivité, implication. 

contrôle, valeurs et normes) présents dans le milieu familial et étant considérés comme 

criminogènes pour démontrer la différence significative entre les deux types de milieu 

familial. Cet instrument sera décrit dans la partie méthodologique de ce travail. 

2.3.1 Hypothèses générale et sous-hypothése de recherche 

Sur la base des études recensées, de nos intérêts de recherche ainsi que des facieurs 

présents dans l'instrument de mesure retenu. voici les hypothèses de recherche 

établies. Notre hypothese générale est que la moyenne des résultats obtenus à 

l'échelle générale sera significativement plus élevée dans le milieu familial des jeunes 

délinquants que dans le milieu familial des jeunes non délinquants. Notre sous- 

hypothèse est que la moyenne des résultats obtenus aux sous-échelles 1) 

l'accomplissement des tâches, 2) l'exercice des rôles, 3) la communication, 4) 

l'expression de l'affectivité, 5) l'implication, 6) le contrôle, 7) les valeurs et les normes 

sera significativement plus élevée dans le milieu familial des jeunes délinquants que 

dans le milieu familial des jeunes non délinquants. 



CHAPITRE 3 

METHODOLOGIE 

Le présent chapitre porte sur l'aspect méthodologique du projet de recherche. Nous y 

retrouverons diverses parties: la population à l'étude; l'échantillon de la population: ta 

sélectior; des sujets; la description de l'échantillon; le questionnaire de collecte de 

données: les considérations éthiques; les hypothèses de recherche et finalement, les 

méthodes d'analyse statistique utilisées. 

3.1 Population à l'étude 

Cette recherche s'adresse a des jeunes garçons de 12 a 18 ans, particulierement a 

deux types de jeunes: 

A) Ceux qui déclarent avoir commis un ou des actes délinquants; 

€3) Les jeunes qui déclarent ne pas avoir commis d'actes délinquants. 

3.2 Échantillonnage 

Compte tenu de certaines contraintes monétaires et de disponibilité, il a été prévu que 

chaque groupe doit être composé d'un minimum de 30 sujets. Ce nombre de 30 

rencontres est l'une des normes minimales pour avoir recours a une méthode 

quantitative de type non probabiliste (Mayer, Ouellet, 1991: 939). En raison de ces 

contraintes, nous ne pourrons prétendre à une généralisation des résultats. 



3.3 Sélection des sujets 

Le recrutement des sujets qui ont participé a cette étude a été possible grâce à la 

participation de l'école secondaire de Donnacona située dans le comté de Portneuf près 

de Québec. Cette école secondaire offre des cours a tous les niveaux du secondaire 

(secondaire 1 à 5). Les étudiants (n=1200) viennent de partout dans le Comté de 

Portneuf et nous retrouvons une population étudiante diversifiée qui rencontre 

directement la variété de sujets recherchée pour la présente étude. Cette école a 

constitué un partenaire très intéressant dans le cadre de cette recherche, puisqu'elle 

a permis d'avoir accès à un grand bassin diversifié de sujets dans un milieu 

géographique homogène. 

Afin de s'assurer de la participation de l'école secondaire de Donnacona, une rencontre 

a été nécessaire avec la direction de l'école pour présenter la recherche. Un document 

résumant la démarche et les objectifs de la recherche a été fourni à la direction (annexe 

6). A la suite de cette rencontre, nous avons obtenu la permission orale et écrite du 

directeur de l'établissement de procéder a la recherche (annexe 7). Plus 

particulièrement, nous avons eu l'autorisation de consulter les professeurs qui 

donnaient le cours de choix de carrière. Afin de prendre contact avec les adolescents, 

nous les avons sollicités directement lors de leur cours de choix de carriére. Cette prise 

de contact avait pour but de présenter aux sujets potentiels, en un cours exposé 

d'environ 10 minutes. les objectifs de la recherche. Ceux qui étaient intéressés à 

participer, sur une base volontaire et sans aucune obligation de leur part, devaient tout 

simplement lever la main et un questionnaire leur était distribué. Les étudiants devaient 

remplir les trois instruments en dehors des heures des cours et les rapporter à des 

dates ultérieures fixes. Des direct~ves accompagnaient les instruments pour éviter les 

biais et la contamination des données: voir annexe 6. Les jeunes étaient informés du 

caractère confidentiel et anonyme de la recherche et du fait qu'ils pouvaient à tout 

moment décider de ne plus participer à la recherche sans conséquence négative. Les 



détaits éthiques et déontologiques se retrouvent sur la feuille de consentement que 

devaient signer les étudiants pour participer au projet de recherche (annexe 6). Cette 

façon de procéder a permis de distribuer plus de 400 questionnaires aux jeunes. 

3.4 Critères de sélection des sujets 

Les sujets devaient rencontrer certains critères de sélection pour participer a la 

recherche. Rappelons qu'elle vise deux groupes de personnes. 

Voici les critères de sélection pour le premier groupe représenté par les jeunes non 

délinquants: 

A) Être de sexe masculin; 

B) Être âgé entre 12 et 18 ans; 

C) Répondre entierement aux questionnaires distribués: 

D) Signer la feuille de consentement jointe aux questionnaires: 

E) Faire signer la feuille de consentement des parents si l'adolescent était âgé de 

moins de 14 ans; 

F) Avoir répondu par la négative à toutes les questions de l'échelle de la 

délinquance auto-révélée. 

Voici les critères de sélection pour le deuxième groupe représenté par les jeunes 

délinquants: 

1 - Être de sexe masculin: 

2- Être âgé entre 12 et 18 ans: 

2- Répondre entierement aux questionnaires distribues; 

4- Signer la feuille de consentenient jointe aux ques1ionnai:es; 

5- Faire signer la feuille de consentement des parents si l'adolescent était âgé de 

moins de 14 ans; 

6- Avoir répondu a l'affirmative à au moins une question de l'échelle de la 

délinquance auto-révélée. 



3.5 Description de l'échantillon 

A partir des 400 questionnaires distribués (échelle de délinquance auto-révélée. 

questionnaire d'informations générales et échelle d'évaluation familiale), 110 (27,5%) 

adolescents l'ont complété. De ce nombre, 103 (103 il 10= 93,63% & 103/400=25,75%) 

étaient correctement complétés et répondaient aux exigences et contraintes reliées a 

l'étude (consentement des parents pour les sujets concernés, compléter toutes les 

réponses, etc.). Des 103 participants à l'étude, 72 (69.9%) sont des sujets délinquants 

et 31 (30.1 %) sont non délinquants. 

3.6 Instruments de collecte des données 

La collecte des données a été réalisée à l'aide d'un questionnaire qui comporte 3 

instruments. Premièrement, il y a l'échelle générale de délinquance auto-révélée. Cette 

échelle permet de discriminer les sujets délinquants des sujets non délinquants. Le 

deuxième instrument est un formulaire de questions d'informations générales. Le 

troisième instrument évalue le milieu familial et se nomme le Family Assessrnent 

Measure Version 111. 

- L'Bchelle de délinquance auto-révélée 

Cet instrument a d'abord été conçu par Elliott (1987) et validé aupres de 1725 

adolescents américains. Nous retrouvons dans cette échelle divers types d'infractions 

pouvant amener des accusations criminelles pour les sujets reconnus coupables de ces 

dernières. Elle est constituée de 32 propositions. L'échelle de délinquance auto- 

révélée a également été utilisée dans le cadre d'un mémoire de recherche par François 

Gagnon (1 997). Gagnon (1 997) spécifie toutefois que ce test n'a pas été validé aupres 

des adolescents québécois. 



- L'instrument d'informations générales 

Cet instrument a été conçu dans le cadre de la présente recherche a partir de diverses 

informations retenues dans la recension des écrits. il est composé de 28 questions 

fermées et de deux questions ouvertes. II permet d'obtenir de l'information 

supplémentaire sur la situation familiale, sociale et personnelle des participants. II a été 

conçu par l'auteur de la présente recherche et n'a pas été validé. mais il a été testé 

aupres d'un petit échantillon d'adolescents. 

- L'échelle générale du Family Assessment Measure Version III 

Le Family Assessment Measure Version 111 est un instrument de mesure conçu en 

Ontario par Harvey Skinner, Jack Santa-Barbara, et Paul Steinhauer au milieu des 

années 1970. Cet outil évalue le systeme familial sous différentes perspectives. De 

plus, il permet d'établir un indice quant~tat~f des forces et faiblesses du milieu familial à 

partir de trois niveaux: 1 )l'échelle générale, 2)l1échelIe dyadique et 3) l'échelle d'auto- 

évaluation. 

Les trois échelles comportent des objectifs spécifiques: l'échelle générale évalue le 

système familial comme un tout et de façon globale; l'échelle dyadique évalue les 

relations entre les éléments du système en dyades et l'échelle d'auto-évaluation est 

centrée sur la perception qu'un éiérnent a de lui-mème dans le systeme familial. Le test 

prend environ 30 i 40 minutes a compléter et l'âge minimal de passation est de 12 ans. 

Dans le cadre de notre recherche, une version modifiée de I'échelle générale du Family 

Assessment Measure Version 111 a été retenue de te{ sorte que 7 des 9 sous-échelles 

seront retenues: accomplissement des taches, exercice des rôles, communication. 

expression de I'affect~vité. implication, contrôle et valeurs et nomes. Les sous-échelles 

du déni et de la désirabilité sociale n'ont pas été retenues, car ces deux concepts n'ont 



pas été définis clairement par l'auteur et s'éloignent de nos intérêts de recherche. 

La version modifiée et traduite de l'anglais' comporte 7 sous-échelles de 5 propositions, 

ce qui fait un total de 35 propositions. L'annexe 2 présente I'opérationnalisation des 

concepts de cet instrument de recherche. Chacune de ces propositions est évaluée par 

une échelle ordinale de type Likert à 4 choix de réponses: fortement en accord, en 

accord, en désaccord et fortement en désaccord. A chacune de ces réponses 

correspond un nombre pour les quantifier selon deux modes possibles: questions 

positives ou négatives. Les questions positives répondent à cette notation: fortement 

en accord (1),  en accord (2), en désaccord (3) et fortement en désaccord (4). Les 

questions négatives ou échelles inversées, quant à elles, répondent a cette notation: 

fortement en accord (4), en accord (31, en désaccord (2) et fortement en désaccord (1). 

Les échelles inversées sont identifiées dans le bas de la page du test. 

Les résultats de chacune des sous-échelles varient donc entre 5 et 20 points. Pour 

établir le résultat total de l'échelle générale, nous additionnons les résultats des 7 sous- 

échelles. Nous avons donc une possibilité de score total variant entre 35 et 140. 11 est 

important de noter que l'échelle est directement proportionnelle à la présence de 

problèmes ou dysfonctions dans le milieu familial, c'est-à-dire que plus le nombre est 

élevé, plus la situation est considérée comme problématique. Ce principe vaut 

également pour l'échelle générale ainsi que pour les sous-échelles. 

II est important de mentionner que les trois instruments de recherche ont été testés 

auprès d'un petit groupe de jeunes (7sujets). Le test s'est avéré concluant et ne 

comportait pas de difficultés pour les sujets qui le complétaient. 

L'instrument a Cté traduit 3 notre demande en 1999 par Mireille Lcbcl. Ellc a obtenu un b a c ~ ~ l a u r é a t  cn 
pç\.clioîducation de I'Uni~crsiiC de Montréal cn 1988. Ellc t raui l lc  aciucllcmcnt dans un domaine conncsc 
dais la région de Rimouski. Ellc a b i t  des éludes cn anelais i l'université bIcGill dc Montréal. 



- Qualités métriques de l'échelle générale du FAM-III 

La procédure pour évaluer si les éléments ou les items d'un instrument sont consistants 

est de déterminer son coefficient alpha de Cronbach (Beaudoin, 1997: 11 2). Rappelons 

que nous utilisons uniquement l'échelle générale et que la population cible est les 

jeunes garçons de 12 à 18 ans. Par conséquent. nous nous attarderons seulement aux 

résultats de l'échelle générale et de ses sous-échelles. 

Nous retrouvons les différents coefficients de Cronbach ci-dessous selon Skinner. 

Steinhauer & Santa-Barbara (1 983): 

- Échelle générale 

- Sous-échelle accomplissement des tâches 

- Soiis-échelle exercice des rôles 

- Sous-échelle communication 

- Sous-échelle expression de l'affectivité 

- Sous-échelle implication 

- Sous-échelle contrôle 

- Sous-échelle valeurs et normes 

Nous concluons que les quatités métriques du Family Assessrnent Measure Version I l l  

et de ses sous-échelles sont acceptables (Skinner, Steinhauer & Santa-Barbara, 1 983), 

bien que 3 sous-échelles présentent des résultats plus faibles: accomplissement des 

tâches. contrôle et valeurs et normes. La présentation des caractéristiques des 

variables de I'échelle générale et des sept sous-échelles utilisées dans le cadre de cette 

recherche se retrouve en annexe 2. 

Une étude de stabilité a été effectuée par Jacob (1995) auprès de 138 familles 

recrutées dans la communauté. Dans un premier temps. ces dernières ont complété le 



FAM-III. Après un délais de 12 jours, elles ont complété a nouveau l'échelle générale. 

Les résultats (the median test-retest reliability) pour cette étude montrent les résultats 

suivants: 0.57 pour les mkres; 0.56 pour les pères et 0.66 pour tes enfants. Les 

résultats ainsi obtenus furent qualifiés de bons. 

La validité discriminante mesure la capacité de l'instrument a distinguer certaines 

caractéristiques précises dans le fonctionnement familial: ({on montre que les personnes 

qui ne possèdent pas la caractéristique sous étude obtiennent des résultats 

significativement différents a l'instrument de mesure» (Beaudoin. 1997: 11 6). 

Skinner, Steinhauer et Santabarbara (1983) ont effectué une recherche pour évaluer la 

validité discriminante de t'échelle générale FAM-III entre les familles considérées a 

problèmes et les autres qui ne sont pas considérées a problèmes. Les familles a 

problemes étaient définies de cette manière: ceux qui reçoivent de l'aide psychiatrique 

pour des problèmes émotionnels, de toxicomanie ou d'alcoolisme, problemes scolaires 

ou problèmes avec la loi. Selon les résultats de cette étude, le FAM-III a démontré ses 

qualités pourdifférencier les deuxtypes de famille (Skinner, Steinhauer & Santabarbara, 

1983). 

Forman (1 988) a effectue une recherche auprès de 69 sujets recrutés dans une clhique 

pr~vée. Certains sujets avaient déjà été qualifiés comme ayant des problèmes 

relationnels et certains autres n'en ayant pas. Les resultatsde cette recherche montrent 

que les familles en détresse ont des résultats significativement plus élevés a 

I'instrument de mesure que les familles qui ne le sont pas, et ce. a travers les sous- 

échelles suivantes: accomplissement des taches, exercice des rôles. communication, 

expression de l'affectivité. implication, contrôle, valeurs et normes. 

Une autre manière de déterminer la validité de construit d'un instrument. est de le 

comparer a d'autres instruments reconnus. C'est la démarche qu'ont fait Bloomquist et 



Harris (1984) auprès d'un échantillon de 110 étudiants des collèges de la région de 

Chicago. L'échelle générale du FAM-III a été administrée en même temps que le MMPI. 

Ces auteurs ont remarqué une forte corrélation entre le MMPl Special Family Scale et 

le Family Assessment Measure 111 General Scale. 

Plusieurs chercheurs cliniques ont utilisé le FAM-III comme outil pour faire un suivi 

thérapeutique et pour évaluer les effets des thérapies ou des interventions sur le milieu 

familial. De plus, de récentes études appuient l'efficacité du FAM-III pour évaluer et 

mesurer les changements thérapeutiques et confirment aussi son utilité en intervention 

(Johannson & Tutty, 1996; Woodside, Shekter-Wolfson, Garfinkel & Olmstead. 1995; 

Shekter-Wolfson & Woodside, 1990; Trute, Campbell & Hussey, 1998) 

Suite a ces constats, nous pouvons affirmer que le Family Assessment Measure Version 

111 est un instrument fidèle et valide qui rencontre les exigences d'une recherche de 

maitrise. 

3.7 Considérations éthiques 

Notre démarche de recherche a respecté nos préoccupations éthiques. Ainsi. il nous 

importait que les sujets soient respectés dans leur volonté de participer librement a la 

recherche et qu'ils soient informés de la possibilité de se retirer en tout temps de la 

démarche et ce, sans préjudice. Rappelons qu'une mesure supplémentaire a été 

adoptée pour assurer l'anonymat. En effet, les questionnaires ne sont pas identifiés. 

II est donc impossible de déterminer a qui correspond le questionnaire complété. 

La présente recherche comporte également un élément particulier, car elle s'adresse 

a une clientèle âgée de 12 à 18 ans. Comme la participation à la recherche pose une 

ambiguïté de consentement légal pour les jeunes âgés de 12 et 13 ans, l'autorisation 

parentale a été requise. Ces participants devaient donc faire signer le parent 



responsable pour participer à la recherche. 

3.8 Limites de la recherche 

Toute recherche en science comporte des limites sur son contenu et sur les conclusions 

que nous pouvons en tirer. Les outils et la démarche que nous utilisons dans le cadre 

posent ses limites particulières, comme nous pouvons le constater dans les sous- 

chapitres suivants. 

- Méthodes d'échantillonnage 

L'échantillonnage est une partie très importante d'une recherche et ses caractéristiques 

ont un impact énorme sur les conclusions et sur la valeur de la recherche. Nous 

retrouvons deux principales méthodes d'échantillonnage, la méthode probabiliste et la 

méthode non probabiliste. La méthode probabiliste est la méthode la plus précise. En 

effet, cette dernière est basée sur la loi du hasard qui est qualifiée de scientifique. 

Cette méthode permet la généralisation des résultats (Mayer, Ouellet, 1991 : 380). 

Notre recherche ne s'appuie pas sur une méthode probabiliste, mais sur une méthode 

non probabiliste. Contrairement a l'autre, cette dernière n'est pas basée sur [a loi du 

hasard. Elle est plutôt une méthode qualifiée d'empirique. Toutefois, il est important 

de spécifier que cela ne veut pas dire que l'échantillon n'est pas représentatif et que l'on 

ne peut pas généraliser les résultats (Mayer, Ouellet, 1991: 386). 11 faut cependant être 

prudent sur l'extrapolation des conclusions a tirer. Cette méthode est souvent utilisée 

dans les sciences sociales ou le service social, ce qui démontre qu'elle ne possède pas 

seulement des inconvénients. Nous devons toutefois considérer que la méthode 

d'échantillonnage utilisée comporte des limites. 

Passons maintenant à une autre partie importante du processus d'échantillonnage, 



c'est-à-dire la taille de l'échantillon. 

- La taille de I'échantillon 

La taille de l'échantillon comporte des exigences quant a l'utilisation d'une méthode non 

probabiliste. II y a des règles ou normes a suivre pour les rencontrer: 

1 "avoir un échantillon qui represente au moins un dixième de la taille de la 

population"(Mayer Ouellet, 1991 : 393); 

2 "avoir un miminum de 30 unités typiques par échantillon (Gravel, 1983: 

Grinnell, 1985)"(Mayer, Ouellet, i 991 : 393): 

3 "obtenir un degré de précision d'environ 95%, ce qui est acceptable en 

sciences sociales"(Mayer, Ouellet, 1991 : 393); 

La présente recherche rencontre une des règles de base présentée ci-dessus. En effet. 

elle rencontre la règle numéro 2 qui consiste a avoir un minimum de 30 unités typiques 

par échantillon: 31 sujets non délinquants et 72 sujets délinquants. Toutefois, les règles 

1 et 3 ne sont pas atteintes en raison du temps et des ressources limités que nous 

possédons. 

- L'échelle de délinquance auto-révélée 

L'échelle de délinquance auto-révélée comporte des limites. En effet. cette dernière ne 

contient pas tous les actes criminels contenus dans le Code Criminel du Canada. Si 

cela était le cas, certaines personnes que nous considérons comme non délinquantes 

auraient pu alors être considérées délinquantes. De plus, ce questionnaire n'a pas été 

validé dans le contexte québécois (Gagnon, 1997: 88). 



- Le questionnaire d'informations générales 

Ce questionnaire a été conçu dans le but de recueillir des éléments généraux 

supplémentaires sur les deux types d'échantillons que nous retrouvons dans notre 

recherche. II a été conçu par l'auteur de la recherche sur la base de ses connaissances 

personnelles et à l'aide des diverses informations recueillies dans le cadre de la 

recension des écrits. II n'a donc pas été validé dans le contexte québécois. 

- L'échelle générale Familly Assessment Measure Version 111 

Rappelons que dans le cadre de cette recherche, nous utilisons une version modifiée 

et traduite de l'anglais du FAM-III, Seulement 7 des 9 sous-échelles ont été retenues: 

I'accomplissement des taches, l'exercice des rôles, la communication, l'expression de 

l'affectivité, l'implication. le contrôle. les valeurs et les normes. Seulement deux sous- 

échelles n'ont pas été retenues: le déni et la désirabilité sociale car elles n'ont pas été 

définies clairement par le concepteur et parce qu'elles s'éloignent de nos intérêts de 

recherche. Rappelons que le coefficient de Cronbach (0.94) donné par les auteurs pour 

l'échelle générale se base sur les 9 sous-échelles. Par conséquent, nous ne pouvons 

déterminer le coefficient de Cronbach pour notre version de l'échelle générale du Family 

Assessment Measure Version 111. Nous croyons néanmoins que I'instrument reste valide 

et fidèle en regard de ses sous-échelles, car l'ensemble des indicateurs de I'instrument 

qui mesurent les sous-échelles utilisées sont incluses dans notre version modifiée de 

l'échelle générale du Family Assessrnent Measure Version 111. 

3.9 Question générale de recherche et hypothèses de recherche 

Cette partie traitera de la question générale ainsi que de l'hypothèse générale et des 

sous-hypothèses de notre recherche. 



A) Questions ghnérale et secondaires de la recherche 

Rappelons la question générale de la recherche: Le milieu familial dans lequel nous 

retrouvons des adolescents délinquants est-il différent de celui où nous n'en retrouvons 

pas? 

Plus spécifiquement, nous tenons à répondre aux questions qui suivent: Est-ce que le 

milieu familial ou nous retrouvons des jeunes délinquants est davantage dysfonctionnel 

que le milieu familial où nous n'en retrouvons pas en regard des dimensions suivantes: 

1) I'accomplissement des tâches, 2) l'exercice des rôles, 3) la communication. 4) 

l'expression de l'affectivité, 5) l'implication, 6) le contrôle, 7) les valeurs et les normes. 

6) Hypothèse générale et sous-hypothése de la recherche 

tes hypothèses de cette recherche sont d'une nature comparative. Les résultats sont 

obtenus a l'aide d'un instrument de recherche, l'échelle générale du FAM-III. ainsi que 

les résultats de chacune de ses sept sous-échelles. Les hypothèses ont été élaborées 

en fonction de la recension d'écrits, à savoir, que les milieux familiaux ou nous 

retrouvons des jeunes délinquants soient davantage dysfonctionnels que les milieux ou 

nous retrouvons pas de jeunes délinquants. 

- Hypothèse générale de la recherche 

La moyenne des résultats obtenus à l'échelle générale sera significativement plus 

élevée dans le milieu familial des jeunes délinquants que dans le milieu familial des 

jeunes non délinquants. 



- Sous-hypothése de la recherche 

La moyenne des résultats obtenus aux sous-échelles 1) I'accomplissement des taches, 

2) l'exercice des rôles, 3) la communication, 4) l'expression de I'affectiv~té, 5) 

l'implication, 6) le contrôle, 7) les valeurs et les normes sera signifkativement plus 

élevée dans le milieu familial des jeunes délinquants que dans le milieu farnjiial des 

jeunes non délinquants. 

L'analyse statistique utilisée pour comparer les hypothèses de recherche: se fera a 

l'aide du logiciel SPSS 9.0 ( w . s ~ s s . c o m i  La méthode utilisée sera celle de 

comparaison a I'aide du "T-test" ou "test T .  Cette statistique de comparaison permettra 

de comparer les moyennes entre les deux échantillons et ainsi déterminer si elles ont 

des différences significatives. 



CHAPITRE 4 

PRESENTATION DES RÉSULTATS 

Le présent chapitre traite de l'analyse détaillée des données des trois instruments 

distribués aux participants de la recherche: instrument de délinquance auto-révélée: 

instrument d'information générale et l'échelle générale du FAM-III. 

4.1 Questionnaire de délinquance auto-révélée 

L'analyse du questionnaire de délinquance auto-révélée montre que 31 11 03 (30%) des 

sujets sont des adolescents non délinquants et 72 1103 (70 %) des sujets sont des 

adolescents délinquants. Rappelons que nous qualifions de délinquants tous les 

participants qui ont répondu affirmativement à au moins une question de ce 

questionnaire. 

4.2 L'instrument d'informations générales 

La moyenne d'âge des sujets délinquants de notre étude est de 15,22 ans et l'écart-type 

est de 0.16. La médiane et le mode correspondent à I'âge de 15 ans. Quant aux sujets 

non délinquants, la moyenne d'âge est de 14,8 ans et l'écart-type est de 0.2928. 

Nous pouvons voir la distribution de fréquence de I'âge des sujets délinquants et non 

délinquants dans le tableau 4 de la page suivante. 



TABLEAU 4 

Distribution de fréquences des âges des sujets délinquants et non délinquants 

12 ans 

13 ans 

14 ans 

15 ans 

16 ans 

17 ans 

Délinquants Non délinquants J 
2 (2.8%) 3 (1 0.096) 

5 (4.9%) 4 (13.3%) 

11 (10.7%) 5 (16.7%) 

27 (26.2%) 8 (26.7%) 

19 (18.4%) 5 (13.3%) 

5 (4.9%) 6 (20.0%) 

18 ans 1 4 (5.6%) O (0.0%) 

Total I 72 (1 00%) 31 (100%) 

Nous pouvons donc conclure que l'âge moyen des participants des deux groupes est 

sensiblement le même. 

- Loi sus les jeunes contrevenants 

Tel qu'attendu, l'instrument d'informations générales nous révèle que 100% (31 131 ) des 

sujets non délinquants n'ont pas été reconnus coupable en vertu de la Loi sur les jeunes 

contrevenants. Toutefois, 11 Oh (8 f f2)  des sujets délinquants ont déjà été reconnus 

coupable en vertu de cette Loi. 

De plus, I'instrument nous informe que 100 % (31131) des sujets non délinquants ne 

sont pas en attente d'être reconnus coupabte en vertu de la Loi sur les jeunes 

contrevenants. Toutefois, 2,78% (2172) des sujets délinquants le sont. 

- Scolarité 

Nous pouvons voir dans le tableau de la page suivante la répartition du niveau scolaire 



de l'ensemble des sujets. Nous constatons que la distribution est sensiblement la même 

et que le secondaire quatre est le niveau OU nous retrouvons le plus de sujets tant chez 

les sujets délinquants que non délinquants. 

TABLEAU 5 

Distribution du niveau de scolarité de l'ensemble des sujets 

Niveau scolaire 1 Délinauants Non delinauants 

Mentionnons que parmi les sujets non délinquants, 3,2296 (1 /31) a déja repris une 

année scolaire comparativement a l3,89% (10 172) chez les sujets aélinquants. La 

différence nous semble importante. 

Secondaire 1 
Secondaire 2 
Secondaire 3 
Secondaire 4 
Secondaire 5 

Total 

- Les parents 

9 172 (1 3 %) 7 131 (22, 6% %) 
2 f f 2 ( 3 % )  2 131 (6.5 */O) 

15 172 (21 '10) 7 131 (22,6 %) 
28 f f2  (39 %) 9 131 (29 */O) 

17 /72 (24 %) 6 t31 (19,3 %) 

72172 (100%) 31/31 (100%) 

Les résultats de notre recherche montre que 6,45% (2 131) des sujets non délinquants 

n'habitent plus avec leur père biologique comparativement a 16,67% (12 172) des sujets 

délinquants. Encore ici. la différence nous semble importante. Le tableau 6 de la page 

suivante montre la répartition de la scolarité complétée ou réussie par le pére biologique 

des sujets délinquants et non délinquants. Nous constatons peu de différence. 



Niveau scolaire 

Primaire 
Secondaire 
Collégiale 

Universitaire 
Je ne sais pas 

Données manquantes 

TABLEAU 6 

Niveau de scolarité du pere biologique 

Délinquants Non délinquants 

Total I 72/72 (1 00%) 31/31 (100%) 

Les données recueillies montrent que O % (O 131 ) des sujets délinquants ont un pere qui 

a déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle et arrêté par la police 

comparativement a 9,72 Oh (7 1 2 )  chez les sujets délinquants. La presque totalité des 

sujets non délinquants habitent avec leur mère biologique 96.77% (30 131) 

comparativement a 95.83% (69 1 2 )  pour les sujets délinquants. De plus, le tableau 7 

au bas de la page montre la répartition de la scolarité complétée ou réussie par la mere 

biologique des sujets délinquants et des sujets non délinquants. Nous retrouvons peu 

de différence entre les deux, car les pourcentages sont sensiblement les mêmes. 

TABLEAU 7 

Niveau de scolarité de la mere biologique 

Niveau scolaire I 
Primaires 

Secondaires 
Collégiates 

Universitaires 
Je ne sais pas 

Données manquantes 

Délinquants Non délinquants 

Total I 72/72 (1 00%) 31131 (100%) 

L'instrument montre que O % (O 131 ) des sujets non délinquants a une mère qui a déjà 



été reconnue coupable d'une infraction criminelle et arrêtée par la police 

comparativement à 2,78 O h  (2 i72) chez les sujets délinquants. De plus, 2,78 O h  (2 R2) 

des sujets délinquants affirment ne pas savoir si leur mère a déjà été reconnue 

coupable d'une infraction criminelle (délit) et arrêtée par les policiers comparativement 

à O O h  (O 131 ) chez les sujets non délinquants. 

- Fratrie 

Les données recueillies montre une différence marquée entre les deux groupes. En 

effet, 41,94% (1 3/37 ) des sujets non délinquants ont au moins un frère comparativement 

a 61.1 1 O h  (44172) des sujets délinquants. De plus, 61,2g0h des sujets non délinquants 

ont au moins une soeur comparativement a 51.39% des sujets délinquants. 

- Activités sportives 

Nous ne retrouvons pas de différence marquée en ce qui concerne les habitudes 

sportives entre les deux groupes. Les informations recueillies montrent que 83,87% (26 

131) des sujets non délinquants pratiquent une ou des activité(s) sportive(s) 

comparativement à 76.39% (55 U2) des sujets délinquants. 

- Les pairs délinquants 

Les résultats recueillis montrent que 22,58 % (7 131) des sujets non délinquants 

fréquentent des gens qui commettent des actes criminels comparativement a 41.67 Oh 

(30 172) chez les sujets délinquants. Ces derniers fréquentent donc presque deux fois 

plus de gens qui commettent des actes criminels que les sujets non délinquants et ils 

représenteraient 25 Oh de leurs fréquentations. Ces résultats confirment ceux de 

Fréchette & Le Blanc (1 987). 



- Consommation d'alcool et de drogues 

Notre recherche montre que 48,39% (15 131) des sujets non délinquants affirment 

consommer des boissons alcoolisées comparativement a 79,17% (57 U2) chez les 

sujets délinquants. Cela représente une différence importante de 30,78% entre les 

deux groupes de sujets. 

En ce qui concerne la consommation de drogues, nous devons être nuancés. 

Rappelons que tous les sujets de notre recherche qui ont répondu consommer de la 

drogues sont classes délinquants. Parmi les délinquants. 44,44 % (32 /72) affirment 

consommer des drogues 

- Violence familiale 

Dans le cadre de la recherche, deux questions ouvertes ont été posées aux participants 

de l'étude dans le questionnaire d'informations générales. La première question était 

la suivante: Êtes-vous témoin de violence a la maison? 6.45 % (2 131 ) des sujets non 

délinquants répondent être témoins de violence familiale comparativement à 20.83 % 

(15 n2) des sujets délinquants. Seulement deux cas de violence physique ont été 

rapportés. Les réponses ici laissent envisager un milieu familial davantage perturbé 

chez les sujets délinquants, car nous retrouvons 3 fois plus de cas de perturbation 

familiale chez les sujets délinquants. 

Quant à la deuxiéme question ouverte: Êtes-vous victimes de violence a la maison? 

6:45% (2 131 j des sujets non délinquants répondent être victime de violence familiale 

comparativement a 6,94 % (5 1 2 )  des sujets délinquants. 



- Conclusion 

A lumière des résultats obtenus. nous pouvons conclure que chacun des deux groupes 

à l'étude possède des caractéristiques particulières, même si ces dernières ne sont pas 

toutes exclusives. Nous tenterons de cerner les caractéristiques principales des deux 

groupes concernés. 

Notre recherche montre que I l  Oh des sujets délinquants ont déja été reconnus 

coupables en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants contrairement à O Oh chez les 

sujets non délinquants et que 2,78 % des sujets délinquants sont en attente d'un 

jugement pour être reconnus coupables en vertu de cette même Loi. 

Les résultats montrent également que 16,67 % des sujets délinquants n'habitent plus 

avec leur pere biologique. C'est une proportion deux fois plus élevée que celle des 

sujets non délinquants qui est de 6,45%. De plus, 9,72 % des sujets délinquants 

affirment que leur pere a déja été reconnu coupable d'une infraction criminelle et arrêté 

par la police comparativement à O Oh pour les sujets non délinquants. 

Les résultats sont différents en ce qui concerne la mere. En effet, 96,77 Oh des sujets 

non délinquants affirment habiter avec leur mère biologique comparativement a 95.83 

% chez les sujets délinquants. II n'y a pas vraiment de différence significative a ce 

niveau. De plus, 2.78 % des sujets délinquants affirment que leur mere a déjà été 

reconnue coupable d'une infraction criminelle et arrêtée par la police comparativement 

à O Oh pour les sujets non délinquants. Toutefois, 2,78 % des sujets délinquants 

affirment ne pas savoir si leur mère a déjà été reconnue coupable d'une infraction 

criminelle et arrêtée par les policiers comparativement à O % chez les sujets non 

délinquants. 

Notre recherche démontre que 38,71 Oh des sujets non délinquants ont un emploi 



comparativement à 30.56% des sujets délinquants. En plus d'un emploi, certains sujets 

non délinquants pratiquent également des activités sportives a 83.87 O h  

comparativement à 76'39% des sujets délinquants. Notre recherche démontre que 76% 

des sujets non délinquants pratiquent de 1 à 4 heures par semaines d'activités sportives 

comparativornent a 52,72 % chez les sujets délinquants. De plus, 22,58 O h  des sujets 

non délinquants fréquentent des personnes qui commettent des actes criminels 

comparativement à 41,67Oh chez les sujets délinquants. C'est presque le double des 

sujets non délinquants. 

La consommation de boissons alcoolisées semblent être un élément important. En effet, 

79,17 O h  des sujets délinquants consomment des boissons alcoolisées comparativement 

à 48.39 O h  des sujets non délinquants. 

En ce qui concerne la consommation de drogues. il est plus difficile de tirer des 

conclusions. Dans le cadre de notre rechercha, tous les sujets ayant affirmé avoir 

consommé des drogues ont été considérés comme des sujets délinquants. Toutefois, 

44,44 % des sujets délinquants affirment consommer des drogues de manière 

occasionnelle ou régulière. De plus, 18,75 % des sujets délinquants affirment 

consommer une fois par an: 46.88 % des sujets qui affirment consommer des drogues 

le font une fois par mois; 31 2 5  Oh des sujets qui affirment consommer des drogues le 

font une fois par semaine et 6,25 Oh des sujets délinquants qui affirment consommer des 

drogues disent le faire de 2 a 3 fois par semaine. 

Nous pouvons constater a la lumière de ces résultats que les sujets délinquants 

semblent évoluer dans un milieu plus déviant (pairs, consommation de drogues et 

alcool, disputes, etc.) que les jeunes non délinquants. De plus, selon les résultats de 

notre recherche, nous pouvons constater que le milieu familial des jeunes délinquants 

est davantage dysfonctionnel (criminalité des parents, violence familiale) que le milieu 

familial des jeunes non délinquants. 



4.3 Résultats 21 l'échelle générale 

La moyenne des résultats obtenus par les 72 sujets délinquants à l'échelle générale est 

de 40.583. L'écart-type est de 13,830. Quant à la moyenne des résultats obtenus à 

cette même échelle pour les 31 sujets non délinquants, elle est de 28,323. L'écart-type 

de ce groupe est de 12,781. Rappelons que plus les résultats sont élevés. plus le 

milieu familial est criminogène et associé au développement des conduites 

délinquantes. 

Dans le tableau ci-dessous nous pouvons voir une distribution de fréquences séparée 

en strates de dix points. 

TABLEAU 8 

Résultats de l'échelle générale 

)nduants Sujets non délinquants 

Fréquences / % 1 Total 1 

Lorsque nous regardons ce tableau, nous pouvons remarquer certaines données 

intéressantes. 



Premièrement, les résultats sont croissants en ce qui concerne les sujets délinquants 

et décroissants en ce qui concerne les sujets non délinquants. Plus les résultats a 

l'échelle générale augmentent, moins nous retrouvons une proportion élevée de sujets 

non délinquants. À l'inverse, plus les résultats à l'échelle générale augmentent, plus 

nous retrouvons une proportion élevée de sujets délinquants. La distribution est donc 

inverse entre les sujets délinquants et les sujets non délinquants. 

Nous pouvons aussi observer certaines dannées exclusives aux sujets délinquants 

ainsi qu'aux sujets non délinquants, les résultats O a 9, 60 à 69 et 70 à 79. En effet, 

dans la première classe de résultats, il y a une exclusivité de sujets non délinquants 

(100 %). Quant aux classes 60 à 69 et 70 à 79. il y a une exclusivité de sujets 

délinquants (1 00 %). Ces cases exclusives sont ombragées. 

4.4 Résultats obtenus aux souséchetles 

Le tableau 9 présente les résultats obtenus par les 72 sujets délinquants et les 31 sujets 

non délinquants aux sous-échelles. Nous pouvons constater que l'ensemble des 

moyennes des sous-échelles des sujets délinquants est supérieure à l'ensemble des 

moyennes obtenues par les sujets non délinquants. Rappelons que ces résultats 

étaient prévisibles selon la recension des écrits, car plus les résultats sont élevés, plus 

le milieu familial est considéré problématique et associé au développement des 

conduites délinquantes. 



TABLEAU 9 

Moyennes et écart-types des sous-échelles 

I 
-- - - --- 

Souséchelles 1 Moyenne 1 Écart-type T - ~ o y e n n e  [ Écart-type 1 
Sujets délinquants Sujets non délinquants 

Accomplissement des tâches 

Exercice des rôles 
-- - 

Communication 

Expression de l'affectivité 

5,5833 

6,6806 

Implication 

Contrôle 

Les résultats du tableau ci-dessus montrent que le milieu familial des sujets délinquants 

est plus problématique que le milieu familial des sujets non délinquants. Nous pouvons 

affirmer que le milieu familial des sujets délinquants est différent et plus dysfonctionnel 

que celui des sujets non délinquants. 

5,0833 

6,3056 

Valeurs et normes 

Lorsque nous analysons davantage les résultats, nous pouvons remarquer certaines 

informations intéressantes qui appuient clairement nos hypothèses. Premièrement, 

lorsque nous regardons attentivement le tableau 10. nous y retrouvons la distribution 

des fréquences séparée en strates de trois selon les données recueillies. A partir de 

ces dernières, nous pouvons constater que les résultats sont croissants en ce qui 

concerne les sujets délinquants et décroissants en ce qui concerne les sujets non 

délinquants. Les résultats montrent que plus les résultats sont élevés, plus il y a de 

sujets délinquants. Ces résultats démontrent très clairement que plus le milieu est 

problématique, plus nous retrouvons une forte proportion de jeunes délinquants. Nous 

pouvons constater également des strates de résultats exclusives chez les sujets 

délinquants. Elles sont représentées par les cases ombragées. Ces résultats 

cEmnn?r~n! qii'i! y 4 LF se'!/! !zones nmhragkes! où les jeunes ne peuvent plus 

2,1213 

2,7416 

5.2083 

6,1528 

2,4481 

2,5709 

5,6528 

4,0968 

4,6452 

2.81 31 

2,4533 

2,1347 

2.1840 

3,1613 

4,9032 

2.4447 

2,0510 

1,9210 

3,000 

4,0645 

2,3805 

2.1 899 

4,4516 2,9647 



fonctionner adéquatement. C'est-à-dire qu'a un certain niveau de troubles familiaux 

(zones ombragées) ils commettent des actes de délinquance. Passons maintenant à 

la prochaine étape qui fera la présentation et la validation des hypothèses de recherche. 
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4.5 Présentation des hypothéses de recherche 

Rappelons, a I'aide du tableau cidessous, l'hypothèse générale et les 7 sous- 

hypothèses de la recherche avant de passer à la validation des hypotheses 

TABLEAU ' 1 1  

Hypothèse générate et sous-hypothèses 

- ~- 1 La moyenne desr~îul ta ls obtenus & iaSOU54CheIle 'expression de l'affectivrtë est significativement 

Hypothese générale 

Sous-hypothèse 

Sous-hypolhése 

Sous-hypothèse 

1 plus élevée dans le milieu familial des jeunes délinquants que dans le milieu des jeunes non 

La moyenne des résultats obtenus a l'échelle générale est significativement plus elevee dans le 

milieu familial des jeunes délinquants que dans le milieu familial des jeunes non délinquants 

La moyenne des résuttats obtenus a la sous-échelle *accomplissement des taches" est 

significativement plus élevée dans le milieu familial des jeunes délinquants que dans le milieu des 

jeunes non délinquants 

La moyenne des résultatsobtenus a la sous-échelle 'euercice des rdles- est significativement plus 

eleMe dans le milieu familial des jeunes délinquants que dans le mrlieu des jeunes non delrnquants 

La moyenne des résultats obtenus a la ~us-échelie 'communication" est significativement plus 

éIevée dans k milieu familial des jeunes délinquanls que dans le milieu des jeunes non délinquants 

- Validation de I'hypothése générale et des sous-hypothèses 

Sous-hypothke 

Sous-hypothk 

Sous-hypothese 

Les résultats obtenus suite à la comparaison de moyennes à I'aide du test "t" montrent 

que 6 des 8 hypotheses sont confirmées. Nous retrouvons, ci-dessous. les résultats 

obtenus ainsi que les hypotheses confirmées et non confirmées. 

La moyenne des résubats obtenus à fa sous-échelle 'implication" est significativement plus élevée 

dans le milieu familial des jeunes detinquants que dans le milieu des jeunes non délinquants 

La moyennedes résultats obtenus a la çaus-échelle "contrôle" est significativement plus elev* dans 

le milieu familial des leunes délinquants que dans le milieu des jeunes non délinquants 

La moyenne des résultats obtenus a la souséchelle 'valeurs et normes" est significativement plus 

è I W  dans le milieu familial des jeunes detinquanls que dans le milieu des leunes non délinquants 



TABLEAU 12 

Moyennes et résultats du test "t" 

Hypothèses confirmées 1 Délinquants 1 Non délinquants 

Échelle générale 

Accomplissement des tâches 

Implication 

Exercice des râles 

Communication 

x = 40,5830 

x = 5,5833 

Test "t" 

x = 28,3230 

x = 4.0968 

a = 6,6806 

x = 5,0833 

Contrôle 

Hypothèses iniirmées 

Expression de l'affectivité 

Valeurs et normes 

4.6 Conclusion 

x = 4,6452 

x = 3,1613 

L'analyse statistique des résultats de notre recherche montre que la totalité des 

moyennes des sujets délinquants s'est avérée plus élevée que celle des sujets non 

délinquants. L'hypothèse générale ainsi que 5 sous-hypothèses sont confirmées a 

l'aide du test "t": (échelle générale, accomplissement des rôles. exercice des rôles, 

communication, implication et contrôle). Seulement deux sous-hypothéses sont 

infirmées: (l'expression de l'affectivité et les valeurs et les normes). 

x 6,1528 

Délinquants 

x = 6,3056 

x = 5,6528 

x = 4,0645 

Non délinquants 

x = 4,9032 

x = 4,4516 



CHAPITRE 5 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 

5.1 Discussion sur les hypothèses de la recherche 

L'objectif général de notre mémoire était de comparer le milieu familial perçu par les 

jeunes délinquants versus le milieu familial perçu par les jeunes non délinquants. Cet 

objectif général se traduisait en objectifs spécifiques qui devaient évaluer différentes 

composantes du système familial a l'aide d'un instrument de recherche quantitatif 

appelé l'échelle générale du Family Assessmenf Measure Version 111. Les résultats de 

la recherche montrent que l'hypothèse principale et 5 de ses 7 sous-hypothèses sont 

confirmées. Les points suivants traiteront des aspects particuliers de chacune des 

hypothèses et de leur explication dans le contexte a l'étude. 

- L'échelle générale 

Rappelons que l'échelle générale est constituée de 7 sous-échelles permettant 

d'évaluer le système familial dans son ensemble pour déterminer si celui-ci est 

fonctionnel ou dysfonctionnel. Les résultats de notre recherche démontrent que le 

milieu familial est perçu davantage dysfonctionnel par les jeunes délinquants ( 2  = 

40,583) que par les sujets non délinquants ( g  = 28,323), avec une corrélation 

significative au test "t" de (t=2,729; p=0.011). 

Les résultats obtenus vont dans le sens de la littérature. En effet. comme nous l'avons 

vu. plusieurs auteurs affirment que le milieu familial dysfonctionnel est un facteur 

criminogène important (Capaldi & Patterson, 1991 ; Fréchette & LeBlanc, 1987; 

Hannigan, 1990). 

De plus, les indications obtenues sur l'instrument d'informations générales supportent 

également cette affirmation a savoir que le milieu est davantage dysfonctionnel chez les 



sujets délinquants. En effet. 6.45% (2 131) des sujets non délinquants disent être 

témoins de violence familiale ou de disputes comparativement à 20,83% (1 5 /72) des 

sujets délinquants. 

La littérature démontre également que les contextes familiaux ou régnent la violence 

seraient générateurs de délinquance (Capaldi & Patterson, 1991 ; Ferrington, 1987; 

Ferguson, Horwood & Lynskey, 1992; Forehand, 1990; Hannigan, 1990; LeBlanc, 

McDuff & Tremblay, 1991 ; Peled, 1998: 395: Rankin & Wells, 1990: 141 : Reichertz & 

Frankel, 1990). 

Nous pouvons conclure que cette hypothèse, en plus d'être confirmée et validée, va 

dans le sens des écrits criminologiques et ne comporte aucune ambiguïté face a son 

analyse générale dans le contexte familial. Passons maintenant a la deuxieme 

hypothèse qui porte sur I'accompl~ssement des taches. 

- L'accomplissement des tâches 

Le concept "accomplissement des taches" est l'une des contributions de notre recherche 

sur les connaissances du milieu familial et le développement des comportements 

délinquants. En effet, notre recherche démontre que le milieu familial des sujets 

délinquants (2 = 5,5833) présentent des difficultés supérieures aux sujets non 

délinquants ( x  = 4,0968) dans les quatre éléments suivants (t=3,082; p=0,005): 

A) Identification des problemes ou des taches à effectuer; 

B) Découverte de solutions alternatives pour faire face aux problemes 

identifiés; 

C) Mise en oeuvre ou exécution des nouvelles alternatives ou salutions aux 

problemes; 

D) Capacité a évaluer les résultats de ces nouveaux changements. 



Même si ce concept ne se retrouve pas intégralement dans la littérature, nous pouvons 

le rapprocher du concept de capacité parentale de Jang & Smith qui comporte trois 

éléments: qualités personnelles des parents; dimension affective parents-enfants et 

encadrement, l'autorité et la supervision. Or, une capacité parentale déficiente est 

reconnue dans la littérature comme un facteur criminogène important (Jang & Smith, 

1 997: 308-309). 

- L'exercice des rôles 

Le concept "exercice des rôles" est une autre contribution de notre recherche sur les 

connaissances du milieu familial et le développement des comportements délinquants. 

En effet. nos résultats montrent que les sujets délinquants ( 2  = 6,6806) ont plus de 

difficultés dans "l'exercice des rôles" que les sujets non délinquants (.; = 4.6452) avec 

un test "t" de (t=2,367; p=0,026): 

1- Capacité d'attribuer et de désigner des tâches spécifiques a chaque 

membre de la famille: 

2- L'accord et la bonne volonté des membres de la famille pour assumer les 

rôles attribués ou désignés; 

3- La capacité à accomplir les comportements prescrits ou la capacité a 

démarrer des projets et les maintenir. 

Ce principe se rapproche également de la capacité parentale que nous avons abordée 

dans le point précédent (Jang & Smith, 1997: 308-309). 

Notre recherche comporte des limites qui nous obligent a être prudents dans nos 

conclusions. Par conséquent, d'autres recherches devront être effectuées pour 

confirmer et solidifier ces tendances concernant l'accomplissement des taches et 

l'exercice des rôles. 



- La communication 

Les résultats de notre recherche démontrent que cette composante du milieu familial est 

perçue davantage problématique par les sujets délinquants ( n  = 5,0833) que les sujets 

non délinquants(.r. = 3,1613) avec une corrélation significative au test "t" de(t = 2.297; 

p = 0.030). 

La littérature est également très claire à ce sujet et démontre qu'une mauvaise 

communication entre les enfants et les parents est étroitement liée au développement 

de conduites délinquantes chez les jeunes (Barh, 1979; Geismar 8 Wood, 1986: Hirschi, 

1969; Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986: Patterson. 1982; Rosen, 1985: Van Voorhis. 

Cullen, Mathers, 8 Garner, 1988; Wells & Rankin, 1985; Wells & Rankin, 1988). La 

communication est au coeur de la vie entre les enfants et les parents. En effet, la 

discipline, l'expression de l'affectivité et plusieurs autres concepts reposent sur cette 

dimension incontournable de toute relation humaine. 

- L'expression de I'affectivité 

L'absence d'une différence significative sur ce point entre les deux groupes de sujets 

ne va pas dans le sens de la littérature. Les résultats des sujets délinquants ( 2  = 

6.3056) de notre recherche ne démontrent pas une différence significative avec les 

sujets non délinquants ( n  = 4,9032) montre une corrélation non significative au test "t" 

de (t=1,2990; p=0,205). Pourtant, la littérature est très claire a ce niveau. Toutefois, 

le résultat obtenu ne doit pas être interprété sans tenir compte d'un point important. La 

littérature démontre que le rejet parental est étroitement lié au développement des 

conduites délinquantes (Abrams, 1981 ; Agnew, 1985; Agnew. 1989; Agnew & White, 

1992: LeBlanc, McDuff & Tremblay, ? 991 ; Loeber, Brinthaupt & Green, 1990; Morrow 

& Sorell. 1989: Sampson & Laub, 1993; Simons, Robertson & Downs, 1989: Strauss, 

1991 : Strauss, 1994; Strauss & Donnelly, 1993; Vissing, Straus, Gelles & Harrop, 1991 ). 



Toutefois, Fréchette & LeBlanc (1987) apportent une précision à cet égard: «Le 

délinquant solidement enraciné dans l'activité délinquante est issu d'une famille ou le 

pere est peu présent comme source affective, démontre un manque de compréhension 

et de disponibilité, apparaît peu ouvert à la discussion et est rarement ou jamais porté 

à amorcer des gestes de rapprochement (Fréchette & LeBlanc, 1987: 155) ». 

Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'impact de cet élément sur le résultat de notre recherche. 

Rappelons que la sous-échelle évalue le milieu familial dans son ensemble. Ce qui 

signifie que le jeune doit évaluer l'ensemble familial: I'enfant, la mere er le pere. Par 

conséquent, les difficultés dyadiques entre les membres de la famille ne sont pas 

représentées fidèlement. Par exemple, si l'enfant a des difficultés avec son pere, il 

pourra tout de même indiquer que ses relations dans le milieu familial "en général" est 

problématique alors que sa relation avec sa mere peut être très bonne. Nous pouvons 

donc voir ici que les résultats peuvent désavantager les milieux familiaux ou on retrouve 

des situations problématiques avec un seul membre de la famille tel que le pere. 

II serait donc intéressant dans des recherches ultérieures de pousser plus loin les 

études et d'évaluer les relations entre chaque membre de la famille pour apporter des 

précisions. Rappelons également que la composition des échantillons n'avantage pas 

les différences significatives. En effet, tous les sujets qui ont répondu oui à une seule 

des questions du questionnaire de délinquance auto-révélée étaient considérés comme 

des sujets délinquants. Fréchette & LeBlanc (1 987) apportent toutefois une distinction 

a ce niveau. En effet, ils affirment qu'une grande proportion de jeunes commettront des 

actes délinquants, mais que le fait de commettre un acte délinquant ne fera pas d'eux 

des sujets enracinés dans la délinquance. Le fait de commettre au moins un acte 

délinquant ne serait pas un phénomène grave, mais un phénomène normal de 

l'évolution d'un jeune dans sa vie. Or, dans notre recherche, l'échantillon des sujets 

délinquants peut inclure des sujets non enracines dans la délinquance, mais qui ont été 

considérés comme délinquants dans notre recherche, ce qui a comme conséquence de 



baisser la moyenne des sujets délinquants et ainsi se retrouver avec des résultats non 

significatifs. Pour vérifier notre hypothese, il serait trés intéressant de prendre deux 

échantillons différents, un avec des sujets non délinquants et l'autre avec des sujets 

délinquants qui commettent des actes graves ou qui sont enracinés dans la 

délinquance. Par conséquent, les résultats sont satisfaisants compte tenu de 

I'echantillonnage utilisé dans le cadre de notre recherche. 

- L'implication 

La littérature aborde de façon tres précise la question d e  la qualité et le degré 

d'attachement entre les membres de la famille comme un facteur criminogène important. 

Le lien affectif est un autre facteur incontournable dans l'explication de la genèse de la 

délinquance. Jan Sokol-katz, Roger Dunham & Rick Zimmerman (1997) affirment que 

le lien affectif est très important et qu'il est relié au développement des comportements 

délinquants. Toutefois, ils apportent un élément supplémentaire. Ils affirment que la 

quantité de relations avec l'enfant est importante. Cependant, cette quantité de 

relations doit être de qualité. En effet, les liens qui ne seraient pas sincères seraient 

relies au développement des comportements délinquants (Sokol-Katz, Roger Dunham 

& Rick Zimmerman, 1997: 199). Notre recherche confirme cette hypothese. à savoir que 

les liens non sincères seraient liés a la délinquance avec un résultat d e  (t=2,521; 

p=0,0018) entre les sujets délinquants ( 2  = 5,2083) et les sujets non délinquants (.: = 

3,0000). 

De plus, le rejet parental exprimé verbalement a l'enfant en le ridiculisant et en 

l'insultant est considéré comme tres fortement criminogène (Abram, 1981 : Agnew, 

1985; Agnew, 1989; Agnew & White, 1992; Morrow 8 Sorell, 1989; Sampson & Laub. 

1993: Simons et al., 1 989, Straus 1 991 ; Staus i 994; Straus 8 Donelly, 1993: Vissing et 

al., 1991). 



- Le contrôle 

Les résultats de notre recherche démontrent que cette composante du milieu familial est 

perçue davantage problématique par les sujets délinquants (x = 6,1528) que par les 

sujets non délinquants ( a  = 4,0645) avec un test "t" de (t=2,268; p=0.032). 

En ce qui a trait à cette dimension, plusieurs auteurs montrent qu'elle est également très 

importante pour expliquer le développement de conduites délinquantes chez les jeunes. 

Le style d'autorité parentale (Cloutier, 1982; Hannigan, 1990) et les méthodes 

d'encadrement (LeBlanc, McDuff & Tremblay, 1991 ; Loeber & Stouthamer-Loeber. 1987: 

Snyder & Patterson, 1987) seraient liés au développement de conduites délinquantes. 

Les familles de jeunes delinquants auraient souvent recours a des stratégies 

disciplinaires inadéquates avant et après l'apparition de la délinquance (Hengeller, 

1989; Snyder & Patterson, 1987). Or, notre recherche démontre que les familles des 

sujets délinquants sont perçues comme des familles qui utilisent de façon inadéquate 

les méthodes de contrôle: laxisme, trop grande rigidité ou inconsistance. 

Nous pouvons donc conclure, a la lumière des résultats de notre recherche, que le 

contrôle a un impact important sur le développement de la délinquance et qu'il semble 

toujours un facteur important et incontournable dans la compréhension du 

développement de comportements délinquants chez les jeunes âgés de 12 à 18 ans. 

- Les valeurs et les normes 

Les résultats de notre recherche ne confirment pas l'hypothèse voulant que les valeurs 

et les normes soient reliées au développement des comportements délinquants. II 

n'existe pas de différence significative entre les sujets délinquants (x = 5.6528) et les 

sujets non délinquants ( 2  = 4,4516) avec un test "t" de (t=1,168; p=0,253). 



Les résultats obtenus a cette dimension sont surprenants. En effet, ils ne vont pas du 

tout dans le sens de la littérature qui affirme que les valeurs et les normes sont tres 

étroitement liées au développement des comportements délinquants. 

Les valeurs et les normes proviennent en grande partie de la culture et ces dernières 

sont déterminantes dans notre développement. Les valeurs et normes de la famille 

seraient tout aussi importantes que les valeurs de la société. La famille constituerait 

habituellement les regles et les valeurs utilisées dans son fonctionnement à partir de 

celle de la société et de la sous-culture dont elle fait partie. L'enfant devrait donc 

retrouver une cohérence entre les valeurs de sa famille et celle de la société. 

L'absence de cette coherence favoriserait la délinquance et les valeurs déviantes. 

Cette incohérence peut se retrouver a plusieurs niveau: la dynamique familiale, la 

discipline inconsistante, la discipline trop rigide. non souple et drastique et les valeurs 

familiales déviantes ou marginales. Malgré tout. le résultat obtenu ne démontre pas de 

différence significative. La moyenne des résultats obtenus par les sujets délinquants 

est supérieure à celle obtenue par les sujets non délinquants. 

5.2 Pertinence de la recherche 

Notre recherche apporte non seulement des éléments nouveaux a la connaissance des 

milieux familiaux des jeunes délinquants et non delinquants, mais elle confirme 

également les résultats d'autres recherches sur le sujet. 

- Pertinence pour la recherche 

Les résultats obtenus dans le cadre de notre recherche sont intéressants. De plus. 6 

hypothèses sur 8 se sont révélées significativement différentes. L'instrument s'est 

démontré très utile pour I'evaluation des milieux familiaux oY nous retrouvons des 

jeunes délinquants versus les m~lieux familiaux où nous n'en retrouvons pas. Ces 



connaissances ouvrent de nouvelles portes pour la recherche. En effet. d'autres 

recherches devraient être effectuées auprès de différentes populations de jeunes a 

I'aide du même instrument pour continuer d'infirmer ou de confirmer nos résultats. De 

plus, dans le cadre de notre recherche, nous n'avons utilisé que l'échelle générale du 

FAM-III pour évaluer de façon générale le milieu familial. II serait très intéressant de 

poursuivre les recherches en utilisant cette fois l'instrument dans son ensemble qui 

comporte I'échelle générale, l'échelle d'auto-évaluation et I'échelle d'évaluation 

dyadique. L'utilisation du FAM-III dans sa totalité pourrait apporter des connaissances 

plus pointues sur l'impact de la famille dans le développement des conduites 

délinquantes chez les jeunes âgés de 12 a 18 ans. 

- Pertinence pour l'intervention 

Les impacts de notre recherche sur l'intervention sont nombreux. Premièrement. notre 

recherche permet d'établir des distinctions entre les milieux familiaux ou nous 

retrouvons des jeunes délinquants versus les milieux familiaux ou nous n'en retrouvons 

pas. Nous pouvons donc nous baser sur des éléments objectifs obtenus à I'aide de 

I'échelle générale pour permettre d'identifier les caractéristiques propres à chaque 

milieu. Cette capacité a identifier des distinctions, permet de nous aider à cerner la 

problématique et a cerner les problèmes éventuels lors d'une évaluation du milieu 

familial. 

Deuxièmement, notre recherche permettra de cerner la dynamique particuliere de 

chaque milieu familial et, par conséquent, d'en déterminer les éléments fonctionnels et 

dysfonctionnels, le tout d'une manière objectlve, ce qui permet de diriger l'action et les 

interventions vers les aspects problématiques et essentiels pour apporter du 

changement. 

Troisièmement, l'instrument devient un outil intéressant pour corroborer notre analyse 



d'un milieu familial et nous diriger vers les éléments essentiels qui auraient pu nous 

échapper. De ptus, l'instrument devient également un outil intéressant pour un suivi 

périodique afin de déterminer si l'intervention apporte des changements dans les milieux 

familiaux. 

L'utilisation d'instruments objectifs permet également aux professionnels d'avoir une 

démarche qui peut nous aider a évoluer au-delà des préjugés et des conceptions 

erronées au sujet des milieux famil~aux et des éléments criminogènes importants. II ne 

faut cependant pas considérer les instruments comme des outils qui remplacent le 

jugement des intervenants, mais bien comme un outil pouvant aider a identifier une 

situation problématique. L'échelle générale s'est démontrée un instrument qui. à la 

lumière de nos résultats, est utile et pratique à plus~eurs niveaux. II faudrait cependant 

poursuivre les recherches à l'aide de cet instrument du Dr. Skinner pour en évaluer plus 

profondément ses impacts sur la recherche et sur l'intervention. 

- Conclusion 

Rappelons que l'objectif principal de notre recherche était de comparer deux types de 

milieux familiaux particuliers pour déterminer s'il existe une différence significative entre 

eux. Le premier type était celui perçu par les garçons délinquants de 12 a 18 ans. Le 

deuxième, quant à lui, était celui perçu par les garqons non délinquants de 12 à 18 ans. 

L'étude ne se lim~tait pas seulement à rechercher des distinctions particulieres entre ces 

deux types de milieux familiaux. En effet, huit hypothèses de recherche ont été 

élaborées. Ces hypothèses avaient pour but de déterminer si le mitieu familial perçu 

par les garçons âgés de 12 a 18 ans était davantage problématique que le miljeu 

familial perçu par les garçons non délinquants. Sept dimensions précises ont été 

retenues pour effectuer l'étude. 



Trois instruments de recherche ont été utilisés dans notre recherche: I'échelle de 

délinquance auto-révélée; le questionnaire d'informations générales et l'échelle 

générale du FAM-III. L'échelle générale est l'instrument principal de notre recherche, 

car l'évaluation des hypothèses de recherche reposait sur cet instrument. En effet, cet 

instrument a la capacité d'évaluer sept dimensions particulières: (accomplissement des 

taches, exercice des rôles, communication, expression de l'affectivité. implication. 

contrôle, valeurs et normes) afin d'évaluer la qualité de la vie familiale dans ses détails. 

La recension des écrits sur notre problématique était tres abondante, c'est-a-dire les 

facteurs criminogènes reliés au milieu familial. La majorité des auieurs étaient assez 

précis sur l'impact criminogene de la famille sur les jeunes. En effet, ils affirment que 

les familles les plus criminogènes sont des familles dysfonctionnelles et cela a plusieurs 

niveaux: capacité parentale; dimension affective; encadrement; dynamique familiale; 

autorité: supervision; encadrement: communication. La littérature a donc contr~bué a 

la mise en place des huit hypotheses de recherche basées sur I'échelle générale du 

Family Assessrnent Measure Version 111. 

La littérature affirme que les milieux les plus criminogènes sont les milieux les plus 

dysfonctionnels et les plus inadaptés. Ces conclusions devenaient tres importantes 

pour la construction des hypotheses. Rappelons avant tout que I'échelle générale du 

FAM-III évalue quantitativement le milieu familial. De plus, ce dernier a la capacité de 

quantifier la qualité du milieu familial ou se retrouve le jeune. Plus le résultat est élevé, 

plus le milieu familial en question est problématique. Un résultat élevé signifie un milieu 

familial tres criminogene et un résultat peu élevé signifie un milieu moins criminogene. 

Grâce à la participation de l'école secondaire de Donnacona, plus de 400 

questionnaires ont été distribués et 103 jeunes garçons âgés de 12 à 18 ans ont 

accepté volontairement de participer à notre projet de recherche. 



Les résultats obtenus lors de l'analyse des données se sont avérés très conctuants, 

c'est-à-dire confirmés. En effet, six des huit hypothèses ont des différences 

significatives: 1) échelle générale, 2) accomplissement des taches, 3) exercice des 

rdes, 4) communication, 5) implication et 6) contrôle. Deux des sous-hypothèses n'ont 

pas de différences significatives: 1 )expression de l'affectivité et 2) valeurs et normes. 

Toutefois, mentionnons que la moyenne des résultats des sujets délinquants est tout de 

même supérieure a la moyenne des sujets nrin délinquants. Les criteres de sélection 

des sujets délinquants et non délinquants peuvent expliquer la différence non 

significative entre ces deux sous-échelles. En effet, ont été considérés délinquants tous 

les jeunes qui ont répondu oui a une ou plusieurs questions du questionnaire de 

délinquance auto-révélée. Cette manière de procéder n'était pas a notre avantage, car 

pour un jeune commettre un acte de délinquance a l'adolescence est commun. Ceta ne 

fait pas pour autant de lui un délinquant enracine. Fréchette & Le Blanc (1987) 

considèrent l'adolescence comme une période propice a la délinquance passagère. En 

choisissant cette manière de procéder, nous avons inclus dans la catégorie délinquante 

des sujets commettant de la délinquance mineure et de la délinquance grave. Cette 

manière de procéder a probablement fait baisser la moyenne des sujets délinquants et 

ainsi fausser l'analyse statistique. Finalement, n'oublions pas que l'échelle générale du 

FAM-III évalue le milieu familial dans son ensemble. II ne fait pas de d~stinction entre 

les membres de la famille et n'evalue pas les relations dyadiques: père-fils; mère-fils: 

frère et soeur. Le test manquait donc de précision car les jeunes qui effectuaient une 

évaluation du milieu familial devaient le faire d'une façon giobale et non précise, ce qui 

les obligeait a faire une moyenne. Cela a évidemment influencé les résultats. Malgré 

tout, les résultats sont très concluants. Il serait avantageux dans d'autres études 

d'appliquer le FAM-III dans sa totalité avec ses trois échelles: 1) échelle générale: 2) 

échelle dyadique et 3) échelle d'auto-évaluation. 

Selon l'analyse des résultats, I'échetle générale du FAM-III semble être un instrument 

intéressant a utiliser dans des recherches futures, car il est en mesure d'évaluer le 



milieu familial d'une manière assez précise. De plus, il ne serait pas négligeable 

d'utiliser la totalité du FAM-III pour en évaluer son utilité pour la recherche, le plan 

clinique ainsi que le suivi thérapeutique. En effet, si l'instrument montre ses qualités 

dans d'autres recherches, il pourrait devenir un outil objectif incontournable dans l'étude 

des facteurs criminogenes. Le FAM-III pourrait donc devenir un outil de travail 

intéressant pour les travailleurs sociauxqui s'intéressent a l'impact du milieu familial sur 

les jeunes. 



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

ABRAMS, J. R. (1 981 ). Adolescent Perceptions of Parental Discipline and Juvenile 
Delinquency, page 252-65. In 
and Delinquency, edited by Robert J: Hunner and Yvonne E. Walker. Montclair, 
CA: Allanheld. Osmun. 

AGNEW, R. (1 985). A Revised Stain Theory of Delinquency, Social Forces, Vol. 64, 
pages 151 -167. 

AGNEW, R. (1 989). A Longitudinal Test of Social Control Theory of Crime and 
Delinquency, Criininolo~y, Vol. 5, pages 373-387. 

AGNEW, R., & BREZINA, T. (1 997) Relational Problems With Peers, Gender, and 
Delinquency, Youth 8 Society, Vol. 29, No. 1, Septembre 1997, pages 84-1 11. 

AGNEW, R . ,  & White, H. R. (1 992). An Empirical Test of General Strain Theory 
Criminoloqv, Vol. 30, pages 475-499. 

AUBUT. J. et all. (1993) Les agresseurs sexuels; Théories, évaluation et traitement, 
Montréal (Qc), Les Éditions de la Cheneliere, 328 pages. 

AUDET, J. (1993) La délinquance iuvknile: ses causes et son intervention, Ste-Foy 
(Qc), Essai de maîtrise, Université Laval, Département de psychologie. page 1 

BACHMAN, J. G., O'MALLEY. P. M., &JOHNSON! J. (1 978) Adolescence to adulthood: 
Change and stability in the lives of young men. Youth in Transition Monoclraph! 
VI. Ann Arbor, MI: lnstitute for Social Research. 

BARH, S. (1 979). Family determinanfs and effects of deviance. Pp. 169-208 in Review 
of Child Development Research. edited by Wesley Burr, Reuben Hill. F. Ivan 
Nye, & Ira Reiss. New York: Sage. 

BARON, S. W. et T. F. HARTNAGEL (1 998) Streetyouth and criminal violence. Journal 
of Research in Crime and Detinquecy, Youth 8 Society, vol. 35, No 2. May 1998. 
pages 166 à 192. 

BARTOL, C. R. (1 991 ) Criminal Behaviur. A ~svchosocial approach. Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall. 

BAYREUTHER, J. (1978) FamiIy, Personality and Delinquency: A Differential studv, 
mémoire de maîtrise inédit, Université de Montréal. Département de criminologie. 



BEAUDOIN, A. (1997) L'évaluation de l'intervention par les méthodes sur système 
unisue, Ste-Foy (Qc), École de service social, Université Laval. 237 pages. 

BELANGER. R. (1 987) Parents en perte d'autorité. Québec: Auteur 

BERNHEIM. J-C. (1998). Criminologie Idées et théories De I'antiauité a la première 
moitié du 20 siècle, Montréal (Qc), Éditions du Méridien, 327 pages. 

BERNIER, M. et all. (1991). Le style d'enseignement des mères de familles 
monoparentales et de famiiles biparentales: observation des interactions mères- 
fils chez des garçons a risque de délinquance, Revue suébécoise de 
psvcholosie, Vol. 12, No. 2, 1991, pages 2-1 8. 

BIRON, L. (1974). Famille et délinquance, mémoire de maitrise inédit, Université de 
Montréal, École de criminologie. 

BIRON, L et M. LEBLANC (1 977) Family Components and Homebased Delinquency, 
British Journal of Crininoloav, vol. 17, no 2, p. 157-168. 

BLECHMAN, E. (1 982) Are chidren with one parent at psychological rick? A 
methodological review, Journal of Marriaae and the Familv, Vol. 44, Frebruary, 
pages 179-1 95. 

BLOOMQUIST, M.L., & HARRIS, W. G. (1 984) Measuring family functionning with the 
MMPI: A reliability and concurrent vaiidity study of three MMPI scales, Journal of 
Clinical Psvcholoav, Vol. 40, pages1 201 -1 214. 

BORN, M. (1 983) Jeunes déviants ou délinquants iuvéniles?,Bruxelles: Pierre Mardaga. 

B W E L T O N ,  T. B. (1 991) Le b6bé: partenaire dans l'interaction. Dans Brazelton, T .  
B., & Cramer, B. (Eds.), Les premiers liens, l'attachement parent-bébé vu par un 
pédiatre et un psvchiatre, Paris: Calman-Levy, pages 11 -27. 

BREZINA, T. (1 998) Adolescent Maltreatment and Delinquency: A Empirical Test of 
GoMredson and Hirschi's General Theory, Jounal of Research in Crime and 
Delimuency, Vol. 35, No. 1, February 1998, pages 71 -99. 

BRUN& G. G., & WILSON, L-A. (1 991 ) lnterest Groups and Criminal Behavior, Journal 
of Research in Crime and Delinquency, Vol. 28, No. 2, May 1991, pages 157- 
173. 



CAPALDI, D. M. & PATERSON. G. R. (1 991 ). Relation of parental transitions to boy's 
adjustement problems: 1. A linear hypothesis. II. Mothers at risk for transitions 
and unskilled parenting. Developmental ~svcholoqv, Vol. 27, No. 3, pages 489- 
504. 

CANTER, E. J. (1 982) Family corelates of male and female delinquency. Criminolow, 
Vol. 20, pages 149-167. 

CENTER, D. B. (1 989) Socialmaladjustment: definition, identificafion, andprogramming. 
Focus on exceptional children, Vol. 22, No. 1, pages 1-12. 

CLARK, R. D., & G. SHIELDS (1997) Family communication and Delinquency. 
Adolescence, Vol. 32, No. 125, Spring 1997, pages 81 -92. 

CLOUTIER, R. (1982) Psvchologie de l'adolescent. Montréal: Gaëtan Morin. 

COLEMAN, M., & CANONG, L. (1 988) Marital Confiict in Stepfamilies, Youth & 
Society, Vol. 19, No. 2, December 1987, pages 151 -1 72. 

CORNEAU, G. (1989). Père manquant fils manqué. Montréal: Les éditions de 
l'Homme. 

CURRY, G, D., & Spergel, 1. A. (1 988). Gang involvement and delinquency among 
Hispanic and African-American adolescent males, Journal of Contemporarv 
Criminal Justice, 9(2), 94-1 16. 

CUSSON. M. (1989) Délinquants pourquoi? Montréal: Hurtubise. 

DEMBO. R., DERTKE, M., LAVOIE, L., BORDERS, S., WASHBURN, M.. & 
SCHMEIDLER, J. (1 987) Physical abuse, sexual victimization and illicit drug use: 
A structural analysis among high-risk adolescents. Journal of Adolescence, Vol. 
1 O, pages 13-33.DEMB0, R., 

BERRY, L. E., GETREU, A., WASHBURN, M., WISH, E. D.. SCHMEIDLER, J. . & 
DERTKE, M. (1 988) The relationship between physical and sexual abuse and 
illicif drug use: A replication among a new sample of youths enteting a juveniie 
detention center, International Journal of the Addictions, Vol. 23, pages 1 1 O1 - 
1 123. 

DEMBO, R., WILLIAMS, L., LAVOIE, L., BERRY, E., GETREU, A., & WISH. E. D. 
(1 989) Physical abuse, sexual victimization and illicit drug use: Replication of a 
structural analysis among a mew sample of high-nsk youths. Violence and 
Victims, Vol. 4, pages 121 -1 38. 



DOANE, J. A. (1 978). Family interaction and communication deviance in disturbed and 
normal families: A review of research. Familv Process, Vol. 1 7, pages 357-376. 

DOERNER, W. G. (1 987) Child Maltreatment Seriousness and Juvenile Delinquency, 
Youth & Society: a quaterlv iournal, Vol. 19, No. 2, December 1987, pages 197- 
224. 

DORNBUSCH. S. M., CARLSMITH, J. M., BUSHWALL. S. J., RITTER, P. L.. 
LEIDERMAN. H., HASTORF, A. H., & GROSS, R. T. (1987). Single parents, 
extended households, and the control of adolescents. Child Development, Vol. 
56, pages 326-341. 

DU&. R., et M. ST-JULES (1987) Protection de l'enfance: réalité de l'intervention, 
Boucherville (Qc), Gaëtan Morin Éditeur, 242 pages. 

DUKES, R. L., MARTINEZ, Rubén O., & STEIN Judith A. (1997). Precursors and 
Consequences of Nembership in Youth Gangs, Journal of Research in Crime and 
Delinquencv, Youth 8, Society, Vol. 28, No. 3, March, pages 267 à 290.USTER, 
T. (1 987). Crime, youth unemployment, and tha Black urban underclas. Crime 
& Delinquencv, Vol. 33, pages 300-316. 

EBENSON, F., & HUIZINGA, D. (1993). Gangs, drugs, and delinquency in a survey of 
urban youth, Criminoloqy, No. 31. 565-589. 

ETCHEGOIN, M. (1 993) Échec scolaire, drogue, délinquance; Les parents sont-ils 
coupables? Le Nouvel Observateur, No. 1484, 22 avril 1993. pages 42-49. 

ELLIOT, D. S., & VOSS, H. (1974). Delinquencv and dropout. Lexington, MA: D. C. 
Heath. 

FAGAN, J. A. (1 989). The soc~al organization of drug use and drug dealing among 
urban gangs, Criminoloqv, No. 27, 633-669. 

FAGAN. J. A., & WEXLER, S. (1987). Family ongins of violent delinquents. 
Criminoloqy, Vol. 25, pages 643-669. 

FARBER, E. D., & JOSEPH, J. A. (1985) The Maltreated Adolescent: Patterns of 
Physical Abuse, Child Abuse and neglect, Vol. 9, pages 201 -206. 

FARRINGTON, D. P. (1 986). Les signaux précoces de l'agir délinquant. Criminoloqie. 
No. 19 (2), pâges 9-33. 



FARRI NGTON. D. P. (1 987). Early precursors of frequent offending. Dans J.Q. Wilson 
et C.G. Loury (Eds.), Families, schools and delinquency, Children to citizens. 
New-York: Springer-Verlag, pages 27-50. 

FERGUSON, D.M., HORWOOD, L.J., & LYNSKEY, M.T. (1992) Çamily change, 
Parental discord and early offending, Journal of child psvcholociv and psvchiatrv, 
Vol. 33, No. 6, pages 1059-1075. 

FICK, Ana C., & THOMAS, S. M. (1 995) Growing Up in a Violent Environment. Youth 
& Society, Vol. 27, No. 2, December, pages 136-147. 

FOREHAND, R. (1 990) Early adolescence: Beha vior problems, stressors, and the role 
of family factors. Dans R.J. McMahon et R. DeV Peters (Eds.) Behavior 
disorders of adolescence. New-York: Plenum Press. pages 1-9. 

FOREST, M. (1 991 ) Le retour de la famille, comment en faire un facteur d'évolution? 
Psycholoqie préventive, No. 20, p. 15-20. 

FORMAN, B. (1 988) Assessing perceivedpafterns of behaviorexchange in relationship, 
Journal of Clinical Psvcholocly, Vol. 44, pages 972-981. 

FRECHET-TE, M.. & M. LEBLANC (1987) Délinquances et Délinquants, Chicoutimi 
(Qc), Gaëtan Morin. 384 pages. 

GARBAR, C. & F. THEODORE. (1991). Les familles mosaïques. Paris: Nathan. 

GEISMAR, L.. & WOOD, K. (1986). Familv and Delinquencv: Resocializin~ the Younq 
Offender, New York: Human Sciences Press. 

GOTTFREDSON, D. C. (1985). Young employment, crime, and schooling: A 
longitudinal study of a nafional sample. Develo~mental Psvcholoqv, Vol. 21. 
pages 41 9-432. 

GOTTFREDSON. D. C., MCNEIL III, Richard J., & GOTTFREDSON, Gary 0. (1 991) 
Social Area lnfiuences on Delinquency: A Multilevel Analysis, Journal of Research 
in Crime and Delinauencv, Vol. 28. No. 2, May 1991, pages i 97-226. 

GOVE, W. R., & CRUTCHFIELD, R. D. (1 982). The family and juvenile delinquency. 
Socioloclical Quaterly, Vol. 23, pages 301-319. 

GUITOUNI, M. (1 991) Les contrecoups des Iargesses des parents. Psvcholonie 
préventive, No. 20, pages 9-1 4. 



HAGAN, J.. & B. McCarthy (1 992) Streetijfe and Delinquency. Vol. 43, No. 4. December 
1 992, pages 533-561. 

HANIGAN, P. (1990). La jeunesse en difficultés. Québec: Presses de l'université du 
Québec. 

HENGELLER, S.W. (1989). Delinquency in adolescence, Developmental Clinical 
Psvcholosv and Psvchiatrv, No. 18. pages 1-1 50. 

HENGELLER, S. W. (1 989a) Delinauencv in adolescence, Newburg Park, CA: Sage. 

HERSHORN, M., & ROSENBAUM, A. (1985) Children of marital violence: A doser look 
at the unintended victims. American Journal of Orthopsvchiatriy. Vol. 55, No 2, 
pages 260-266. 

HERZOG, E, et C. SUDlA (1973) Childhood in fatherless families, Review of Child 
Oevelocment Research, Vol. 3, pages 141 -232. 

HESS, R. D., et K. A. CAMARA (1 979) Post-divorce farniliay relationships as mediating 
factors in the consequences of divorce forchtldren, Journal of Social Issues, Vol. 
34. No. 4, pages 79-96. 

HIRSCHI, T. (1 969) Causes of delinquencv, Berkeley, CA: University of Colifornia Press. 
HOLDEN, G. W., & RITCHIE. K. L. (1 991 ) Linking extreme marital discord, child 
rearing, and child behavior problern: Evidence from baîtered women. Child 
Develo~ment, Vol. 62, pages 31 1-327. 

HUGHES. H. M .  (1 988) Psychologicai and behavioral correlates af family violence in 
child witnesses and victims. Amer~can Journal of Orthopsvchiatry, Vol. 58, No. 1, 
pages 77-90. 

HUGHES. H. M., PARKINSON, D., & VARGO, M. (1 989). Witnessing spouse abuse and 
expenencing physical abuse: A "double mammy? .  Journal of Familv Violence, 
Vol. 4, No. 2, pages 197-209. 

HUNNER, R. J.. & WALKER, Y. E. (1981) Explorinq the relationship between child 
abuse and delinquencv. Monclair. NJ: Allanheld. Osmum & Co. 

JOURILES. E. N., MURPHY, C. M.. & O'LEARY, K. D. (1989) lnterspousal aggression, 
marital discord, and child problerns. Journal of Consultinq and Clinical 
Ps~cho lo~v ,  Vol. 57. No. 3, pages 453-455. 



JACOB, T. (1 995) The role of the time frame in the assessment of family functionning, 
Journal of Marital and Familv Theraov, Vol. 21, pages 281 -286. 

JACOBS, P. A. et al. (1965). Aaressive behavior. mental subnorma!itv, and the X W  
male, In Nature, No. 208, pages 1351-52. 

KAPSIS, R. (1 978) Residential succession and delinquency, Crirninoloqv, Vol. 1 5, 
pages 459-486. 

KLEIN, K. et all. (1 997). Delhquency During The Transition To Early Adulthood; Family 
And Parenting Predictors From Early Adolescence, Adolescence, Vol. 32, No. 
125, Spring, pages 61-79. 

KOLBO, J. L. (1 996) Risk and Resilience Among Children Evposed to Family Violence, 
Violence and Victirns, Springer Publ~shing Cornpagny, Vol. 11, No. 2, Summer 
1996, pages 1 13-1 28. 

LASLEY, J. R. (1 992) Age, social context, and street gang rnembership: Are "youth" 
gangs becoming "adult"gangs? Youth & Societv, Vol. 23, pages 343-451. 

LAURITSEN, J. L., LAUB, J. H.. & SAMPSON, R. J. (1992) Conventional and 
Delinquants activities: Implications for the prevention of Violent Victimization 
among Adolescents, Violence and Victirns, Vol. 7! No. 2, pages 91 -1 08. 

LEBLANC, M., MCDUFF, P.. & TREMBLAY, R. E. (1991) Types de familles, conditions 
de vie, fonctionnement du système familial et inadaptation sociale au cours de 
la latence et de l'adolescence dans les milieux défavorises. Santé mentale au 
Québec, Vol. 16, No. 1, pages 45-75. 

LEMAY, M. (1983). Aspects psychopathologiques de la délinquance juvénile. Bulletin 
Psvcholoqie, 36 (359), page 325-333. 

LOEBER, R., BRINTHAUPT, V.P., & GREEN, S.M. (1990) Attention deficits, impulsivity, 
and hyperactivity with or without conduct problems: relationships to delinquency 
and unique contextual factors. Dans R.J. McMahon & R. Dev Peters (Eds.), 
Behavior disorders of adolescence. New-York: Plenum Press. pages 39-6 

LEOBER, R., & DISHION T. (1 983). Early predictors of male délinquency: A review. 
Psvcholoclical Bulletin, 94 ( l) ,  pages 68-99. 



LOEBER, Rolph, & STOUTHAMER-LOEBER, Magda. (1986). Family factors as 
correlater and predictors ofjuvenile conduct problems and delinquency. Pp. 29- 
149 in Crime and Justice: An Annual Review Research, Vol. 7, edited by Michael 
Tonry and Norval Morris. Chicago University of Chicago Press. 

LEOBER, R., & STOUTHAMER, M. (1987) Prediction. Dans H. C. Quay, (Eds.), 
Handbook of iuvenile delinquency. New-York: Wiley interscience (Wiley series 
on personnality process), pages 325-382. 

LEWIS, D. O., SHANOK, S. S., PINCUS, J. H., & Glaser, G. H. (1979) Violentjuenile 
delinquents, psychiatnc, neurological, psychological, and abuse factors. Journal 
of the American Academv of Child Psychiatrv, Vol. 3, pages 307-319. 

LIPMAN, E.L., OFFORD, D.R., & BOYLE, M.H. (1994) Relation between economic 
disavantage and spychosocial morbidity in children , Canadian med ica l 
association iournal, Vol. 151, No. 4, 431-437. 

MAYER, R. et OUELLET, F. (1991) Méthodoloqie de rechercher pour les intervenants 
sociaux, Boucherville, Québec, Canada, gaetan morin éditeur Itée. 537 pages. 

McGAHA, J. E., & Edward L. L. (1995) Family Violence, Abuse, and Reiated Family 
Issues of lncarcerated Delinquents whit Alcoholic Parents Compared to those whit 
Nonalcoholic Parents. Adolescence, Vol. 30, No. 1 18, Summer 1995, pages 473- 
82. 

MCMILLIEN, J. C., et G. B. RIDEOUT (1996) Breaking lntergenerationnal Cycles: 
Theoritical Tools for Social Workers., Service Social Review, September 7996, 
pages 379-99. 

MILLER, W. B. (1 974) Amencan youth gangs: Past and present, Current pers~ectives 
on criminal behavior, pages 21 0-239. 

MORIN, A. A. (1992). Principes de responsabilité en matière de délinquance iuvénile 
au Canada, Montréal (Qc), Éditions Wilson & Lafleur Ltée, 21 0 pages. 

MORROW, B. K., & SORELL G. T. (1 989) Factors Affecting Self-Esteem, Depression, 
and Negative Behaviors in Sexually Abused Female Adolescents, Journal of 
Marriaae and the Familv, Vol. 51, pages 677-686. 

MYERS, W. C. Et ail. (1 995) Psychopathology, Biopsychosocial Factors, Crime 
Characteristics and Classification of 25 Homicidal Youths, American Academv of 
Child and Adolescent Psvchiatrv, November 1995, pages 1483-1 489. 

OLIVIER, C. (1 994). Les fils d'Oreste ou la question du père. Paris: Flammarion. 



OSUNA, E., ALARCON, C., & LUNA, A. (1992) Family violence as a determinant factor 
in juvenil maladjustment, Journal of foresenic sciences, Vol. 37, No. 6, pages 
1633-1 639. 

PAPERNY, D. M., & DEiSHER, R. W. (1983) Maltreatment of Adolescents: The 
Relationship to a Predisposition toward Violent Behavior and Delinquency. 
Adolescence, Vol. 18, pages 499-506. 

PATTERSON, G. (1982). Coercive Fam~lv Process, A Social Learninq Aoproach, Vol. 
3, Eugene, OR: Castalia. 

PELED, E., (1 998) The Experience of Living Wth Violence for Preadolescent Children 
of Battered Women, Youth & Society, vol. 29, No 4, June 1998, pages 395 a 430. 

PELSSER, R. (1 987) La délinquance, mode d'être et passage a l'acte. Revue 
Québécoise de Psvcholo~iie, Vol. 8, No. 2, pages 62-75. 

POLK, K., FREASE, D., & RICHMOND, F.I. (1974) Socialclass, schoolexperience and 
delinquency. Criminolow, Vol. 12, pages 84-96. 

PRONOVOST, L. et M. LEBLANC (1979) Le passage de l'école au travail et la 
délinquance, Apprentissa~e et socialisation, Vol. 2, No. 2, pages 69-73. 

QUEBEC, Ministère de la Sécurité publique (1 995) Les agressions sexuelles; stop. 
bibliothèque nationale du Québec, 210 pages. 

QUÉBEC, MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE (1980). Statistiques: Code 
criminel, Autres lois fédérales, Lois provinciales (sauf circulation), Québec, 
Ministere des affaires policières et de la sécurité incendie du ministere de la 
Sécurité publique, 86 pages. 

QUÉBEC, MINISTERE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (1997). Statistiques: Code 
criminel, Autres lois fédérales, Lois provinciales (sauf circulation), Québec, 
Ministere des affaires policières et de Iâ sécurité incendie du ministere de la 
Sécurité publique, 87 pages. 

QUÉBEC, MINISTERE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (1998). Statistiques: Code 
criminel, Autres lois fédérales, Lois provinciales (sauf circulation), Québec, 
Ministère des affaires policières et de la sécurité incendie du ministere de la 
Sécurité publique, 89 pages. 



RANKIN, H. J., et L. E. WELLS (1 990) The Effect of Parental Attachments and Drect 
Controls on Delinquency, Journal of Research in Crime and Delinauecv, Youth 
& Society, vol. 27, No 2, May 1990, pages 140 à 165. 

REICHERTZ, D., & FRANKEL, H. (1 990). Family environments and problematic 
adolescents: toward an empirically based typology. Communitv alternative. 
international journal of familv care, Vol. 2, No. 2, pages 51-73. 

RICO, J. M. L'histoire de la pensée criminoloqique et l'évolution des idées et des faits 
sociaux, Montréal, Université de Montréal, École de criminologie, inédit, 1982. 
page pages 99 pages. 

ROBERT, P. ( 7  977) Les statistiques criminelles et la recherche: Réflexions 
conceptuelles, Revue de droit pénal et de criminologie, Vol. 1, No. 1, pages 3-27. 

ROSEN, L. (1 985). Family and delinquency: Structure or function?, Criminoloqv. Vol. 
23, No. 3, pages 553-573. 

SAMPSON, R. J., & LAUB, J. H. (1993) Crime in the Making, Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 

SECRÉTARIAT À LA FAMILLE (1 994) Familles en tête 1995-1997: Les défis à relever. 
Québec, Gouvernement du Québec, 143 pages. 

SENNA, J., RATHUS, S. A., & SIEGEL, L. (1974) Delinquent behavior and academic 
investment among suburban youth. Adolescence, Vol. 9, pages 481 494. 

SHANNON, L. W. (1982). Assessina the relationshi~ of adult criminal careers to 
juvenile carrers. Washington, DC: U.S. Department of Justice, National Institute 
of Justice. 

SHIELDS, G., et R. D. CLARCK (1 994) Family Correlates of Delinquency; Cohesion and 
Adaptability, Journal of Socioloqv & Social Welfare, pages 93-1 06. 

SILBERBERG. N. E., & SILBERBERG, M. C. ('l971) School achievement and 
delinquency Review of Educational Research, Vol. 41, pages 17-32. 

SIMONS, R. L., ROBERTSON, J. F., & DOWNS, Williams. R. (1989) The nature of the 
association between parental rejection and delinquent behavior. Journal of youth 
and adolescence, Vol. 18, No.3, pages 297-31 0. 



SKINNER. H. A., STEINHAUER, P.D. & SANTA-BARBARA, J. (1983) The Family 
Assessment Measure - 111, Canadian Journal of Communitv Mental Healt, Vol. 2. 
pages 91 -1 05. 

SKINNER, H. A., STEINHAUER, P.D. & SANTA-BARBARA, J. (1995) Familv 
Assessment Measure - III Manual, Toronto, Canada: Mutti Health Systems. 

SNYDER & PATTERSON (1 987) Family interaction and delinquent behavior, Dans H.C. 
Quay (Eds.), Handbook of iuvenile delinquencv. New-York: Wiley interscience 
(Wiley series on personnality processes) pages 2 76-243. 

SOKOL-KATZ, J. R. DUNHAM et R. ZIMMERMAN (1997) Family Structure Versus 
Parental Aftachment In Controlling Deviant Behavior; A Social Control Model. 
Adolescence, Vol. 32, No. 125, Spring 1997. 

SPACCARELLI, S., COATSWORTH, Douglas J., & BOWDEN, B. S. (1995) Exposure 
to Serious Fâmily Violence Among lncarcerated Boys: Its Association With Violent 
Offending and Petential Mediating Variables, Youth & Society, Vol. 10. No. 3. 
1995, pages 163-1 82. 

SPERGEL, 1. A.. Youth Gangs: ontinuity and Change, Crime and Justice: A Review 
of Research, Vol. 12, pages 171 -275. 

STATISTIQUE CANADA, CENTRE CANADIEN DE LA STATISTIQUE JURIDIQUE 
(1990) Profil de la victimisation au Canada, Ottawa, Statistique Canada, cat. 
1 161 2f, No. 2, mars, 131 pages. 

STATISTIQUE CANADA, CENTRE CANADIEN DE LA STATISTIQUE JURIDIQUE 
(1 994) Tendances en matière de victimisation 1988- 1993, Juristat, Vol. 14. No. 
13. juin. 

STATISTIQUE CANADA, CENTRE CANADIEN DE LA STATISTIQUE JURIDIQUE 
(1992) Statistique de la criminalité au Canada en 1992, Ottawa, Statistique 
Canada, cat. 85-205 (annuel). 

STAUSS, M. A. (1 991 ). Discipline and Deviance: Pshysical Punishment of Children and 
Violence and Other Crime in Adulthood, Social Problems, Vol. 38, pages 133- 
151. 

STAUSS, M. A. (1994). Beatina the Devil Out of Them: Corporal Punishment in 
American Families, New York: Lexington Books. 



STAUSS, M. A.. & DONNELLY, D. A. (1 993). Corporal Punishment of Adolescenfs by 
Amencan Families, Youth and Society, Vol. 24, pages 419-442. 

STEINBERG, L. (1 987). Sungle parents, stepparents, and the susceptibility of 
adolescencts to antisocial peer pressure. Child Development, Vol. 58, pages 
269-275. 

STEINBERG, L. D., GREENBERGER, E.. GARDUQUE, L., RUGGIERO, M.. &VAUX. 
A. (1 982). Effects of working on adolescent development. Developmental 
Psvchology, Vol. 16, pages 31 7-331. 

STERN, B., S., et C. A. SMITH (1 995) Family Processes and Delinquency in an 
Exological Context, Social-Service-Review, No. 69(4), December 1995. pages 
703-31. 

SZABO, D., et M. LEBLANC ( 1994) Traité de criminoioqie empirique: deuxième édition, 
Montréal (Qc), Les Presses de l'université de Montréal, 464 pages. 

THORNBERRY. T. P., MOORE, M., & R. L. CHRISTENSON. (1985) The eflect of 
dropping out of high school on subsequent criminal behavior, Criminolo~y, Vol. 
23. pages 3-1 8. 

TOLAN. P. H., & LORION, R. P. (1 988). Multivariate approaches to the identification 
of delinquency proneness in adolescent males. American Journal of Community 
Psvcholoqv, Vol. 16, pages 547-561. 

TOLAN, P. H. & LORION R. P. (1 988a). Delinquant behaviors and male adolescent 
development: A preliminary study. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 17, 
pages 41 3-427. 

TREPANIER. J. La justice des mineurs au Québec: 25 ans de transformation (1960- 
19851, Criminoloqie, Vol. XIX, No. 1, 1986, pages 190-21 3. 

VAN VOORHIS! P.: CULLEN! F. T.. MATHERS, R. A., & GARNER, C. C.. (1988). The 
impact of family structure and quality on delinquency: A comparative assessrnent 
of structural and functional factors, Criminolociy, Vol. 26, No. 2, pages 235-261. 

VISSING, Y. M., STRAUS, M. A., GELLES, R. J., & HARROP, J. W. (1991). Verbal 
Agression by Parents and Psychosocial Problems of Children, Child Abuse and 
Necilect. Vol. 15, pages 223-238. 

WELLS, E. L., et J. H. RANKIN (1 985). Broken homes and juvenile delinquency: An 
empirical review, Criminal Justice Abstracts, Vol. 17, No. 2, pages 249-272. 



WELLS. E. L., et Joseph H. RANKIN (1 986). The Broken Homes Modelof Delinquency. 
Journal of Research in Crime and Delinauency, Youth & Society, Vol. 23, No. 1, 
February, pages 68-93. 

WELLS, E. L., et Joseph H. RANKIN (1 988). Direct parental controls and delinquency, 
Criminolonv, Vol. 26, May, pages 263-285. 

WOLFGANG, M. E., FIGLIO, R. M.. & SELLIN, T. (1972) Delinquencv in a birth cohort. 
Chicago: Uriiversity of Chicago. 

WILKINSON, K., (1980). The broken home and delinquent behavior: an alternative 
interpretation of contradictory findin~s. pages 21 -42. 

Y OSHIKAWA. H. (1 994). Prevention as Cumulative Protection: Effects of Early Support 
and Education on Chronic Delinquency and lts Risks, Psvcholo~ical Bulletin, Vol. 
1 15. No. 1, pages 28-54. 



ANNEXE 1 



FAM I I I :  ÉCHELLE GÉNÉRALE 

1 

2 

- - - - - - - 

On n'a pas la chance dans notre famille d'étre sa 

Nous passons trop de temps a se disputer pour 

identifier nos problemes. 

Les tâches familiales sont partagées de façon juste. 

3 

4 

propre personne. 

- 

Lorsque je demande à une personne de m'expliquer ce 

qu'elle veut dire, je reçois une bonne réponse. 

Lorsqu'une personne dans notre famille est contrariée, 

on ne sait pas si elle est soit en colere, triste, apeurée 

ou autre. 

Lorsque je demande pourquoi nous avons certaines 

règles, je reçois pas la bonne réponse. 

I 
-- - .  - - -- - -- -- 

7 Nous avons les mêmes idées sur ce qui est bien et 

1 mal. 

de les résoudre de différentes façons. 

1 1 Dans notre famille, nous ressentons de l'amour. 

1 

O 

1 

1 1 Dans noire famille. lonquron fait quelque chose de 

Dans notre famille, on se dispute au sujet de qui a dit 

quoi. 

Nous nous parions des choses qui nous dérangent. 

Fortement En accord 

en accord 1 1 d::cord 

3 

en accord desaccord 

mal, on ne sait pas a quoi s'attendre. 

Fortement 

en accord 

en accord desaccord 

Fortement 

an accord 

en accord desaccord 

En accord 

en accord desaccord 

En 

dosaccord 

En accord 

Fonament En accord En 

en accord dcsaccord 

En 

desaccord 

en accord dhaccord 

en accord desaccord 

Fortement 

en accord 

Fortement En accord 

en accord desaccord _$- Fortement en accord En audrd desaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

En accord 

- - 

Fortement 

cn 

desaccorct 

En 

dcsaccord 

Fonement 

en 

desaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

Fortement 

en 

desaccard 

Fortement 

en 

dcsaccord 

Forlement 

en 

dcsaccoid 

Fortement 

en 

dcsaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

Portement 

en 

d m c t o r d  



II est difficile de nommer les règles dans notre famille. Fortement Enaccord En 1 en accord 1 1 desaccord 

Fonement 

en 

dsuccord 

Nous ne laissons jamais les choses s'accumuler au Fo*ment En En 1 en accord 1 1 oesaccord 
point d'en être dépassé. 

- - 

Dans notre famille, nous sommes en accord au sujet Fortement Enaccord En 
en accord desaccord 

de qui devrait faire quoi. 

Je ne sais jamais ce qui se passe dans ma famille. Fortement Enaccord En 
en accord desaccord 

1 en accord 1 1 desaccord 
tracasse. 

Ma famille tente de diriger ma vie. Fortement En accord En 

en accord desaccord 

-- - -- - 

Si nous faisons queigue chose de mal. nous n'avons 1 1 Enaccord 1 En 
. . 

pas la chance de s'expliquer. 
1 en accord 1 1 desaccord 

Nous nous disputons au sujet du degré de liberté qu'On Fortement En En 
en accord desaccord 

devrait pouvoir avoir afin de prendre ses propres 

décisions. 

Lorsque les choses ne vont pas, ça prend trop de Fortement En En 
en accord desaccord 

temps pour les régler. 

On ne peut pas se fier aux membres de la famille pour Fo*ement En accord En 

en accord desaccord 
qu'ils fassent leur parl. 

Nous prenons le temps de nous écouter. Fortement En accord En 

en accord desaccord 

Lorsque quelqu'un ne va pas. on l'apprend que 1 Fortement 1 Enaccord 1 En 1 en accord 1 1 desaccord 
beaucoup plus tard. 
- - - 

On se sent proche les uns des autres. 
-- 

Fortement En accord En 1 en accord 1 1 desaccord 

Dans notre famille. les punitions sont justes. Fortement En accord En 
en accord desaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

Fortement 

en 

desaccard 

FortCrnent 

en 

desaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

Fortement 

en 

desaccord 

Fortement 

cn 

desaccord 

Fortement 

en 

dtsaccord 

Fortement 

cn 

dnaccord 

Fofiement 

en 

desaccord 

Fonement 

en 

dewccotd 

Fortement 

en 

desaccord 



2 1 Les règles n'ont aucun sens dans notre famille. 1 Fortement 1 Enaccord 

-- 

2 / Nous nous occupons de nos problèmes m G e  -1 Fortement 1 E n a c ~ d  
en accord 

9 iorsqu'ils sont graves. 

3 Un membre de la famille essaie toujours d'être le Enaccord / en accord 1 
O centre d'attention 

3 Ma famille me laisse dire mon opinion, même si elle Fortement E n ~ c o r d  
en accord 

1 est en désaccord. 

3 Quand notre famille est contrariée. on en parle trop Forteme" Enaccord 
en accord 

2 longuement pour régler la situation. 

3 Nous ne nous faisons pas totalement confiance. Fortement En accord 
en accord 

3 
1 

3 Nous ne faisons presque jamais ce qui est attendu de Forteme" Enaccord 
en accord 

4 nous, sans se le faire dire. 

3 Dans notre famille, nous sommes libres de dire ce que Foflement En accord 
en accord 

5 l'on pense. 

En 1 Fortement 

desaccord 

dsmccord 

Fottcment 

desaccord 

desaccord 

Fortement 

desaccord 

desaccord 

Forbment 

desaccord 

dtsaccord 

Fortement 

desaccord en 

desaccord 

desaccord 1 del:cord 

En Fortement 

desaccord en 

desaccord 

En Fonement 

desaccord en 

desaccord 
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PRÉSENTATION DES CARACTERISTIQUES DES VARIABLES 

DE L'ÉCHELLE GÉNÉRALE 

Type de variable 

Ëchelle générale 

Accomplissement 

des iàches 

1 L'exercice des 

roles L 
I La communication 

l'affectivité 

L'implication 

Valeurs et normes I 

Niveau de 

mesure 

lndfcateurs 

Métrique Score total des six 

s o u s - é c h e l l e s  

suivantes 

hlelrique 

Metnque 

Métrique 

poinls (idem) 

Sousechelle en 4 

p o i n t s  ( D e  

fo r temen t  e n  

accord à fortement 

en desaccord) 

SousSchelle en 4 

points (idem) 

Sous-ëchelle en 4 

poinls (idem) 

Métrique 

Métrique 

Métnque 

Codage 

Sous-échelle en 4 

pornts (idem) 

Sous-écheile en 4 

points (idem) 

Sous-échelle en 4 

points (idem) 

Numéro de 

question 

( du test adapté) 

2.9 16 a. a 1 Moyenne l 

Statistique 

Toutes les 

questions de 

3, 1 O. 17. 24. 31 Moyenne 

Moyenne 

4. 1 1 .  1825.32 Mayenne 

6, 12. 19.26.33 Moyenne 

7, 13. N, 27. 34 Moyenne 

Moyenne B l " ' " . "  1 
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Questionnaire de délinquance auto-révélée 

A l'aide de ce questionnaire, nous voulons connaitre les délits que vous avez peut6tre 

commis au cours des 12 derniers mois. Répondez le plus exactement possible B chacune des 

questions qui seront posées. 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai vole un véhicule à moteur (automobile, 4 roues, ski- 

doo). 

a non a l  fois 2 fois a 3 fois 4 fois 5 fois a 6-7 fois o 8-9 fois 10 fois et p[us 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai vole quelque chose qui valait plus de $50. (en biens 

ou en argent). 

O non 01 fois 2 fois 3 fois n 4 fois o 5 fois a 6-7 fois 8-9 fois o 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai volé quelque chose qui valait entre $5 et $50. (en biens 

ou en argent). 

o non 01 fois a 2 fois a 3 fois a 4 fois 5 fois o 6-7 fois 3 8-9 fais ci 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai emprunté un véhicule automobile pour me balader et 

ce, sans l'autorisation du propriétaire. 

o non a l  fois o 2 fois e 3 fois o 4 fois E 5 fois a 6-7 fois 8-9 fois n 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai causi! volontairement des dommages a la propriété de 

ma famille, 

non n i  fois n 2 fois 3 fois 4 fois a 5 fois 6-7 fois O 8-9 fois LI 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j 'a i  cause volontairement des dommages a la propriété de 

l'école. 

o non 31 fois 2 fois a 3 fois ri 4 fois a 5 fois o 6-7 fois 3 8-9 fois a 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai cause volontairement des dommages a la propriété 

d'autres personnes. 

o non a l  fois O 2 fois u 3 fois 4 fais O 5 fois a 6-7 fois 8-9 fois 5 10 fois et plus 

Au cours des '12 derniers mois, j'ai consomme des drogues hallucinogénes (mari, hashish, 

THC, LSD, acide). 

3 non a1 fois ri 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois o 6-7 fois a 8-9 fois LI 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai consommé des drogues dures (cocaïne, héroïne, crack, 

cristal...). 

non 01 fois a 2 fois 3 fois ci 4 fois a 5 fois c 6-7 fois q 8-9 fois c 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai vendu des drogues douces (mari, hash, acide, THC ...). 

o non al fois c 2 fois o 3 fois 4 fois n 5 fois G 6-7 fois 8-9 fois c 10 fois et plus 



Au cours des 12 derniers mois, j'ai vendu des drogues dures (cocaïne, crack, héroine...). 

non 01 fois 2 fois o 3 fois o 4 fois 5 fois o 6-7 fois O 8-9 fois 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai eu des contacts sexuels avec une personne en 

échange de cadeaux, d'argent, de drogues ... 
o non o l  fois u 2 fois 3 fois o 4 fois 5 fois 6-7 fois n 8-9 fois n 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai penétré dans une résidence, u n  commerce, une 

automobile en forçant ou  en brisant une porte, une fenêtre. 

a non 01 fois 2 fois a 3 fois o 4 fois 5 fois a 6-7 fois 8-9 fois 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai acheté u n  objet en sachant qu'il avait été volé. 

non 01 fois 2 fois a 3 fois a 4 fois o 5 fois O 6-7 fois a 8-9 fois CI 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai touché aux parties sexuelles d'une personne en 

sachant très bien que cette personne ne le désirait pas. 

o non a l  fois o 2 fois 3 fois ci 4 fois 5 fois 6-7 fois 8-9 fois 10 fois et plus 

Au  cours des 12 derniers mois, j'ai menacé quelqu'un d'utiliser la force physique pour 

I'ubtiger a avoir un contact sexuel avec moi. 

non 01 fois o 2 fois c 3 fois o 4 fois 5 fois a 6-7 fois u 8-9 fois c 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai utilisé la force physique pour obliger quelqu'un a avoir 

un contact sexuel avec moi. 

nono1 fois 2 fois 3 fois 4 fois o 5 fois n 6-7 fois a 8-9 fois o 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai blessé volontairement queIqu5un (faire saigner, briser 

u n  membre...). 

o non 01 fois ci 2 fois a 3 fois 4 fois o 5 fois o 6-7 fois o 8-9 fois a 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai frappe le premier un adulte. 

non D I  fois c 2 fois O 3 fois a 4 fois 5 fois 6-7 fois 8-9 fois LI 10 fais et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai frappé le premier un  autre adolescent. 

a non al fois a 2 fois 3 fois o 4 fois o 5 fois 6-7 fois 8-9 fois 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai menacé (uniquement avec des paroles) un  adulte pour 

qu'il me donne quelque chose. 

o non 01 fois ci 2 fois 3 fois a 4 fois a 5 fois a 6-7 fois o 8-9 fois E 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai menacé (uniquement avec des paroles) un@) autre 

adolescent(e) pour qu'il me donne quelque chose. 

a non il fois n 2 fois o 3 fois a 4 fois 5 fois n 6-7 fois o 8-9 fois a 10 fois et plus 

Au cours des 12 derniers mois, j'ai menacé u n  adulte avec une arme (couteau, baton, arme 

4 feu ...) pour obtenir quelque chose de lui. 

r non 01 fois 2 fois o 3 fois 4 fois u 5 fois a 6-7 fois o 8-9 fois o 10 fois et plus 



24. Au cours des 12 derniers mois, j'ai menacé un(e) autre adolescent(e) avec une arme 

(couteau, baton, arme à feu ...) pour obtenir quelque chose de lui. 

o non 01 fois O 2 fois 3 fois a 4 fois 5 fois n 6-7 fois 8-9 fois O 10 fois et plus 

25. Au cours des 12 derniers mois, je me suis absenté sans raisons de mes cours à l'école. 

ci non 01 fois 2 fois 3 fois q 4 fois o 5 fois 6-7 fois 8-9 fois q 10 fois et plus 

26. Au cours des 12 derniers mois, je me suis absenté sans permission de la maison pour une 

periode de plus de 24 heures (une fugue). 

a non 01 fois n 2 fois 3 fois O 4 fois a 5 fois 6-7 fois O 8-9 fois o 10 fois et plus 

27. Au cours des 12 derniers mois, j'ai songé sérieusement au suicide Cj'avais meme pensé 

comment je pourrais le faire). 

O non 01 fois o 2 fois 3 fois o 4 fois O 5 fois 6-7 fois a 8-9 fois o 10 fois et plus 

28. Au cours des 12 derniers mois, j'ai fait une tentative de suicide. 

non a l  fois O 2 fois q 3 fois o 4 fois o 5 fois O 6-7 fois o 8-9 fois O 10 fois et plus 

29. Au cours des 12 derniers mois, j'ai été envoyé chez le directeur par mon professeur parce 

qu'i l disait que je me conduisais pas bien. 

O non ol fois n 2 fois a 3 fois q 4 fois q 5 fois c 6-7 fois 8-9 fois o 10 fois el plus 

30. Au cours des 12 derniers mois, j'ai été suspendu de l'école. 

O non a l  fois o 2 fois o 3 fois o 4 fois 5 fois o 6-7 fois 8-9 fois O 10 fois e l  plus 

31. Au cours des 12 derniers mois, j'ai participé à une bataille de gang. 

non 01 fois o 2 fois 3 fois o 4 fois 5 fois a 6-7 fois o 8-9 fois 10 fois et plus 

32. Au cours des 12 derniers mois, j'ai transporté sur moi  des armes interdites (couteau cran 
d'arrêt, revolver, machette...). 

ci non a l  fois O 2 fois o 3 fois q 4 fois q 5 fois a 6-7 fois a 8-9 fois c! 10 fois et plus 
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Questionnaire d'informations générales 

1. Avez-vous déja été reconnu coupable en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants? 

a oui b non 

2. Êtes-vous actuellement en attente de procédure pour éventuellement être reconnu 

coupable en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants? 

a oui b non 

3. En quelle année scolaire êtes-vous? Encerclez la bonne réponse. 

a Primaire b Secondaire un c @&onda i re  

d Secondaire trois e Secondaire quatre f G@ondaire 

h 9 Cégep Cheminement particulier deus JPéXfi'es 

4. Avez-vous déja repris une année scolaire? Encerclez la bonne réponse. 

a oui b non 

5. Habitez-vous encore avec votre pere biologique (vrai pere)? Encerclez la bonne réponse. 

a oui b non 

6. Quel est le niveau de scolaritb complété ou  réussi de votre pere biologique (vrai père)? 

Encerclez la bonne réponse. 

a Primaire 

b Secondaire (Diplôme d'études professionnelles ou secondaires) 

c Études collégiales (Diplôme ou attestation d'études collégiales) 

d Études universitaires (Certificat, baccalauréat, maîtrise ou doctorat) 

e Je ne sais pas 

7. Habitez-vous encore avec votre mère biologique (vraie mère)? Encerclez la bonne 

réponse. 

a oui b non 

8. Quel est le niveau de scolarité complété o u  réussi de votre mère biologique (vraie mère)? 

Encerclez la bonne réponse. 

a Primaire 

b Secondaire (Diplôme d'études professionnelles ou secondaires) 

c Études collégiales (Diplôme ou attestation d'études collégiales) 

d Études universitaires (Certificat, baccalauréat, maitrise ou doctorat) 

e Je ne sais pas 



Si vous n'habitez pas avec votre père oulet votre mère biologique, avec qui habitez 

vous?(exemple: famille d'accueil, père substitut ou mère substitut) Encerclez la bonne 

réponse. 

a Famille d'accueil d Centre d'accueil 

b Père substitut e Autres 

c Mère substitut f Ne s'applique pas 

Avez-vous des frères? (Si non, encerclez la réponse b et passez à la question 12) 

a oui b non 

Si vous avez des fréres, combien en avez-vous? 

a 1 b 2 c 3 

d 4 e 5 f 6 

9 7 et plus h Ne s'applique pas 

Avez-vous des soeurs? (Si non, encerclez la réponse b et passez à la question 14) 

a oui b non 

Si vous avez des soeurs, combien en avez-vous? Encerclez la bonne réponse. 

a 1 b 2 
d 4 e 5 
9 7 et plus 

Quel est votre rang dans la famille? (Premier enfant, deuxième enfant, etc.) 

Avez-vous un emploi? (Si vous n'avez pas d'emploi, encerclez la réponse b et passez a 

la question 17) 

a oui b non 

Si oui, combien d'heures faites-vous en moyenne par semaine? Encerclez la bonne 

réponse. 

a 0 à 5 heures b 5 a 1 O heures AeUreB j 5  

d 15 à 20 heures e 20 heures et pliis 

Avez-vous des activités sportives? Encerclez la bonne réponse. (Si non, encerclez la 

réponse b et passez ii la question 19) 

a oui b non 



18. Combien d'heures les pratiquez-vous par semaine? Encerclez la bonne réponse. 

a 1 ou2  heures 
b 3 ou 4 heures 
c 5 ou 6 heures 
d 7 et plus heures 

19. Votre père a-t-il déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle (délit) et arrêté par 

les policiers? Encerclez la bonne réponse. 

a oui b non c je ne sais pas 

20. Votre mère a-telle déjà été reconnue coupable d'une infraction criminelle (délit) et arrêtée 

par les policiers? Encerclez la bonne réponse. 

a oui b non c je ne sais pas 

21. Y a-t-il un membre proche ou éloigné de la famille à part votre père ou votre mère qui a 

commis une ou des infractions criminelles (délit(s)) et arrêté par les policiers? Encerclez 

la bonne réponse. 

a oui b non c je ne sais pas 

22. Fréquentez-vous des gens qui commettent des actes criminels? (Vol(s), fiaude(s), vente(s) 

de stupéfiants) Encerclez la bonne réponse. ( si la réponse est non, encerclez la réponse 

b et passez à la question 24) 

a oui b non c je ne sais pas 

23. Si vous frdquenter des gens qui commettent des actes criminels, quelle proportion de vos 

amis ou amies représentent-ils? Encerclez le nombre qui se rapproche le plus à votre 

situation. 

a 0% (aucun de mes amis) b 25% (environ 1 ami sur 4) 
b 50% (la moitié de mes amis) c 75% (environ 3 amis sur 4) 
d 100% (tous mes amis) e Je ne sais pas 

24. Consommez-vous des boissons alcoolisées? Encerclez la bonne réponse. (Si vous ne 

consommez pas de boissons alcoolisées, encerclez la reponse b et allez à question 26) 

a oui b non 

25. Quelle est la frbquence de vos consommations? Encerclez la réponse qui se rapproche 

le plus à votre situation. 

a 1 fois par année 
c 1 fois par semaine 
e 4 a 6 fois par semaine 
9 plus d'une fois par jour 

b 1 fois par mois 
d 2 à 3 fois par semaine 
f 1 fois par jour 

26. Consommez-vous des drogues? Encerclez la bonne réponse. (Si vous ne consommez 

pas de drogues, encerclez la reponse b et allez à la question 28) 

a oui b non 



27. Quelle est la fréquence de vos consommations? Encerclez la réponse qui se rapproche 

le plus a votre situation. 

a 1 fois par année 
c 1 fois par semaine 
e 4 à 6 fois par semaine 
9 plus d'une fois par jour 

b 1 fois par mois 
d 2 a 3 fois par semaine 
f I fois par jour 

28. Si vous n'êtes pas un consommateur régulier de drogues ou d'alcool, avez-vous déja 

consommé au moins une fois de la drogue etlou de l'alcool? 

a oui b non 

29, Êtes-vous témoin de violence A la maison? (exemples: les gens se disputent, le père ou 

ia mère reçoit des coups de poing ou de pied) Si oui, expliquez le type de violence: 

30. Êtes-vous victime de violence à la maison? {par exemple, se faire donner des coups, se 

faire menacer de quelque façon que ce soit) Si oui, expliquez le type de violence: 
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PROTOCOLE DE PRISE DE CONTACT ET PRÉSENTATION DU PROJET 

Obiectif de ce protocole: Obtenir l'accord et la collaboration de l'établissement 
concerné pour avoir accès à des sujets pour réaliser la 
présente recherche. 

Titre du proiet: 

Oriqine du proiet: 

Étude comparative des milieux familiaux de jeunes 
délinquants et non délinquants agés de 12 a 18 ans. 

Cette recherche est effectuée dans le cadre du programme 
de maitrise en service social (famille-enfance-jeunesse) de 
l'université Laval. 

Qui effectue la recherche? 

Un étudiant à la maîtrise en service social a l'Université Laval et membre de l'ordre 
professionnel des travailleurs sociaux du Québec (numéro de permis: DAVJ981051070) 
qui se spécialise dans le domaine (famille-enfance-jeunesse) dans le cadre de ses 
études de deuxième cycle. Ses objets d'intérêt touchent a la délinquance adulte et 
juvénile, les troubles de comportement, ta sexualité humaine, la relation de couple. les 
abus sexuels ainsi que l'impact d'une dynamique familiale dysfonctionnelle sur les 
jeunes agés de 12 a 18 ans. 

Buts de la recherche 

Cette étude veut apporter un éclairage supptémentaire en évaluant, a l'aide d'un 
instrument de mesure d'évaluation qui se nomme le Family Assessment Measure 111, 7 
facteurs présents dans le milieu familial et étant considérés comme criminogenes pour 
démontrer la différence significative entre deux types de milieu familial (milieux OU l'on 
retrouve des délinquants versus les milieux ou nous ne retrouvons pas de délinquants). 

Considérations éthiques 

Le présent projet repose sur la participation volontaire de gens qui veulent contribuer 
a cette recherche. De plus, il s'appuie sur plusieurs principes éthiques et confident~els 
que vous pouvez consulter sur la feuille de consentement qui se trouve en annexe A. 

La participation à cette étude implique quelles exigences aux candidats 
volontaires? 

La participation demande environ 15 A 25 minutes selon les cas pour remplir les trois 
questionnaires suivants: questionnaire d'informations générales (annexe G), 
questionnaire de délinquance auto-révélée (annexe C) et l'échelle générale 



d'évaluation du milieu familial comme un tout (annexe D). 

Où seront administrés ces questionnaires? 

Les questionnaires seront préférablement administrés à I'établissement ou les candidats 
auront été sélectionnés ou selon tes ententes prises avec l'administration de 
I'établissement concerné et les candidats. La personne responsable de la recherche 
assume la responsabilité des déplacements et des contraintes reliées aux exigences et 
ententes prises avec I'établissement. 

Quand seront-ils administrés? 

Les dates et heures se veulent souples pour répondre aux exigences e: ententes prises 
avec I'établissement. 

Quels avantages auront les étudiants et I'établissement à participer à la 
recherche? 

En plus de faire progresser les connaissances, les étudiants qui participeront auront la 
chance de gagner l'un des cinq prix de 20$ pour leurs participation a la recherche. Pour 
I'établissement, l'étudiant s'engage a déposer une copie de la recherche lorsque cette 
dernière sera complétée a la bibliothèque de cette institution. 

Pour informations supplémentaires ou questions 

Si vous avez d'autres questions ou désirez plus de détails, vous pouvez communiquer 
avec le responsable du projet qui est Jean-François Davidson: 

1. soit par téléphone: (41 8) 570-9962; 

2. soit par E-mail: licorne1 @v~deotron ca 

Je vous remercie de votre bonne collaboration et espère que le projet vous 
semblera utile et nécessaire pour I'avancement de la recherche dans ce domaine 
complexe qui se rattache au développement des comportements délinquants chez les 
personnes âgées de 12 à 18 ans vivant dans leur milieu familial. Votre collaboration et 
votre partenariat à ce projet sont indispensables et nécessaires tant à la réalisation de 
ce projet que pour I'avancement des connaissances et la pratique en service social. 

Merci de votre collaboration 



FORMULE DE CONSENTEMENT 

Titre du proiet: 

Oriqine du proiet: 

Étude comparative des milieux familiaux de jeunes 

délinquants et non délinquants âgés de 12 à 18 ans. 

Cette recherche est effectuée dans le cadre du programme 

de maîtrise en service social (famille-enfance-jeunesse) de 

l'université Laval par Jean-François Davidson. 

Cette recherche de deuxième cycle pour laquelle nous demandons votre participation 

a pour but de comparer le milieu familial de délinquants âgés entre 12 et 18 ans versus 

le milieu familial dans lequel nous ne retrouvons pas de délinquants âgés entre 12 et 

18 ans, afin de cerner les spécificités propres a chaque milieu. Votre participation 

devient donc très importante pour la présente recherche, car c'est grâce à votre 

collaboration qu'il sera possible de réaliser l'étude comparative. L'atteinte de cet objectif 

se réalisera a I'a~de de trois questionnaires qui exiaeront environ de 15 A 25 

minutes a compléter. 

En acceptant librement de participer à cette étude, vous consentez à compléter le 

questionnaire d'informations générales ainsi que celui de l'échelle générale d'évaluation 

du milieu familial. Les renseiqnements ainsi obtenus seront traités 

confidentiellement. La participation A cette recherche n'aura aucun impact de 

quelque nature que ce soit et l'anonymat sera assuré. En effet, les questionnaires 

que vous remplirez ne seront pas identifiés a votre nom. Cela veut dire que même si 

nous possédons votre nom sur ce formulaire de consentement qui est obliqatoire 

par la loi et l'éthique, les questionnaires ne seront pas identifiés par votre nom et 

par consécauent votre anonymat assuré. De plus, vous pouvez vous retirer 

librement a tout moment de la recherche. 



L'étude portant sur des candidats âgés entre 12 et 18 ans, l'autorisation des parents 

devient nécessaire si vous etes &és de 12 ou 13 ans. 

Consentement du participant à l'étude 

Je, (lettres moulées) , âgé de ans, déclare avoir pris 

connaissance de cette entente et accepte librement de participer a cette étude. 

Signature: Téléphone: 

Date: 

Consentement d'un des parents du participant a l'étude si il est Aqri de 12 ou 13 

Je, (lettres moulées) (mère, père ou responsable de l'enfant 

inscrit ci-dessus), déclare avoir pris conna~ssance de cette entente et accepte que mon 

enfant puisse participer a cette étude. 

Signature: Téléphone: 

Date: 
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- 310 dm ffigIin, D o ~ r n i n a ,  GOA 1M Til: 286-2619 

Donnacona, le 22 février 2000 

A qui de droit, 

Nous confirmons par la présente avoir autorise M. Jean-François Davidson a administrer 

des questionnaires de recherche auprès d'élèves fréquentant notre école. 

A noter que ces questionnaires s'appliquent à une recherche concernant la famiHe. 

Jean-Marc Bouchard. directeur 

École secondaire Donnacona 




