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S O M M .  

La présente étude est une recherche exploratoire visant à déterminer si les 

distorsions cognitives, les dimensions d i  la personnalité et le machiavélisme peuvent 

différencier les pédophiles des deux autres groupes étudiés au-delà de l'acte déviant. 

L'échantillon se compose de 63 hommes soit 22 pédophiles, 22 hommes violents et 

19 hommes normaux. Tous complétèrent l'échelle cognitive d'Abel et Becker (Abel, 

Gore. Wolland, Camp, Becker & Rathner, 1989), le questionnaire de personnalité 

16PF, Se version de Cattell, Cattell et CattelI (1993), l'échelle de machiavélisme 

(MACH-IV) de Christie et Geis (1970) et un questionnaire d'ordre démographique. 

Les résultats des analyses univariées démontrent que les pédophiles n'ont pas plus de 

distorsions cognitives que les deux autres groupes. Les résultats des analyses 

univariées démontrent une différence significative au facteur E de personnalité 

(dominance) entre les pédophiles ei les hommes violents. Pour leur part, les hommes 

normaux ont obtenu un score global plus élevé a l'échelle de machiavélisme 

(MACH-IV) comparé aux deux autres groupes. Bien que les résultats ne soient pas 

concluants tel qu'on l'aurait souhaite, on noie que cette recherche présente tout de 

même des éléments intéressants. Une discussion portant sur ces éléments et les 

résultats est présentée. 
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CHAPITRE PREMlER 

RECENSION DES ÉCRITS 

L'exploitation sexuelle des enfants est un problème social important. Depuis 

quelques années, le nombre d'infractions sexuelles signalées et le nombre de 

délinquants sexuels pris en charge par le système de justice pénale augmente 

(Broadhwst & Maller, 199 1 ; Canada, 1990 ; Hanson, Stefi, & Gauthier, 19%). 

En 1984, le Rapport du comité sur les infractions sexuelles à l'égard des 

enfants et des jeunes (Badgley, 1984) estimait qu'entre 5% et 2û?! de jeunes âgés de 

moins de 18 ans avaient subi des comportements sexuels non désirés de la part d'un 

adulte. Au cour de leur vie, environ une fille sur deux et un garçon sur trois auraient 

été victimes d'actes sexuels sans consentement de leur part. Ces actes comprennent 

notamment l'exhibitionnisme, les contacts sexuels, l'intimidation, l'agression ou la 

tentative d'agression sexuelle (Badgley, 1984). 

La division & la violence envers les enfants de Santé Canada a fait une 

recension des écrits portant sur des études d'incidence et de prévalence menées dans 

divers pays. Bien que ces études varient quant à leur nature, aux méthodes de 

cueiilettes des données et aux définitions utilisées, le constat demeure que l'agression 



sexuelle envers les enfants existe partout (Santé Canada, 1998). Au Canada, une 

enquête aup& de la population générale d'un quartier résidentiel de l'Ontario 

démontre que 12.8% des femmes et 4.3% des hommes ont été victime d'agression 

sexuelle au cours de leur enfance (Mac Millan, Flemming, Trmé,  & al., 1997 ; 

Santé Canada, 1998). Resqu'à chaque jour, les médias rapportent des cas 

d'agressions sexuelles auprès des enfants, et de plus en plus d'adultes ayant été 

abusés durant leur entànce osent déiio~lcer au p d  jour ces abuseurs qui ont brisé 

leur vie. 

C'est lors d'un stage en milieu clinique auprès d'un groupe de @ophiles que 

l'importance du problème nous est apparue dans toute sa complexité. En effet, 

plusieurs difficultés fiiffnt remarquées sur les plans intellectuel, affectif et social 

telles un manque de maturité psychosexuelle, des carences affectives, une faible 

estime de soi, des dificultés de communication avec les adultes, la manipulation et 

les fausses cmyances. Plusieurs avaient subi des violences physiques ou 

psychologiques par le passé et certains avaient consommé des drogues et de l'alcool 

lors de leur &lit et étaient amateurs de poniographie. 

Cette esquisse nous a amené à cuncenîrer nos recherches sur trois c r i t b  

spécifiques : les fausses croyances 1) dites distorsions cognitives, la personnalité et 

la manipulation. Ces trois variables sont-elles typiques aux pédophiles ou les 

retrouvons-nous chez d'autres populations ? Une question se pose d'abord : Qu'est- 

ceaujustequeiapédophiiie? 



La pédophilie a longtemps fait partie des cultures (Hahm, 1974). L'origine 

du terme pédophilie remonte aux grecs (Hahm, 1974) et aux romains (Bullough, 

1976 ; Gemain & Langis, 1990). La pédophilie tùt d'abord décrite au début du 20e 

siècle par le psychiâtre allemand Richard von Krafft-Ebing qui définit la pédophilie 

comme étant une condition dans laquelle un adulte est attiré de façon érotique par un 

enfant (Bradford, Blwmberg, & Bourget, 1988). Il existe toutefois plusieurs façons 

de le défuiir, ce qui crée des opinions divergentes conflictuelles et soulève une 

grande controverse au niveau de la recherche quant ti la méthodologie (Araji & 

Finkelhor, 1985 ; Mohr, Tuniet, & Jmy, 1964). Ce n'est que depuis quelques 

décennies qu'on la reconnaît comme un probléme significatif et un acte criminel dans 

noue société moderne (Aubut & al., 1993; Badgley, 1984). 

Plusieurs chercheurs ont défini la pédophilie et la plupar! s'entendent pour 

dire qu'il s'agit d'une activité sexuelle de la part d'un adulte choisissant comme objet 

sexuel un enfant prépubère (Fielhor & Araji, 1986 ; Hahm, 1974 ; Lamontagne & 

Lamontagne, 1977 ; Oka& & Goldberg, 1992 ; Pelsser, 1989 ; Prentky, Knight, 

Rosenberg, & Lee, 1989). 

La définition de I'American Psychiatrie Association (1995) est üès spécifique 

et englobe plusieurs paramétres soient 1) la durée (au moins 6 mois) ; 2) les 

fmtasmes ; 3) la détresse ; 4) I9âge ; 5) la préférence sexuelle ; 6) l'inceste ; 7) 

I'exclusivité (American Psychiaûic Association, 1995 ; B d o r d ,  Blcmmberg, & 

Bourget, 1988 ; McCormack & Seivaggio, i989 ; OLami & Guidberg, 1992j. 



Ces critères permettent d'éviter des jugements trop hâtifs qui bien souvent 

étiquettent les individus suite à une déviance pessagére. Cette définition nous amène 

également à penser qu'il y aurait des degrés dans la pédophilie pouvant aller de 

pédophiles légers à pédophiles sévères, ce qui complexifie la problématique et 

ajoute des difficultés au niveau de la techerche. 

Pour les fins de la présente étude et en s'appuyant sur les diagnostics posés 

par les sexologues de la clinique d'évaluation et de traitement des troubles du 

comportement sexuel du Centre hospitalier Robert-Giffoud, b pédophile est ici 

considéré comme étant une personne de sexe mesculin, âgé de plus de 18 ans et ayant 

commis un ou plusieurs délits sexuels envers un garçon, une fille, ou les deux, 

prépubères (12 ans ou moins) avec spécification limitée ou non A l'inceste et pouvant 

avoir d'autres déviances sexuelks (exhibitionnisme, fétichisme, voyeurisme etc...). 

Ce chapitre présentera d'abord différentes théories explicatives de la 

pédophilie. On regardera ensuite trois types de différences individuelles pouvant être 

des antécédents de ce comportement, c'est-àdk les distorsions cognitives, la 

personnalité et le trait de personnalité machiavélique. En dernier lieu, le 

raisonnement justificatif et les hypothèses de la présente étude seront abordés. 



1.2 Les théories exdicatives de la uédo~hilie 

Comment devient on pédophile ? Comment s'explique l'existence chez certains 

individus d'une préférence sexuelle pour les enfants ? Plusieurs auteurs ont tenté de 

répondre à ces questions (Aubut & al., 1993; Finkelhor & Araji, 1986). Ces 

explications peuvent être regroupées en quatre grandes catégories, soit 

psychanalytiques, physiologiques, comportementales et sociales. Évoquons d'abord 

les théories d'inspiration psychanalytique. 

1.2.1 Les théories psychanalytiques 

Les théories psychanalytiques suggèrent plusieurs facteurs responsables des 

déviances sexuelles. Freud (1905) voyait tous les comportement sexuels déviants 

comme semblables et représentant un désordre du caractère. Pour lui, ces déviations 

auraient leur origine dans la petite enfance (Lanyon, 1986 ; Rada, 1978). Socarides 

(1 991) place l'emphase sur la période préoedipienne, sur la phase symbiotique et 

celle de séparation-individuation. Par exemple, la relation rnk-enfant est perçue 

comme étant le pnncipd fscteur associd A la genése des perversions (Chasseguet- 

Smîrget, 1987 ; McDougall, 1980 ; Stoller, 1978). De plus, le complexe d'Oedipe, 

l'inconscient et le refoulement jouetaient un rôle plus important que l'on ait cm. 

Une autre explication serait que les pédophiles ayant subi des agressions dans 

I'enfi-mce reproduiraient ces actes en guise de revanche. Ils auraient un besoin plus 

ou moins conscient de faire subir des sévices sexuels h quelqu'un d'autre pour 



effacer ou réparer le traumatisme qui leur a été causé. De cette façon ils s'identifient 

à l'agresseur et ont le sentiment de leurs exwences du passé 

(Rosen, 1979 ; Stoller, 1975,1985). 

Pour Groth (1 979) les motivations fondamentales de l'agresseur comprennent 

le besoin de s'adapter aux sentiments d'impuissance, la tentative a répéter leur propre 

enfance abusive, et les besoins déplacés pour l'affection. II mentionne donc que le 

comportement déviant est considéré comme un acte pseu&sexuel, c'est-à-dire un 

comportement sexuel au senice des besoins non-sexuels (Hollin & Howells, 199 1). 

Les théories psychanalytiques o&nt un modèle étiologique qui s'adresse à 

l'ensemble des déviances, mais elles expliquent peu le processus de développement 

spécifique de chaque déviance (Roiphe & Galenson, 1987). Ainsi, il est dificile 

d'expliquer pourquoi l'un choisira la solution fétichiste alors que l'autre choisira la 

solution pédophile (Aubut & al., 1993). 

En bref, les théories psychanalytiques voient le pédophile comme un être dont 

le développement psychosexuel s'est ar& à un stade infantile et dont plusieurs 

contlits n'auraient pas été résolus, comme le conflit de l'Oedipe, résultant en une 

identification à l'agresseur et la maîtrise du traumatisme, l'anxiété de castration et la 

régression vers un comportement immature (Hollin & Howells, 1991 ; Lanyon, 

1986). Le pédophile serait comme un enfant au point de vue psychologique et traite 

les autres enfànts comme il aurait aimé être traité étant jeune. II peut aussi y avoir 



une identification à la mère puisqu'il cajole et gâte les enfants qu'il connaît 

(Lamontagne & Lamontagne, 1977). Bien que cette section permet une explication 

au niveau psychologique, en aucun cas il n'est mention de facteurs physiologiques 

pouvant influencer le passage à l'acte déviant Ainsi, la prochaine section explique 

les théories physiologiques qui présentent une démarche différente des théories 

psycMytiq=* 

t .2.2 Les théories physiologiques 

La présente section a pour objectif de cerner les principaux facteurs 

biologiques ressortis de la littérature qui peuvent prédisposer un individu à 

commettre un délit sexuel. L'explication d'ordre génétique propose que le fait 

d'avoir une constitution chromosomique anomale devrait prédisposer un individu au 

passage à l'acte sexuel déviant. D'après Bradford (1985)' il existe des rapports 

cliniques de pédophilie chez les sujets Klinefelter, c'est-à-dire possédant des 

chromosomes XXY, mais il s'agirait de cas isolés plutôt que d'un phénomène 

associé ii ce syndrome. Toutefois, plusieurs autres études (Berch & Mc Cauley, 

1990 ; Kessler, 1975 ; Plomin, DeFnes, & McCleam, 1990 ; Schroder, de la 

Chapelle, Hakola, & Virkkunen, 1981) n'ont pas observti la tendance voulant qu'il y 

ait anomalie gh6tique chez les prkiophiles. 



Berlin et Coyle (1 98 1) et Bradford et Bourget (1 987) cherchant une 

explication endocrinienne, rapportent des niveaux de testostérone élevés chez un 

nombre substantiel de pédophiles. Leurs résultats vont à l'encontre de ceux de Rada, 

Laws et Kellner (1976), Bain (1987), et Bain, Langevin, Dickey, Hucker et Wright 

(1988), qui rapportent des taux de testostérone nonnd. Le rôle de la testostérone 

dans l'agression sexuelle demeure donc imprécis, controversé et reste encore à être 

démontré. 

Bradford (1985)' d'un point de vue neurologique, mentionne que la 

sérotonine, la dopamine et la noradrénaline joueraient un rôle dans l'expression du 

comportement sexuel. De plus, plusieurs régions du cerveau telles les lobes 

frontaux (Cummings, 1985 ; Lishman, 1987), les lobes temporaux (Mendez, Chow, 

Ringman, Twitchell, & H i  2000) et le systkie Iimbique (Bradford, 1985 ; 

Gautier-Smith, 1989) auraient été identifiés à jouer ce même rôle. En effet, H ucker, 

Langevin, Worianan, Bain, Handy, Chambers et Wright (1986) en comparant des 

péâophiles des délinquants non-sexuels ont trouvé une détérioration 

neumpsychologique plus grande chez les pédophiles. Toutefois, d'autres chercheurs 

disent que cela n'est pas suffisant pour expliquer de fâçon significative cette 

déviance (Hollin & Howells, 1991). 

Des études sur l'excitation sexuelle démontrent que les pédophiles ont une 

préférence pour les contacts sexuels avec des enfiints pré-p&res. Les réponses 

péniennes des pédopbiies homosexiieis, de pedophiles hétérosexueis ainsi que ceiies 



de pères incestueux obtenues lors de la présentation de stimulis sexuels à caractère 

pédophilique et non pédophilique, furent comparées à celles de sujets normaux 

(Freund, 1 %7; Freund & Blanchard, 1989 ; Lang, Black, Frellzel& Checkley, 1988 ; 

Marshall, Barbaree & Butt, 1988; Marshall, Barbaree & Christophe, 1986; Quinsey, 

Steinrnan, Bergersen & Holmes, 1975). Les pédophiles hétérosexuels et 

homosexuels ont obtenu des réponses péniennes plus élevées lors de la présentation 

de stimulis-enfants que lors de la présentation de stimulis-adultes. Ces données 

conment que les pédophiles homosexuels et hétérosexuels ont une préférence pour 

les activités sexuelles avec des enfants, ce qui les distingue des non pédophiles qui 

préhnt  les activités sexuelles des adultes (Aubut & al., 1993). 

D'aprés les connaissances actuelles, on ne peut expliquer le comportement 

d'agression sexuelle par une cause biologique unique. Aucun paramhtre biologique 

spécifique n'a encore été identifié comme étant commun à tous les agresseurs sexuels 

et aucun param&tre biologique ne permet non plus de prédire qu'un individu 

deviendra un agresseur sexuel. En plus, les quelques dtudes réalisées ne portent pas 

toujours sur un grand nombre de sujeîs et plusieurs n'avaient pas utilisé des groupes 

contrôles adéquats. Il ne faut surtout pas conclure que si l'on trowe une anomalie 

biologique chez un agresseur, cette anomalie est la cause de l'agression qu'il a 

commise. De plus, l'expérience clinique quotidienne démontre que la majorité des 

agresseurs sexuels ne présente pas d'anomalie biologique évidente, et lorsqu'elles 

sont présentes, ces anomalies ont tout au plus un rôle contributif plutôt 

qu'itioiogique (Berlin, 1988). D'aubes m8hercks avec des r n ~ ~ o l u g i e s  



adéquates sont aécessaires pour évaluer la contribution possible de facteurs 

biologiques tout en faisant abstraction de l'apport d'une famille dysfonctionnelle, de 

l'apprentissage cognitif et de la personnalité de l'individu qui agresse. 

1.2.3 Les théories comportementales 

Bien loin des explications psychanalytiques et physiologiques qui viennent d'être 

présentées, les théories comportementales s'intéressent aux mécanismes de 

conditionnement qui ont pu conduire à l'acquisition de préférences sexuelles 

déviantes. 

Selon Bond et Evans (1967)' les comportements sexuels déviants 

proviendraient d'une excitation sexuelle déviante. Brownell et Barlow ( t 980) 

suggèrent que suite à la diminution de l'excitation sexuelle déviante, une excitation 

de nature non deviante devrait se produire spontanément. Pour leur part, Barlow et 

Abel (1 976) ont proposé un autre modèle de délinquance sexuelle. Selon leur 

modéle, les comportements semiels ddviants ont plusieurs sources dont un ex& 

d'excitation sexuelle déviante, des déficits quant ii I'excitation sexuelle non déviante, 

des deficits dans les habiletés hétéro-sociales nécessaires pour accéder ii une 

parienaire adulte consentante, et en un manque de connaissances sur la sexualité 

(!kgal& Marshall, 1985). 



Marshall, Earls, Segal et Darke (1983) présentent un modèle rnultifactoriel de 

l'agression sexuelle qui, en plus de tenir compte du modèle de Brownell et Barlow 

(1 980) et du modèle de Barlow et Abel (1976)' ajoute également des dimensions non 

sexuelles telles les habiletés sociales, les habiletés de résolution de problèmes, les 

habiletés de contrôle de la colère et les habiletés professionnelles. En bref, selon 

Marshall et al. (1 983)' les déficits reliés à ces habiletés constituent des obstacles à un 

fonctionnement satisfaisant sur les plans interpersonnels et le stress qui résulte de ce 

manque d'habiletés peut alors précipiter des comportements sexuels déviants chez 

des individus présentant une telle propension. 

Ces trois modèles de la délinquance sexuelle reposent sur le postulat de b 

voulant que les comportements sexuels déviants et non déviants soient le résultat des 

conditionnements répondant et opérant, ainsi que ceux de l'apprentissage sociale qui 

seront abordés afin de pemettff d'expliquer le développement d'une déviance 

sexuelle. 

1 m. 1 ks conditionnements classique et hsûumental 

Law et Marshall (1990) ont formulé une théorie b&e sur les processus 

d'apprentissage qui expliquerait la pédophilie. Premièrement, ces auteurs 

considèrent que l'excitation sexuelle est une réponse inconditionne1le qui peut être 

évoqude spontanément ou directement par une stimulation du pénis (stimulu 

inconditiormeij. Cette réponse inconditionnelle peut être associée à un stimulus 



neutre (une fillette) et devenir ainsi une réponse conditionnée. Le nouveau stimulu 

conditionne est donc en mesure de provoquer une téaction sexuelle. D'autres 

stimulis peuvent, de plus, acqukir les mêmes propriétés par un conditionnement de 

second ordre (c'est-à-dire que le stimulu conditionné peut servir de base à un autre 

niveau de conditionnement) (Aubut & al., 1993). 

En second lieu, toujours selon Laws et Marshall (1990), si l'excitation 

sexuelle provoquée par le sîîmuius conditionné (la fillette) est suivie d'une 

conséquence positive (un orgasme), elle devient renforcée par conditionnement 

instrumental. Bien sûr, si le stimulus conditionné n'est pas pdcédé à au moins 

quelques reprises par le stimulus inconditionnel (ex. si la présence d'une fillette n'est 

pas suivie d'une stimulation direcîe du pénis causant une érection), la réponse 

conditionnée (l'érection devant une fillette) s'éteindra d'elle-même, illustrant ainsi le 

processus d'extinction. De plus, la probabilitd d'apparition d'un comportement 

semiel diminuera s'il est suivi d'une punition. Les mêmes pmessus seraient 

impliqués dans le maintien des préfkes  et des comportements sexuels. 

Par exemple, un individu purmit, en se masturbant, se conditionner, créant par 

conséquent une association entre son excitation sexuelle et cerîains fantasmes 

déviants. 



1.2.3.2 L'apprentissage sociale 

L'apprentissage sociale pourrait aussi jouer un rôle important dans le 

développement des comportements sexuels déviants. Par exemple, un enfant témoin 

ou victime d'abus sexuels risquerait d'adopter ce type de comportement en imitant le 

modde qu'il aura observé (Aubut & al.,1993 ; Finkelhor & Araji, 1986 ; Freund, 

Watson, & Dickey, 1990 ; Groth & Burgess, 1977 ; Lanyon, 1986). Certains 

abuseurs considèrent l'abus sexuel comme nonnal puisqu'ils ont appris, par 

l'expérience précédente gratifiante au niveau émotif, qu'être un homme, c'est agir 

de cette façon (Storr, 1964). L'apprentissage sociale pourrait aussi être illustrée par 

l'influence de la pornogmphie sur la semialité des adolescents (Murrin & hws ,  

1990). 

En effet, partir d'un échantillon d'individus incarcérés au Québec pour des 

ddlits sexuels, Earls, Bouchard et Laberge (1984) trouvent que 52.9% des pddophiles 

auraient subi des agressions sexuelles dans leur enface, comparativement h 18.8% 

chez les violeurs et 36.8% chez les meurtriers sexuels. L'étude d'Abel, Becker 

Cunningham-Rathner, Rouleau et Murphy (1987) sur les auto-révélations de délits 

sexuels auprès de 561 hommes non incatcérés mais diagnostiqués comme paraphiles, 

révèle qu'un nombre considérable d'agresseurs d'enfants, spécialement 

homosemiels, rapportent avoir éte victimes d'agressions lors de leur dance. 



En fait, ce serait évident chez 24% des pédophiles hétérosexuels et 4 W  des 

pédophiles homosexuels. 

Abel, Gore, Holland, Camp, Becker et Rathner (1989) ont utilisé la théorie de 

l'apprentissage social de Bandura (Bandura, 1 %9, i 973,1977) afm de comprendre le 

développement de la pédophilie. Il s'agit d'une théorie où un comportement social 

est appris par l'observation et l'imitation, plutôt que par les récompenses et les 

punitions (Myes & Lamarche, 1992 ; Wilson, 1978). L'interaction des antécédents, 

des conséquences et le renforcement des comportements déviants, en plus de la 

combinaison de souvenirs et de fantasmes avec la masturbation et l'orgasme, 

maintiendrait et renforçirait le passage à l'acte chez le pédophile. Ce passage à l'acte 

peut également être perpétué par des distorsions cognitives de l'agresseur et les 

conséquences de son Comportement. Les distorsions cognitives permettent à 

l'agresseur de justifier l'abus sexuel en cours et ainsi diminuer l'anxiété, la 

culpabilité et la faible estime de soi (Abel, Gore, Holland & al., 1989 ; Zigler, Lamb, 

& Child, 1982). 

Les théories comportementales sont probablement celles qui ont eu le plus 

grand impact sur les traitements offerts aux agresseurs sexuels. Bien que certains 

chercheurs reconnaissent que les processus d'apprentissage n'ofnrent qu'une 

explication partielle du phénomène (Marshall & Eccles, 1991)' la majorité des 

traitements offerts, que ce soit en milieu carcérai ou dans la communauté, reposent, 

dans une iarge mesure, sur des principes tek que le conditionnement ciassique et le 



redorcement de nouveaux comporiements. Plusieurs chercheurs ont tenté de vérifier 

la validité de ces théories, mais un grand nombre de leurs études fiirent critiquées. 

Une de ces difficultés était l'absence d'un modèle intégré qui comprendrait 

l'ensemble des processus d'apprentissage pour mieux expliquer l'acquisition et le 

maintien des préfémces et des comportements sexuels déviants. Cependant ces 

rypes de théorie favorisent la recherche et mènent h des traitements simples et peu 

coûteux. Bien que ceriaines recherches indiquent que les traitements basés sur la 

théorie de l'apprentissage donnent d'assez bons résultats, selon certains experts, 

aucune conclusion définitive ne peut être tirée concernant leur efficacité à long terme 

(Laws & Marshall, 1990). En plus, on ne peut pas présumer que la pédophilie serait 

un cornpitement appris. 

En résumé, les théories de l'apprentissage expliquent les comportements 

mésadaptés en tennes d'habitudes inappropriées. Celles-ci auraient été apprises et 

tendent à persister & la même façon que le font de bonnes habitudes. Au point de 

vue du traitement. il s'agit donc de désapprendre ces mauvaises habitudes et de 

réapprendre des comportement plus acceptables socialement (Lamontagne & 

Lamontagne, 1977). Les béhavioristes considèrent que le comportement-même est le 

désordre et qu'il n'est pas nécessaire de postuler un problème sous-jacent. 

te probléme est perçu comme une muence inappropriée d'un ou plusieurs 

évewnients (comportements, pensées, sentiments) et cette fréquence est maintenue 

par le schéme dcs antécédents et des conséquences de ces évènements (HoIlin & 

Howeli, 1991 ; Lanyon, 1986). 



Malgré les progrès importants réalisés au cours des 30 demières années, les théories 

comportementales de l'agression sexuelle restent incomplètes. L'étude de variables 

affectives avec des méthodes objectives est à peu près inexplorée même si des 

articles souiignent leur importance (Marshall, 1989; McKibben, Proulx & Lusignan, 

199 1 ; Pithen, Kashima, Cumming & Beal, 1988). Il n'y a toujours pas de théorie 

comportementale spécifique B la pédophilie qui sont distinctes des théories générales 

de Is déviance sexuelle (Hollin & Howells, 1991). Bien que les sections pridentes 

offient des explications inthsiantes à La @ophilie, il est en aucun cas mention de 

l'explication au niveau social. La prochaine section fait état de ces théories sociales. 

1.2.4 Les théories sociales psychologiques 

Quoique la pédophilie a une dimension interpersonnelle évidente, le côté 

social a été longtemps ignoré. Ce n'est que depuis quelques années que les 

chercheurs étudient le rôle que peuvent jouer certains facteurs culturels dans 

l'étiologie de I'agtession sexuelle. Bandura (1979) cité dans Myers et Laniarche 

(1992) pense que dans la vie quotidienne, les modèles se trouvent le plus souvent 

dans la famille, dans la sous-culture et, dans les médias. Les Mr i e s  sociales de 

l'agression sexuelle furent élaborées selon que l'agression sexuelle sur les enfants 

était associée aux sous-cultures. La promiscuiîé semielie, l'alcoolisme et les 

drogues, La pauvrete, la violence ont été déanis comme des éléments associés aux 

déiits sexuels (Aubut & al., 1993). On peut égaiement se demander quelles sont les 

consépuetlce~ sociaies de la pomgmphie infantile. 



Stermac et Segal(199û) ont indiqué que la relaiion entre les attitudes sociales 

et las agressions sexuelles à l'égard des enfbnts n'a pas été autant explorée que chez 

les agressions envers les femmes. Hohes (1 983) rapporte qu'au cours des années 70 

et au début des années 80, notamment aux Etats-Unis, des organisations pro- 

pédophiles se sont manifestées. Cettains de ces groupes, comme North American 

Man-Boy h v e  Association (NAMBLA) et le Pedophife lnfomtion Exchange 

(PE), visaient la Iégaiisation des pratiques pédophiles en prônant les bienfaits de ces 

contacts (Holrnes, 1983). 11 semble que ces groupes sont majoritaitement constitués 

d'hommes adultes préférant des relations pédophiles (Stermac & Segal, 1990). Les 

cruyances permissives de ces groupes sont d'ailleurs régulièrement utilisées par les 

agresseurs d'enfants (Aubut & al., 1993). 

1 .M. 1 Le modèle d'explication multi-factoriel (4 facteurs) d ' h j i  et Finkelhot 

Lanyon (1986) et Hollin et Howell(1991) proposent que quatre 

préconditions doivent être rencontrées p u r  que l'abus sexuel ait lieu : une 

motivation, les inhibitions internes, le faeteu qui surmonte les inhibitions inteines et 

un facteur predisposant. En premier lieu, I'abuseur doit démontrer une motivation 

qui a trois composantes: 1) l'abus sexuel devrait tout d'abord satisfaire des besoins 

émotifs importants chez fui; 2) l ' e h t  soit une source d'excitation sexuelle et une 

source possible & gratification; et t'inalement 3), d'autres altematives de 

gratification sexuelle dcvraicnt êüc absentes. 



En deuxième lieu, les inhibitions intemes contre le passage à l'acte doivent 

être surmontées. Il y a plusieurs désinhibiteurs possibles. Ils peuvent être 

spécifiques ii I'abuseur comme la sénélité (Cushing, 1950 cité dans Araji & 

Finkelhor, 1985; Karpman, 1954), la psychose (Gebhard, Gagnon, Pomeroy, & 

Christenson, 1%7; Harnmer & Glueck, 1957; Marshall & Norgard, 1983 ; Mohr, 

Turner & J q ,  1964) et l'abus d'alcool et de drogues (Frisbie, 1969; McCaghy, 

1%8; Rada, 1976). Ils peuvent être d'ordre soci~ulturel comme la société qui 

tolère l'intérêt sexuel envers les enfants et le système de justice qui donne peu de 

sanctions criminelles aux abuseurs. 

La troisième précondition implique les facteurs inhibiteurs externes comme 

une mère absente ou malade, des conditions de sommeil inhabituelle, et une mére 

abusive et sw-âominatrice. 

La quatriéme et demi& condition selon Lanyon (1986) implique un facteur 

qui préâispose l'abuseur à réagir face à la résistance de l'enfant. L'abuseur peut 

utiliser la coercition, choisir une cible insécure émotivement, et s'organiser pour 

créer une situation de confiance inhabituelle entre l'enfant et lui (Finkelhor & Araji, 

1986). 



1.2.4.2 Modèle de classification des pédophiles selon Knight et Prentky 

Knight et Prentky (1 990) ont développé une typologie pour les abuseurs 

d'enfants à partir du modèle présenté par Finkelhor. Ce modèle a ses origines d'un 

schème proposé par Cohen, Seghom et Calmas (1969). 11 s'agit d'un modèle sur 

deux axes procédant en cinq phases. L'axe 1 comprend un classement dichotomique 

sur deux dimensions soit le degré de fmation et la compétence sociale, amenant alors 

quatre sous-types. L'axe 2 fait référence au nombre de contacts avec l'enfant et 

implique des décisions séquentielles selon la signification du contexte, le nombre de 

blessures physiques et la signification de l'agression pour I'abuseur. Ce schème 

semble être fiable et serait basé sur des traits stables qui ont leurs racines 

identifiables dans l'enfance. Il existe donc un intérêt marqué pour l'étude de relation 

empirique entre la molestaiion et une grande variété de variables psychologiques 

incluant les facteurs d'attitudes, famiiiaux, vécu de l'enfance, ainsi que des facteurs 

cognitifs et interpersonnels socials. Pour la recherche, cette approche s'est avérée 

fnictueuse lorsqu'elle ht combinée aux théories bébaviorales (Hollin & Howell, 

199 1 ; Lanyon, 1986). 

Même s'il y a lieu de conceptualiser l'agression sexuelle dans un contexte 

social, les facteurs et processus sociaux ne doivent pas êûe les seules composantes 

examinées lors de ces études (Stermac, Segal, & Gilliq 1990). Ce qui semble être 

d'une grande impottance a ce moment4 serait de conhner la présence de plusieurs 



facteurs et de vérifier comment leurs interactions conduisent au comportement 

pédophile et de ses formes variées (Finkelhor & Araji, 1986). 

Les quatre grands courants thdoriques @sychanalytique, physiologique, 

comporiemental et social) spécifient chacun à leur façon d'où proviennent 

exactement ces intérêts sexuels. Les modèles présentés précédemment proposent une 

intégration des principaux facteurs associés au comportement sexuel déviant. 11 

apparait simpliste et réducteur de classifier ces agresseurs, très hétérogènes, à partir 

d'une seule dimension (par exemple le sexe de la victime, la motivation etc.. .). Il y 

a d'autres variables qui entrent en jeu et qui ne sont pas vraiment considérées dans 

ces théories soit les distorsions cognitives et les traits de personnalité. Nous nous 

arrêterons d'abord sur l'exploration des distorsions cognitives chez les pédophiles en 

abordant tout d'abord les théories cognitives. 

1.3 Les thbries cornitives 

Cette section traitera dans un premier temps des théories cognitives généraies 

et de la définition de la distorsion cognitive. Dans un derniéme temps, elle 

présentera les recherches sur la pédophilie et les distorsions cognitives. Dans un 

troisidme temps, nous aborderons les d i f f h t s  modèles expliquant les pnicessus 

cognitifs pouvant mener à un passage a l'acte déviant et le rôle des distorsions 

cognitives dans l'initiation, le maintien et le rdorcement d'un passage i i'acte. 

Nous temiinerons par les critiques et les conclusions qui en ressortent. 



Les théories coguitives soutiennent que les pensées causent les sentiments et 

que les sentiments causent le comportement. Akers (1977) mentionne que le 

comportement humain résulte d'un ensemble de cognitions présentes qui définissent, 

évaluent et justifient la performance continue du comportement. Le comportement 

des agresseurs sexuels ne fait apparemment pas exception à la règle (Jenkins-Hall, 

1989; Laws, 1989). 

Selon certains autem, afin de comprendre comment la déviance sexuelle est 

maintenue, il est nécessaire d'examiner les cognitions des agresseurs sexuels 

(Jenkins-Hall, 1989; Law, 1989). 11 semble que les agresseurs sexuels présentent un 

ceriain nombre de cognitions spécifiques pouvant être appeldes distorsions 

cognitives (Abel, Becker, & Cunningham Rahtner, 1984 ; Abel, Gore, Holland, 

Camp, Becker, & Rathner, 1989 ; Conte, 1985 ; Gore 1988; Hanson, Cox, & 

Woszczyaa, 199 1 ; Lang & Frenzel, 1988 ; Stermac & Segal, 1989). Le terme 

cognitif peut se définir comme les processus intenies d'un individu incluant les 

justifications, les perceptions et les jugements utilisés par l'agresseur sexuel pour 

rationnaliser son comportement déviant envers les enfants (Abel, Gore & al., 1989). 

Pour les cognitivistes, il s'agit de fausses croyances ou d'idées déformées qui sont en 

relation d i t e  avec leur délit. Par exemple, un pédophile soutiendra que ce sont les 

enfants qui l'ont sollicité sexuellement, ou encore, il avancera qu'il est bénéfique 

pour un enfant de faire l'amour avec un adulte. Ainsi, un pédophile croira qu'il est 

bien d'avoir des contacts sexuels avec les dmts, car il s'agit d'une forme d'amour 

et d'éducation (Aubut & al., 1993 ). 



Stermac et Segal(1989) ont évdué Les attitudes concernant les contacts 

sexuels entre un adulte et un enfant chez les pédophiles, des délinquants non sexuels 

et des sujets non déünquants. Les résultats indiquent que les pédophiles présentent 

des attitudes plus permissives que les deux autres groupes, surévaluent la 

responsabilité de l'enfant ainsi que les bénéfices que ce dernier pourrait retirer de ces 

contacts. De plus, ils minimisent la responsabilité de l'adulte et la punition qui serait 

liée a ces contacts sexuels (Stermac & Segal, 1989). Leurs résultats concordent avec 

ceux obtenus par Abel, Rouleau et Cunningham-Rathnet (1985). Ces résultats 

doivent cependant être interprétés avec téserve puisque les questionnaires utilisés 

dans ces recherches ont pu être facilement fdsitiés par les gens qui y ont répondus. 

La falsification peut être interprétée comme une distorsion car il pourrait y avoir de 

la désirabilité sociale ou de la manipulation. 

Stermac et Segal(1989) n'ont pas trouvé de relation significative entre la 

désirabilité sociale et l'échelle cognitive dans les trois groupes comparés ( 1 = .01) 

et la relation fut non-significative pour le groupe de pédophiles = .25). Les 

diffétwices rapportées dans cette recherche sont consistentes avec d'autres recherches 

cognitives sur les pédophiles (Abel, Becker, & Cunningham-Rathner, 1984; Abel, 

Mittelman, & Becker, 1985; Alexander & Follette, 1987; Finkelhor, 1984 ; Howells, 

198 1). De telles différerzes peuvent réfléter l'existence de structures spécifiques qui 

contribuent à la construction des perceptions des pédophiles. L'étude a toutefois 

inclus un échantillon de femmes dans leur groupe contrôle (Stermac & Segal, 1989). 

Les auteurs ont aussi souievé une polémique impottante à savoir si les croyances des 



pédophiles sont la cause ou simplement des rationnalisations après le passage à 

l'acte (Stermar: & Segal, 1989). La présence de distorsions cognitives chez les 

pédophiles nous amène nous questionner davantage sur leur importance face au 

passage à l'acte déviant et d'examiner les modéles existants qui tentent d'expliquer 

les processus en cause. 

Lmg et Frenzel(1988) ont examiné si les perceptions des agresseurs 

concordent avec leur désir et besoin idiosyncratiques. Ils ont trouvé que 78% des 

incestueux ont admis qu'ils avaient mal utilisé leurs critéres moraux en se disant 

c'est okay, tout le monde le fait ou ils ont induit l'enfant en erreur en lui disant que le 

jeu sexuel précoce était bon pour lui, que cela le rendrait en quelque sorte un 

meilleur amoureux plus tard, ou que cela lui permettrait de développer un corps 

mature plus vite. Cinquante pourcent des pédophiles ont agi sur la présomption que 

le sexe était plaisant, non-nuisible, que l'enfant aimait cela et que c'est quelque chose 

qui devrait être enseignée ii un stade plus jeune par une personne plus âgée. 

Plusieus pédophiles idéalisent les enfmts comme partenaires sexuels consentants et 

sont habiles pour identifier les victimes vulnérables. (Abel, Becker & Cunningham- 

Rathner, 1984; Lang & Frenzel, 1988). 

Langevin (1991) va toutefois à l'encontre des recherches ci-haut mentionnées 

en disant qu'en moyenue 81% de son échantillon de 45 agresseurs sexuels ayant 

passé l'échelle cognitive d'Abel et Becker avant leur procès, n'ont pas manifesté de 

distorsions cognitives. 



1.3.1 Le coracept de déconstruction cognitive de Baumeister 

Le concept de déconstruction cognitive fut développé par Baumeister (1989, 

1990,1991) suite au développement de sa théorie d'évasion du soi. Ce concept sur 

la déconstruction cognitive est un processus par lequel la personne tente d'éviter ou 

de diminuer les conséquences négatives de sa conscience de soi afin d'échapper aux 

effets d'expériences stressantes et traumatisantes et utilise ce concept afin de mieux 

s'adapter. Lorsqu'elle entre dans un état de déconstruction cognitive, cela résulte en 

des changements au niveau des émotions, des cognitions et du comportement. Ceci a 

pour effet de rendre un individu vuinérable au risque de commettre des délits 

sexuels. Cette vulnérabilité peut se présenter par des expériences 

développementales pauvres ou des stress courants de la vie. 11 s'agit de fiiir l'état 

aversif et de poursuivre le plaisir (Ward, Hudson, & Marshall, 1995). 

1.3.2 Le modele de Marshall et Batbaree 

Marshall (1989) et Marshall et Barbaree (1990) ont ddveloppé un mod&le 

étiologique duquel découlent des factews multiples en interaction qui 

détermineraient l'agression sexuelle. Les modéles de prévention de la récidive ainsi 

que les m d l e s  étiologiques contemporains dans le domaine de l'agression sexuelle 

ne spécifient pas comment l'agression débute et comment apparaiœt la rechute 

(Marshall & Barboiree, 1990 ; Pithers, 1990 ; Pithers, Kashima, Cumming, & Beal, 

1988). Par exempie, Marshaii (i989j et Marshaii et ik&uee (1990) ont mis 



l'emphase sut le processus d'apprentissage social et sur les déficits d'habiletés 

sociales pour expliquer le début et le développement de l'agression sexuelle. Pithers 

(1990) avance que le comportement sexuel déviant est souvent facilité et justifié par 

une pensée déformée et des déficits affdfs.  Cependant, il ne semble pas y avoir de 

modèle conceptuel clair qui tient compte des mécanismes qui génèrent le passage a 

l'acte (Ward, Hudson, & Marshall, 1995). Ward, Hudson et Marshall (1995) pensent 

qu'en c o r n b i t  la théorie de déconstruction cognitive avec celles mentionnées ci- 

haut (Marshall, 1989 ; Marshall & Barbaree, 1990 ; Pithers, l 990) que cela permetîm 

de tenir compte de l'agression initiale et de la rechute ultérieure ainsi que de 

démystifier les distorsions cognitives et des déficits affectifs identifiés auparavant. 

La section suivante fait état de cette théune. 

1.3.3 Le modèle de Ward, Hudson et Marshall 

Ward, Hudson et Marshail (1995) se sont servis de la théorie de 

déconstruction cognitive de Baumeister (1991) pour démontrer son application aux 

distorsions cognitives et aux difficultés affectives observées chez les abuseurs 

sexuels. Selon eux, cette théorie fournit un schème explicatif qui intègre de façon 

parcimonieuse les amctérisiques souvent retrouvées chez les agresseurs (le déni, la 

minimisation, le blâme de la victime, la passivité, la planification secrète, la 

dépendance sur les conséque~lces immédiates, l'empathie et l'insîabilité 

émotionnelle, les conflit maritaux, l'intimité, les déficits de compétence sociale, 

itaicool et problèmes de drogues). De plus, un mécanisme suggère que ces 



caractéristiques peuvent tout aussi bien être des conséquences que des précurseurs à 

un passage à l'acte déviant. Ward, Hudson et al. (1 995) reprennent l'idée de Gore 

(1988) qui trouva que les pédophiles à comparer aux autres abuseurs et aux gens 

normaux avaient plus tendance à voir les enfants comme des séducteurs, comme 

désirant des relations sexuelles avec un adulte, comme étant capables de consentir a 

de telles relations avec les adultes, et comme n'étant pas négativement affectés par de 

telles activités (Marshall & Eccles, 1991). 

L'étude de Pollock et Hashmail(1991) est une autre recherche qui tente 

d'explorer les processus impliqués dans les croyances des pédophiles. Leur approche 

évalue subjectivement les croyances et elle ne nous indique pas si les distorsions 

cognitives sont une cause ou une conséquence au comportement déviant (Pollock & 

Hashmail, 199 1). 

1.3.4 Les distorsions cognitives, cause, maintien ou conséquence du comportement 

déviant ? 

La présence de distorsions cognitives chez les pédophiles nous amène à nous 

questionner sur leur importance face au passage à l'acte déviant. Certains chercheurs 

sont d'accord pour dire qu'il est important de faire une distinction entre les 

distorsions cognitives qui accompagnent un état de déconstruction cognitive et celles 

qui apparaissent comme une conséquence d'un tel état (Sherman, Judd, & Park, 

1989; Ward, Hudson, & al., 1995). 



Des facteurs cognitifs peuvent contribuer a l'émergence du comportement 

déviant. Plusieurs auteurs ont étudié les distorsions cognitives en rapport avec le 

passage a l'acte déviant et il semblerait que ces deux variables soient effectivement 

liées. En effet, selon Abel, Mittelman et Becker (1985) ces distorsions cognitives 

peuvent jouer un rôle direct dans l'initiation ou le maintien de l'abus sexuel (Ward, 

Hudson, & Marshall, 1995). Elles peuvent se présenier de différentes façons: Par 

exemple, le pédophik peut mire qu'un enfant peut consentir de fhqon responsable a 

la relation sexuelle et que les relations sexuelles sont en quelque sorte une influence 

positive sur le développement de l'enfant. 11 est alors possible qu'une des raisons 

pour laquelle ces personnes abusent sexuellement des enfants est qu'ils entretiennent 

des attitudes prédisposantes et des croyances (Pollock & Hashmall, 1991). 

Q u h q  (1 986), pour sa part, suggère que les excuses des pédophiles sont 

des conséquences plutôt que des causes du comportement déviant (Pollock & 

Hashmall, 1991; Quinsey, 1986; Stemac & Segal, 1989) mais il ne trouve pas de 

données empiriques pour appuyer l'une ou l'autre des positions. 11 est donc 

important d'en connaître davantage sur la façon dont les abuseurs justifient leur 

comportement sexuel (Pollock & Hashmall, 1991). 

Abel, Gore, Holland, Camp, Becker et Raîhner (1989) ont trouvé que plus les 

comportements déviants continuent plus les distorsions cugnitives augmentent. On 

peut donc se &mander si un agresseur ayant agressé une fois a moins de distorsions 

cognitives qu'un autre ayant agressé plus d'une fois. On suppose que ces attitudes 



enonnées et ces croyauces soient apprises dès que l'abwur essaie de modifier ses 

croyances pour justifier et rationnaliser son comportement. Selon Abel, Gore et al. 

(1989) ces recherches doivent être reproduites avec d'autres échantillons de 

pédophiles afin de confimer ces données (Abel, Gore, & al. 1989). 

Abel, Becker et Cunningham-Rathner (1984) et Conte (1985) ont identifié 

sept distorsions communes aux pédophiles. Ces distorsions leur permettent de nier, 

minimiser ou rationnaiiser le comporîement déviant. Ces distorsions se 

développeraient après l'acte semiel déviant afin de leur permettre de faire face à leur 

comportement, la culpabilité ou d'autres douleurs ressenties. En minimisant la 

signification de son comportement sexuel, il rendra la récurrence plus probable donc 

le maintien du comporîement déviant (Abel, Becker, & Cunningham-Rathner, 1984; 

Conte. 1985; Marshall & Eccles, 1991 ; Murphy, 1 !NO). A l'échelle de distorsions 

cognitives d'Abel et Becker, les gens de la population générale ont présenté des 

résultais moins déviants que les pédophiies (Abel & al., 1989 ; S t e m  & Segal, 

1989). Également, des agresseurs sexuels non pédophiles ont présenté des résultats 

moins déviants que des pédophiles (Stcrmac & Segal, 1989). Ces études confirment 

ainsi que les distorsions cognitives sont présentes chez les pédophiles. 

Pour conclure sur les théories cognitives, Yochelson et Samenow (1977) sont 

d'avis que changer la pensée erronnée est la seule façon de prévenir la récidive chez 

les criminels de carrière y compris les abuseurs sexuels chroniques. Que les 

distorsions cognitives soient uae cause ou une conséquence du comportement sexuei 



déviant, il semble bien évidnit que les distorsions cognitives exercent une infiuence 

quelconque à quelque degré que ce soit sur l'agir du pédophile. Afin de changer ces 

pensées erronnées, il est donc important pour les fins de traitement et de cette étude 

de vérifier s'il y a des distorsions cognitives chez les pédophiles. La recension des 

écrits attribue un rôle dominant aux facteurs cognitifs impliqués dans le passage à 

l'acte déviant. 11 semble pertinent de se demander si les pédophiles qui entretiennent 

des croyances erronnées à propos de la relation sexuelle adultedant présentent 

également une m c t m  de personnalité type. Cela nous permettrait d'identifier les 

personnes à risque de commettre des actes pédophiliques et ainsi prévenir, et 

améliorer les programmes de tiaitement pour sbuseurs sexuels. On peut donc se 

demander si certaines dimensions de la petsondité peuvent être à l'origine d'une 

conduite déviante. La section qui suit présente les différentes théories de 

personnalité associées aux abuseurs sexuels. 

1.4 Les théories de Dersonnalit& 

Cette section traitera dans un premier temps des ihéories générales de la 

personnalité et nous tenterons de definir la personnalité. Un des problèmes 

importants aujoud'hui est le manque de coopération entre les chercheurs et les 

praticiens, ce qui fait en sorte qu'il y a des fiiiblesaes au niveau de la terminologie et 

de la méthodologie. Dans un deuxième temps, I'ktude présentera les différentes 

recherches sur la personnalité des pédophiles ainsi que les caractéristiques qui y 

ressortmt. Les lacrmcs de ces rdcrches sctont égaiement présentées. 



Nous nous questionnerons h la fois Q savoir si les distorsions cognitives font partie 

intégrante de la personnalité et si tel est le cas, si nous pouvons dire que le fait 

d'avoir des distorsions cognitives et certaines caractéristiques de personnalité mènent 

a un comportement déviant sexuellement. 

1.4.1 Théories générales de la personnalité et définitions 

La personnalité a été étudiée depuis l'antiquité à l'époque moderne. 

Différentes interprétations lui ont été domées. Toutefois, la plupart s'entende pour 

dire que la personnalité correspond a la constance de pensées, de comportements et 

d'un style relationnel qui fait que chacun est unique. On peut donc retrouver des 

types de personnalité a travers les individus, les époques et les cultures (Allport, 

1937 ; Beck & Freeman, 1990 ; Byrne, 1966 ; Cattell, 1950 ; Cottraux & Blackburn 

1995 ; Eysenck, 1950 ; Kelly, 1955 ; Linton, 1945 ; Nuttin, 1968 ; Organisation 

mondiale de la santd, 19%). 

Actuellement, on peut considérer que la personnalité correspond à (( la 

permanence d'un certain nombre de conduites et elle reprkente leur stabilité dans le 

temps et à travers des situations diverses. On devrait à partir de l'étude de la 

pemnnaiitd être capable de prévoir les comportements, les émotions et les pensées 

fbtures d'un individu » (Cottraux & Blackburn, 1995, p.8). On peut donc se 

&mander, étant donné une ceriaine stabilité dans le temps, si on peut arriver a 

prédire, en regardant ce qu'on sait âéjik d'une persoaae, si elle sera pédophile ou non. 

La p e r s a d t é  est dkfhie comme : 



une cara&ristique relativement stable et générale de la manière d'être d'une 
personne dans sa façon de réagir aux situations dans lesquelles elle se trouve. 
Dans la grande majorité des cas, le mot ne couvre pas les aspects cognitifs de 
la conduite (intelligence, aptitudes, connaissouices). Il concerne toujours les 
aspects affectifs, émotionnels, dynamiques. ia personnalité est décrite en 
ternes de traits beaucoup plus souvent que par référence à des types (Grand 
dictionnaire de la psychologie, 1991, p.565). 

Cattell(1950, 1%5,1970,1990) cité dans Cottraux et Blackburn (1995) 

considère la personnalité comme : 

un système en relation avec l'environnement et il essaie d'expliquer les 
interactions qui mènent B des changements et au développement persomel. 
L'apprentissage est basé sur une structure qui sous-tend les traits personnels 
qui initient et dirigent le comportement. Ces traits sont souvent déterminés 
par les gènes, mais ils sont modifiables par l'apprentissage. Cattell souligne 
qu'une théorie de la personnalité doit tenir compte de la motivation et des 
comportements qui ménent B des buts spécifiques. Ainsi le conditionnement 
ne peut êüe une explication suffisante. il faut aussi avoir recours à 
I'apprentissage cognitif et motivatiomel (p.23). 

Panni ceux définissant la personnalité, Cattell(1950,1%5, 1970, 1990) cité 

dans Cottraux et Blackburn (1995) semble démontrer une plus grande ouverture 

d'esprit et considère plus d'une théorie pour expliquer la personnalité d'une 

personne. En effet, en plus de considérer les aspects biologiques (gènes) et social 

(environnement) dans sa définition de la personnalité, il tient compte &galement des 

théories comportementales (incluant le conditionnement et l'apprentissage) et ajoute 

de plus l'apprentissage cognitif et les motivations d'un individu. Donc Cattell(1950, 

1965,1970) cité dans Cottraux et Blackburn (1995) rejoint de très près les buts que 

la présente recherche propose, c'est-à-dire, qu'on devrait B partir de l'étude de la 

peftonaalité des pédophiles être en mesure de trouver un type de personnalité 

spécifique nous permettant de prédire dans le î h r  les comportements déviants 



sexuellement. De plus, si la personnalité correspond à la permanence de pensées, de 

comportements et d'un style relationnel, on peut alors se demander si les pédophiles 

ont une façon bien il eux de percevoir les autres dans les relations interpersonnelles 

@ersonnalité machiavélique). Krauss (1994) decrit la personnalité machiavélique 

comme étant caractérisée par une vue cynique de la nature humaine, un faible niveau 

d'affect interperso~el, un manque d'engagement idéologique, et un minimum 

d'intérêt pour la moralité conventionnelle. Si les pédophiles ont uue façon bien à 

eux de percevoir les autres dans les relations interpersonnelles, alors l'étude des 

distorsions cognitives, de la personnalité et du trait machiavélique s'avére une 

recherche pertinente pour la prévention et au niveau clinique. 

1.4.2 Recherches effectuées sur la personnalité des pédophiles. 

Cherchant 4 cemer les causes de l'agression sexuelle envers les enfants, des 

chercheurs se sont demandés si les pédophiles possédaient des traits de personnalité 

diffdrents de ceux des bommes normaux et de d'autres populations cliniques et 

carcérales. 

Revitch et Weiss (1%2) ainsi que Travin et Rotter (1993) retrouvent chez le 

pédophile certains types de personnalité. Les pédophiles seraient des individus 

immatures et insiables émotivement, sousdéveloppés physiquement, et qui auraient 

des déficits mentaux. 



Mohr, Tumer et Jerry (1964) indiquent que parmi les pédophiles, la psychose esl rare 

et les déficits mentaux ne sont pas communs. 

Pour sa part, Swanson (1 %8) a étudié 25 abuseurs sexuels d'enfhnts et 

remarqua qu'un quart de son échantillon était des individus ayant un ou plusieurs 

types de disorganisation de la personnalité. Lorsque ces déficits sont accentués par 

les facteurs environnementaux, il en résulte une activité sexwlle déviante où l'enfant 

devient l'objet sexuel préféré. 

Fisher (1%9) et Fisher et Howell(l970) ont voulu mesurer les besoins 

psychologiques de 100 pédophiles hétérosexuels en utilisant le Edwards Personal 

Refecence Schedule (EPPS). Us ont comparé les pédophites hétérosexuels à un 

échantillon d'étudiants collégial et a un échantillon d'adultes (g = 403 1 de l'étude 

de Edwards, 1959). Les résultais démontrent que les pédophiles hétérosexuels ont 

une structure de besoins différentes de celle des hommes normaux et des hommes 

agresseurs et qu'ils different de de deux groupes sur les mêmes dimensions. Les 

pedophiles i&émsexuels sont donc considérés comme passifs, dépendants, 

obséquieux, insécures, rigides et ils se sentent coupables, possèdent une faible estime 

de soi. et un faible désir pour la relation b6témsexuelle adulte. De plus, ils sont 

incapables de prendre des ddcisions, exprimer leur colére, êbe afnrmatifs, et d'agir 

. . uidependemmeat pour accomplir des t8iches. 



Bell et Hall (1971) par i'analyse des rêves d'un pédophile sont venus à la 

conclusion que les abuseurs d'enfants ont un trouble de caractère de base que l'on 

reconnaît par des traits passifs, schizoïdes ainsi que par la crainte d'une sexualité 

adulte (McCreary, 1975). 

Langevin, Paitich, Freeman, Mann et Handy (1978) examinèrent les 

caractéristiques de personnalité chez huit types de délinquants sexuels dont 22 

pédophiles homosexuels et 29 pédophiles hétérosexuels. Ces chercheurs prédirent 

que les pédophiles seraient gênés, passifs, moins affinnatifs et généralement 

introvertis socialement et ce tel que mesuré par les échelles du 16 PF de Cane11 soit 

le facteur A (résewé), le facteur E (dominance) et le facteur H (assurance en société). 

Ils conclurent que leur hypoth~.k fut en grande partie confhnée mais il est dificile 

de considérer ces résultats comme concluants puisque les tests statistiques pour 

appuyer cette hypothèse ne sont pas présentés, ainsi, il devient difficile d ' a f f m r  

que les pédophiles sont gênés, non aflïrmatifs et introvertis socialement. Toutefois, 

comparé aux 54 hommes hétérosexuels, les pédophiles homosexuels sont moins 

intuitifs (facteur M) et tendent A être astucieux (facteur N) et moins dépendants du 

groupe (facteur 42). 

Les pédophiles hétérosexuels sont les sujets qui ont le plus tendance a 

manifester de la tension (futeu Q4). ils sont aussi les plus réservés (facteur A), les 

plus gênés (facteur H) et plusieurs ont des profils indiquant un trouble émotionnel 

(depression, déviation psychopathique, paranoia, psyciiasthénie, schizophrénie et 



introversion sociale). Lorsque comparés aux 54 hommes hétémsexuels, les 

pédophiles hétérosexuels sont moins intelligents (facteur B), plus consciencieux 

(facteur G), plus pratiques (facteur M), astucieux (facteur N), plus conservateurs 

(facteur Ql), moins stables émotivement (facteur C) et moins dépendants au groupe 

(42). Ils different des pédophiles homosexuels seulement au facteur QI, à savoir ils 

sont moins conservateurs (Langevin, Paitich, & al., 1978). 

Howells (1978) démontra que les pédophiles ont des résultats plus élevés a 

l'échelle de dominance/soumission. Ils considèrent les enfants comme non- 

dominants et confornies et voient les adultes comme menaçants et dominants. Ils ont 

aussi tendance à idéaliser l'enfant et à le voir comme ayant des attributs positifs qui 

leur permettent de se sentir plus cornfortables avec l'enfant et d'exercer une maîtrise 

non-sexuelle sur lui (pouvoir) (Marshall & Eccles, 1991). 

Conte (1985) a afIirmé qu'il n'y a p de profil typique de l'adulte qui abuse 

sexuellement les enfmts (Travin & Pmtter, 1993). 

Dans les écrits traditionnels, le pédophile était perçu comme une personne 

gênée, non-aîlhative, et ignorante sexuellement (Fisher, 1%9; Fisher & Howell, 

1970; Howells, 1981). Les études empiriques sont en désaccord avec cette 

description puisqu'elle peut survenir en partie de la nature typique de leur offense 

sexuelle qui consiste en des careses et d'autres comportements sexuels infàntiles 

comme l'exhibition des organes génitaux. (langevin & Lang, 1985; %gai & 



Marshall, 1985 ; Stemiac & Quinsey, 1985; Wilson & Cox, 1983). Ces auteurs 

ajoutent même que les pédophiles ne craignent pas les femmes adultes et que la non- 

a f f i i t i o n  et le manque d'habiletés sociales caractérise les abusemi sexuels de 

@on générale (Langevin & Lang, 1985). 

Quinsey (1986) mentionne que le choix d'un enfant comme objet sexuel n'est 

pas nécessairement synonyme d'un trait de caractère durable chez I'abuseur (Travin 

& Protter, 1W3). Quinsey (1977) trouve que la non-affirmation et le profil moraiiste 

noté cliniquement chez les pedophiles peut représenter une normalité dans le but de 

sécuriser d'autres faveurs. 

Levin et Stava ( 1  987) rapportent que les M e s  comparant des groupes 

d'abuseurs A l'échelle d'introversion sociale (Si) du Minnesota Muitiphasic 

Pecsonality Inventory (MMPI) sont moins critiquées du fait qu'elles utilisent une 

mesure de psychopathoiogie pour évaluer la personnaliîé. Il existe huit études 

utilisant le MMPi afin d'évaluer les hommes ayant eu une activité sexuelle avec des 

mineurs. Malheiireuscmcnt, un m b t e  de facteurs Unportants (l'âge et le sexe de la 

victime, l'utilisation de la force et l'anamnèse) r~ fivent pas spécifiés ni contrôlés 

dans oes recherches. Ces groupes étudiés peuvent donc être hétérogènes par rapport à 

des Vanables importantes. 



Quinsey, Arnold et Ehesse (1980) ont comparé les profils du Minnesota 

Multipbasic Pefsonality Inventory (h4MPI) de groupes d'hommes ayant commis 

plusieurs crimes (6 groupes). En plus du MMPI, d'ams résultats k t  tecueillis 

(Welsch Anxieîy, Rqression, Ego Strength et Megargee Overcontrolled Hostility 

Scale). Aucune différence ne fut tmuvée entre le groupe de pédophiles et les autres 

groupes pour ces mesures (Levin & Stava, 1987). 

Pawlak, Boulet et B d o r d  (1991) ont révisé les travaux sur les 

caractéristiques de personnalité âes abusem sexuels. Leur critique principale est 

que la plupart des études avaient des groupes hétérogènes d'abuseurs. Ce résumd de 

recherches a confirmé des déficits au niveau social chez les abuseurs en plus d'être 

gênés, passifs, non-assertifs, introvertis ( Langevin, Paitich, Freeman, & al., 1978; 

Wilson & Cox, 1983)' prwhts, moralisamm et n'expriment aucune culpabilité 

(Quinsey, 1977 ; kvin & Stava, 1987). 

Nagayama Hall et Hirschman (1992) proposent un d & l e  de L'agression 

sexuelle. Selon ces auteurs, les f m  affécîifs, cognitifs et physiologiques qui 

motivent l'agression sexuelle dépendent 1a base de la situation et de l'état de la 

personne, mais dans certains cas, des traits plus permanents @ersonrialité) peuvent 

interagir avec ces trois facteurs pour faciliter l'agression semielle. Des expériences 

précoces peuvent créer des problémes de p e r s o d t é  qui restent et augmentent la 

probabilité d'ag~ession sexuelle envers les enfants ultérieurement (Bard, Carter, 

C m ,  Rosenberg, & Schneider, i987). 



Un trait de personnalité peut s'avérer significatif pour la chronicité et la sévérité du 

comportement sexuel envers les enfants et qui ne sont pas attribuables à l'état de la 

personne. Lorsque les trois facteurs sont opérationnels chez une personne ayant des 

troubles de personnalité reliés au développement, l'agression sexuelle envers les 

enfants a plus tendance ii apparaiatre. Nous pouvons donc supposer que ce 

comportement est appris, ce qui rejoint le modèle d'apprentissage de Bandura 

(1977). Il est possible que la personnalité est simplement un produit des trois 

premiers facteurs. Cependant, Nagayama Hall et Hirshman (1992) pensent que la 

personnalité fournit un contexte psychologique pour le comportement sexuel 

(Nagayarna Hall & Hifshman 1991) et module la possibilité de son apparition. Leur 

modèle suggère une approche psychologique et inûaperso~elle. Selon eux, les 

contingences enviro~ementales peuvent aussi être importantes mais de façon 

indirecte. Par exemple, l'agresseur peut avoir des facteurs cognitifs, affectifs, 

physiologiques et des traits de personnalité mais inhiber son comportement dû a la 

nondisponibilité de victimes potentielles ou la peur de sanctions criminelles 

(Finkelhor, 1984; Nagayama Hall & Hifthman 1991). 

Une des caractéristiques principales dans l'approche qu'utilise le pédophile 

pour séduire ou conquérir un enfant est la plupart du temps la manipulation (Lang dé 

Freozel, 1988). A ce jour, aucune recherche n'a été effectuée sur la manipulation 

chez les pédophiles. Nous croyons qu'en intégntnt une telle variable a notre 

recherche, eue s ' a v h  plus complète. 



La manipulation ne faitelle pas partie de la personnalité d'un individu, d'ou le trait 

de personnalité machiavélique? Ce trait de petsonnalité ne fut pas mesuré par Cattell. 

Krauss (1994) décrit la personnalité machiavélique comme étant caractérisée 

par une vue cynique de la nature humaine' un faible niveau d'affect interpersonnel, 

un manque d'engagement idéologique, et un minimum d'intérêts pour la moralité 

conventionnelle. De plus, le comportement machiavélique est le produit de la 

personnalité d'un individu ainsi que de l'environnement social. 

Suivant l'inspiration du prince philosophe italien Machiavel qui accordait 

plus d'importance au pouvoir et à la stratégie qu'à l'éthique, le comportement 

manipulateur peut être considéré comme celui qui cherche ii satisfaire les volontés 

d'un individu par des moyens non explicites ou détournés. C'est une façon 

d'exploiter les autres de fitCon rusée, en changeant ses opinions selon les personnes, 

en utilisant compliments, flattenes ou menaces au besoin. Une personne qui a un 

comportement manipulateur d+se facilement ses b d i  en beaux principes 

qu'elle oblige les autres a suivre. En fait, sous ces beaw principes, elle cherche à ce 

que les autres satisfàssent ses besoins. Un tel comportement est souvent efficace 

pour atteindre un but, si ce but est habilement camodé et si les autres sont passifs et 

ne se rendent pas compte de la manipulation. Mais il en résulte facilement un 

sentiment de malaise cbez les autres qui se d e n t  compte aprés coup qu'ils n'ont 

pas été (Boisvert & Baudry, 1979). Même s'il n'existe pas de recherches 

sur ia manipuiation et ies pedophiies, on devrait s'attendre à ce que ies pédophiies 



aient des i.ésultats dIevés a l'échelle de machiavélisme (MACH-IV), ce qui 

démontrerait également une tendance a manipuler lors des entrevues. 

Selon Nichols et Molinder (1984) les agresseurs sexuels se défendent par 

différentes maniéres de déception. L'une de celle-ci est de manipuler la vérité par un 

système de mensonges, d'omissions et d'ajouts. Une autre déception est que 

l'agresseur sexuel &fend son comportement en utilisant des distorsions cognitives. 

Est-ce que le fait d'avoir une cognition erromée favorise le comportement 

manipulateur et devient ainsi une excuse pour le comportement sexuel déviant? 

D'ailleurs, Lang et Frenzel(1988) ont üouvd que 78% &s incestueux ont fourni une 

mauvaise information l'enfant (c'est-adire, dire A l'enfant que le jeu sexuel 

précoce était bon pour eux, les rendront en quelque sorte des meilleurs amoureux 

plus tard, ou leur pemettrait de développer un corps mature plus vite). 

D'après Leone et Corte (1994) les gens obtenant des résultats élevés h 

I'écheIle de machiavélisme (MACH-IV) de Christie et Geis (1970) sont orientés sur 

eux-mêmes et manipulent les autres pour a* ce qu'ils désimit, ce qui coufirme 

I'étipde de Lang et Frenzel(1988) où les pédophiles donnaient une mauvaise 

infonnation h l'enfant afin de les attirer. De plus, Barber (1994) affirme que le 

machiavélisme est caractérisé par le détocbernent social, la manipulation et la 

compétition. 



Les agresseurs sexuels sont généralement sur la défensive et ont souvent des 

difficultés 8 reconnaître leur crime ou l'intérêt érotique envers les enfants, 

spécialement s'ils font face à des charges criminelles (Hucker, Langevin & Bain, 

1988; Kaplan, Abel, Cunningham-Rathner & Mittelman, 1990; Langevin, Lang & al. 

1988; Simkins, Ward, Bowan, Rinck, & DeJouza, 1990). Ils peuvent répondre aux 

questions de façon désirable socialement pour manipuler particulièrement si cela est 

en relation avec leur liberté (Langevin, 1988 cité dans Langevin, 1991). 

Fisher (1 969), Karpman (1 957), Langevin (1 983), Panton (1 978), Revitch et 

Weiss (1%2), Storr (1964), Swift (1979), Tingle, Bernard, Robbins, Newman et 

Hutchinson (1986), Toobert Bartelme et Jones (1959), Wilson et Cox (1983) 

s'entendent pour dire qu'il existe un profil de personnalité typique au pédophile. Ce 

dernier serait passif, dépendant, non-affirmatif, isolé, maladroit dans les relations 

interpersonnelles, anxieux, dépressif, une intelligence sous la moyenne, préoccupé 

par les propos religieux, ignorant et puritain envers le sexe, narcissique (Fénichel, 

1945 ; Mohr & al., 1964), suridentifié avec leur mère, immature psychosexuellement, 

démontre aversion aux femmes adultes, au corps de femmes adultes et relation 

hétérosexuelle (Baxter, Marshall, Batbaree, Davidson & Malcolm, 1984 ; Fénichel, 

1945 ; Finkelhor & Araji, 1986 ; Karpman, 1957 ; Okami & Goldberg, 1992 ), non- 

violent dans comportement et généralement bas en agression. Cependant, Langevin 

(1 983) et iangevin et Lang (1985) disent que ce portrait global semble se baser 

largement sur des impressions cliniques. Le soutien empirique est équivoque et dans 

CertainScasabsentS. 



1 est difficile de se positionner sur La personnalité des pédophiles, car ces 

populations sont reconnues commes distinctes, et ük souvent, les groupes sont 

hétérogènes. Les données recueillies sont très insuffisantes pour expliquer la 

pédophilie, alors rapporter des résultats fiables &vient une tache dificile. 

Toutefois, les agresseurs sexuels ont quelque chose en commun : un problème 

sexuel. Cependant, la sexualité ne peut être facilement isolé de tous les désirs et 

aspects de la personnalité d'un individu (Bowman, 195 1 ; Travyi, Bluestone, 

Coleman, Cullen & Melella, 1985). Donc, se concentrer principalement sur le 

stimulus sexuel comme un des f ~ m  menant à une offense sexuelle peut résulter 

en des vues erronnées sur le probléme (Berner, Berger, Guitierrez, Jordan & Berger, 

1992). Il devient donc imporiant de considérer la personnalit6 des phiophiles dans sa 

globalité, soit bio-psycho-sociale. 

Certains auteurs ddaotent un désordre de personnalité chez les pédophiles 

tandis que d'autres suggèrent des traits par&iculiers et non un désordre. La majorité 

des auteurs s'entendent pour dire qu'il existe un profil typique de personnalité pour 

décrire le pédophile même si les tests utilisés ne fuiwit pas tous tes mêmes. 

Certaines recherches vont toutefois A l'encontre de ce profil. L'auteur de cette étude 

se diiige dans la même veine de pensées que ceux qui soul&ent un profil typique. 

Bien que chaque individu soit unique et différent, il n'en demeure pas moins que 

certah traits puissent ressortir chez ces individus. Si mus pouvions arriver à 

déterminer que les traits ressortissents, il seni  plus possibIe d'identifier les personnes 

B risque de commettre des actes et a k i  faire de ia prévention. 



1.5 Raisonnement iustificatif 

Très peu de recherches sur la pédophilie se sont intéréssées à l'opinion et à 

l'attitude des pédophiles à l'égard de leurs actes, ces études datant des 20 dernières 

années seulement. Certains chercheurs estiment cependant qu'il s'agit là d'une 

question très importante qui nécéssitdt une étude scientifique plus approfondie. 

L'une de ces études a d'ailleurs dvdlé que, contrairement aux délinquants non 

sexuels et des non délinquants, les pédophiles sont persuadés que les enfants aiment 

le sexe et qu'ils provoquent les agressions semielles (Stemwc & Segal, 1989). 

Comme mentionné précédemment dans la recension des écrits, plusieurs 

études se sont intéréssées à la personnalité comme la cause du comportement 

déviant. Nous possédons peu d'éléments nous permettant d'affirmer que les 

pédophiles possédent effectivement des traits de personnaiité qui les prédisposent à 

commettre des agressions de cet ordre. De plus, les études effatuées z i  l'aide du 16 

PF 5e version pour détecter ces traits sont quasi inexistantes. Toutefois, l'étude de 

Langevin, Paitich, Freeman et Handy (1 978) utilise le 16 PF de Cattell et note des 

différences entre les pédophiles et les groupes de comparaison sur les facteurs tels 

que E (dominance), H (asmance en société), QI (ouverture au changement), C 

(stabilité émotionnelle) et 42 (autonomie ii l'égard du groupe). Ces mêmes facteurs 

nous intéresse pour la présente étude a h  d'effecnier les comparaisons. De plus, 

plusieuts études ont été effectuées sur la façoa don't les pédophiles attirent leur 
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victime (Abel, Becker, & Cunningham-Rathner, 1984 ; Lang, 1988 ; Lang & Frenzel, 

La présente recherche se veut donc d'étudier ses lacunes à l'aide de méthode 

d'évaluation jamais appliqué auparavant telle l'échelle de machiavélisme de Christie 

et Geis (1970) ainsi que le 16 PF, 5e version de Cattell. La présente recherche tente 

de vérifier si les distorsions cognitives, les traits de personnalité et la tendance 

machiavdlique sont présents dans une population de pédophiles et ce, de fqon 

significative, en comparaison à une population générale et une population d'hommes 

violents. 

On peut s'attendre, compte tenue de la tecension des écrits ci-haut et des 

conclusions effectuées, a ce que les pédophiles aient plus de distorsions cognitives. 

Plusieurs recherches nous l'indiquent (Abel, Becker, & Cunningham Rathner' 1984 ; 

Abel, Gore, Holland, Camp, Becker, & Rattuier, 1989 ; Conte, 1985 ; Gore, 1988 ; 

Lang & Frenzel, 1988 ; Stemac & Segal, 1989). 

De plus, on peut s'attendre h ce qu'ils présentent des traits de personnalité 

particuliers tels les facteur C (stabilité émotionwlle), facteur E (dominance), facteur 

H (assurance en société), facteur O (inquiétude-appréheasion), facteur QI (ouverture 

au changement), facteur 42 (autonomie a l'égard du groupe), et facteur EX 

(extraversion) comme le suggère l'étude de Langevin, Paitich et al. (1978). 



Fiement, on peut s'attendre qu'ils utilisent le comportement manipulateur 

et ce même si aucune recherche ne fut effectuée à ce niveau chez les pédophiles. 11 

semble probable que, compte tenue de leurs distorsions cognitives, ils utiliseraient la 

manipulation pour aniver à leurs fins. La variable manipulation fut également 

incluse dans cette recherche puisqu'elle ne fut pas mesurée par Catteil. L'auteur de 

la présente recherche tentera donc de déterminer si les distorsions cognitives, les 

traits de personnalité, le trait de personnalité machiavélique constituent des variables 

dépendantes lorsque la variable indépendante est le passage à l'acte (ou le fait d'être 

pédophile). Cette étude n'a pas pour but d'arriver à prédire le passage à l'acte 

déviant mais bien de vérifier s'il y a une d i f f h c e  significative entre les groupes sur 

les variables choisies. Ceci nous amène à proposer les hypothèses de la présente 

étude. 



1 S. 1 fRs hypothèses de la recherche 

Pour les t'iris de la présente étude, les hypoth&ses suivantes peuvent être 

avancées : 

1) Les pédophiles manifesteront plus de distorsions cognitives à l'Échelle 

cognitive d'Abel et Becker que le groupe d'hommes violents et le groupe 

d'hommes normaux. 

2) Il y aura une différence significative entre les six dimensions de la 

personnalité des péâophiles, de la population d'hommes violents et de la 

population d'hommes normaux au questionnaire de personnalité 16 PF, Se 

version de Cattell: facteur C (stabilité émotionnelle), E (dominance), H 

(assurance en société), O (inquiétude-appréhension), Q1 (ouverture au 

changement), 42 (autonomie # l'égard du groupe), et aussi au facteur de 

second ordre dit EX (extraversion). 

3) il y aura une différence significative # l'échelle de machiavélisme (MACH- 

IV) entre les pédophiles, les violents et les normaux. Les pédophiles 

manifesteront plus de comportements machiavéliques (manipulateur) que les 

deux autres groupes. 



CHAPITRE II 

MÉTHODE 

Le présent chapitre décrit la population à l'étude, les instruments utilisés et la 

procédure employée pour faire k vérification des hypothèses. 

2.1 Les Suiets 

Afin de pouvoir répondre aux hypothèses de la présente étude, il a fallu 

composer trois groupes dont celui des pédophiles, et deux groupes de comparaison 

soit le groupe d'hommes violents et le groupe d'hommes nomaux. II est important 

de mentionner qu'initialement, notre recherche prévoyait obtenir une population 

totale de 180 sujets, c'est-à-dire 60 sujets par groupe. Toutefois, après plusieurs 

mois de recherche intensive à tenter d'obtenir un échantillonage adéquat, et en tenant 

compte que les sujets devaient se porter volontaires pour une telle recherche, 

seulement un total de 63 hommes qui répondaient aux critères de sélection, à savoir 

être de sexe masculin et avoir au moins 18 ans, ont accepté de répondre aux 

questionnaires. 

2.1.1 Formation des groupes 

Plusieurs difficultés furent rencontrées pour le recrutement du groupe de 

pédophiles. il fbt maiheureusemeni impossible d'avoir accès aux miiieux carcëraux 



fédéraux et provinciaux pour solliciter leur clientèle de pédophiles et ce p u r  des 

raisons de politiques internes et d'éthique. Les 22 pédophiles daas notre étude 

proviennent tous du Centre hospitalier Robert Giffard a Beauport, Québec oh ils 

avaient été référés par la cour pour fins d'évaluation et de traitement des troubles de 

comportements sexuels. Ils avaient tous été reconnus coupables d'un ou de plusieurs 

actes sexuels où un enfant était impliqué. Suite à ces références de la cour, les 

pédophiles ont dû subir une batterie de tests pour enfin être diagnostiqués par un 

sexologue de la Clinique. Finalement, notons que les pédophiles manifestant plus 

d'une déviance ont également été considérés car il aurait &té difficile d'obtenir un 

nombre satisfaisant du type pédophile pur, c'est-à-dire celui qui a seulement la 

pédophilie comme déviance (Abel, Becker, Cunningham-Rathner, Mittelman, & 

Rouleau, 1988). 

Le premier groupe de comparaison, soit celui de 22 hommes violents nb- 

bmnswickois fut fomd à partir d'un milieu clinique et d'un milieu carcéral. Panni 

ces 22 perso~es, 16 hommes violents avaient été condam& pour voie de fait ou 

situation de violence conjuguale. Les 16 étaient saus probation et faisaient partie 

d'un groupe de thérapie pour gestion de la colère. Les six autres hommes 

provenaient d'un milieu carcétal et purgeaient une peine pur fraude, vol à mains 

amrées et autres délits non sexuels. Suite à de multiples contacts auprès de cinq 

endroits différents, seulement dew ont bien voulu nous donner accés a leur clientèle, 

ce qui explique encore une fois le petit nombre de sujets. 



Le deuxième groupe de comparaison fkt formé de 19 personnes représentant 

la population générale. EUes ont été recnitées au Collège Communautaire du 

Nouveau-Brunswick à CampbelIton (CCNB). Soixante questionnaires avaient été 

distribués au CCNB, mais seulement 19 furent retournés compl&tement remplis. A 

partir des commentaires reçus du corps professoml suite à la passation des 

questionnaires, il semble que la nature des questions aurait intimidé les gens dans le 

sens qu'ils avaient une crainte d ' h  associé a la pédophilie, expliquant ainsi le 

nombre restreint pour ce deuxième groupe de comparaison. 

2.2 Les instruments & mesure 

Cette section présente les instruments de mesure utilisés pour l'étude. On y 

présente les mesures de distorsions cognitives, de personnalité, de machiavélisme 

ainsi que les questions d'ordre démographique. 

2.2.1 Mesure de distomions cognitives 

Il existe plusieurs questionmires mesurant les distorsions cognitives des 

pédophiles. Ces questionnaires peuvent être regroupés en deux catégories. Dans la 

première catégorie, on retrouve des justifications concernant les actes pédophiliques 

(ex. J'ai commis un &lit sexuel parce que j'avais bu) (Nichols & Molinder, 19W). 

Cependant même si cc type de questionnaires possède une bonne validité 

concomitante et une utiiité ciinique évidente, il est impossible d'évaluer leur vaüdité 



discriminante car les populations de non pédophiles peuvent difficilement se 

prononcer au sujet d'actes qu'ils n'ont pas posés. 

Dans la deuxiéme catégorie de questionnaires, on retrouve des énoncés 

généraux relatifs aux contacts sexuels entre un adulte et un enfant (ex. Un adulte qui 

caresse un enfant ne lui cause aucun tort). Les énoncés dans ce type de 

questionnaires mettent l'emphase sur la croyance que les enfants désirent des 

contacts sexuels avec les adultes et que ces contacts ne leur causeraient aucun tort 

(Abel, Gore, Holland, Camp, Becker & Rathner, 1989 ; Cortoni, Gordon, Malcolm & 

Ellerby, 1991 ; Hanson, Gizzarelli & Scott, 1994). 

L'échelle cognitive d'Abel et Becker (Abel & ai., 1989) (voir annexe F) de 

type Likerî, fait partie du second type de questionnaires et est le test le plus utilisé 

auprés des pédophiles (Abel & ai., 1989). Elle contient 29 énoncés ou les sujets 

doivent signifier leur accord sur une échelle en 5 poinis, Notons qu'un résultat 

globai faible démontre la présence de nombreuses distorsions cognitives. Un groupe 

d'énoncés (ex. items 1,3 et 5) (voir annexe F) a trait aux cmyances que peuvent 

avoir les pédophiles face ii un amait sexuel possible que peuvent éprouver des 

enfants envers des adultes. Les autres énoncés (ex. items 7'9'10 et 12) portent 

sunout sur des croyaaces B propos de l'absence de conséquences négatives 

qu'en traînerait un abus sexuel. Finalement, le dernier iteai du questionnaire 

conoenw la croyance que le répondeur peut avoir face ii la nécessité de traiter les 

pedophiies. 



La version française de l'échelle cognitive d'Abel et Becker (Abel & al., 

1989) effectuée par Hanson, Pronovost, Proulx, Scott et Raza (1 W6), présente une 

b0Me cohérence interne (alpha > .92). Selon ces auteurs, elle permet aussi de 

discriminer entre des pédophiles et des non délinquants de la communauté. L'échelle 

a aussi selon ces auteurs, une stntcture factorielle unidimensionnelle. Cependant, 

notons qu'un problème majeur avec cette échelle est la bansparence sinon la nature 

brutalement direct des items. Les réponses donaées seraient peut-être facilement 

falsifiables ce qui pourrait biaiser les résultats de notre recherche. 

2.2.2 Mesure des traits de perso~alité 

Afin d'explorer la présence ou non d'un profil type de personnalité chez les 

pédophiles, le 16 Personaiity Factors (16 PF), 5e version de Cattell, Cattell et Cattell 

(1993) fut l'échelle de choix. Elle n'est pas une mesure de psychopathologie comme 

le sont le Minnesota Multiphasic Personality Invatory (Dahlsûom, Welsh & 

Dahlstrom, 1972) ou le Millon Clinid  Multiaxiai Inventory (Millon, 1982). 

Cependant, le 16PF, 5e version n'aurait pas encore éti utilisé auprès de populations 

uniquement pédophiles. Langevin, Paitich, F m a n ,  Mann et Haady (1 978) ont 

toutefois utilisé le 16 PF auprés de 479 sujets qui incluaient des exhibitionnistes, des 

homosexuels exclusifs, des bisexuels, des pédophiles hétérosexuels, des pédophiles 

homosexuels, des transsexuels, des incestueux et des déviants muitiples pour les fins 

de leur recherche. 



Le 16PF, Se version (Cattell, Cattell & Cattell, 1993) contient 185 énoncés 

pouvant être répondus par des personnes âgées de plus de 15 ans ayant au moins un 

niveau de cinquième année en lecture. Le test a 16 échelles mesurant différents 

facteurs primaires de la personnalité, présentées de façon bipolaire de sorte qu'un 

résultat tant élevé que faible possède une signification distincte. Les facteurs sont : 

les facteur A (cordialité-chaleur), facteur B (raisonnement), facteur C (stabilité 

émotionnelle), facteur E (domhance), facteur F (vivacité), facteur G (conscience et 

respect des conventions), facteur H (assurance en société), facteur I (sensibilité), 

facteur L (vigilance), facteur M (imaginationdistraction), facteur N (intériorisation), 

facteur O (inquiétude-appréhension), facteur Q1 (ouverture au changement), facteur 

42 (autonomie à l'égard du groupe), facteur 43 (perfectionnisme), et le facteur Q4 

(tension). Le 16 PF, 5e version possède aussi trois indices de styles de réponses, soit 

l'échelle de désirabilité sociale (hl), l'échelle des réponses rares (MF) et l'échelle de 

tendance à l'qwe~cement (ACQ). Finaiement, le 16 PF, Se version nous permet 

aussi de mesurer cinq autres échelles que l'on nomme facteurs globaux ou facteurs 

secondaires de la personnalité soit les facteurs EX (extraversion), facteur AX 

(anxiété), facteutTM (dureté-intransigeance), facteur IN (indépendance) et facteur SC 

(contrôle de soi) (CatieIl, Cattell & Cattell, 1993). 

Chaque échelle primaire contient entre 10 et 15 items et les questions au test 

ont un format de réponses à trois choix (a, b ou c), à l'exception des itwis conmus 

dans le facteur B (raisonnement) où le choix du centre est un point d'interrogation. 

Le tout prend de 35 à 50 minutes à compléter (voir annexe C). 



Le manuel de Russel et Karol(1994) présente les résultats d'une étude de 

Conn et Rieke (1994) quant à La fidélité et la validité du 16 PF, 5e version. Pour la 

fidélie test-retest avec intervalle de deux Semaines, l'échantillon était constitué de 

204 étudiants universitaires. Les coefficients de fidélité pour les facteurs primaires 

se situaient enbe .69 (facteur B, raisonnement) et .86 (facteur 42, autonomie ii 

l'égard du groupe), avec une moyenne de .80. Les coefficients t e s t -mt  avec 

intervalle de deux semaines pour les factem globaux se situaient enûe .84 et .91 

avec une moyenne de .87. Pour la fiddlité test-retest avec intervalle de deux mois, 

l'échantillon était constitué de 159 étudiants universitaires. Pour les facteurs 

primaires, les coeficients de fiddlid se situaient entre .56 (facteur L, vigilance) et -79 

(facteur H, assurance en société) avec une moyenne de .70. Les coefficients 

test-retest avec intenialle de deux mois pur les facteurs globaux se situaient entre 

.70 et .82 avec une moyenne de .78. Finalement, les coefficients alpha de Cronbach 

Curent aussi calculés A partir d'une population géoérale de 2500 adultes et ils se 

situèrent entre $64 (facm Q 1, ouverture au changement) et .85 (facteur H, assurance 

en société) avec une moyenne de .74 (Russel & Katol, 1994). 

Russel et Karol(1994) -tent égaiement de l'information concernant la 

validité de construit du 16PF, Se version et, en kf, ils démonirent que le test mesure 

16 traits distincts de la personnalité. Afin de vétifier la validité disciminanie et 

convergente du MPF, i'écklie fht comparée à plusieurs aubes tests de personnalité 

normale tel le Pcrsonality Research Form (JacLson, 1989 cité dans Russel & Karol, 

1994), le ÇaliI'omia Psychologid lnventory (Gough, l a 8  ciié dans Russei dt Kami, 



1 W) ,  le NE0 PI-R (Costa & McCrae, 1992 cité dans Russel & Karol, 1994), et le 

Myers-Bnggs Type Indicator (Myers & McCaulley, 1985 cité dans Russel & Karol, 

1994). De façon générale, plusieurs corrélations se sont avérées significatives au 

niveau < .01. La validation de la version fiançaise a été effectuée à Paris et au 

Canada par Multi-Health Systems. 

2.2.3 Mesure de machiavélisme 

Plusieurs études ont étd effectuées sur la façon qu'ont les pédophiles d'attirer 

leur victime (Abel, Becker, & Cunningham-Rathner, 1984 ; Lang, 1988 ; Lang & 

Frenzel, 198%). La plupart de ces études utilisaient des entrevues structurées ou un 

questionnaire tel que le Sexual Violence Questionnaire (Lang, 1986). Cependant, 

aucune étude n'a vérifié la personnalité machiavélique chez des pédophiles. Il est 

donc pertinent de vérifier si les pédophiles s'avèrent davantage manipulateurs dans 

leur mode de fonctionnement générai. 

L'échelle de machiavélisme MACH-IV (Christie & Geis, 1970) (voir annexe 

D) a été choisie pour les fins de la présente étude. il s'agit d'une mesure de 20 

énoncés où les sujets doivent signifier leur accurd sur des échelles bipolaires de type 

Likert en 7 points. Selon les auteurs de I'écklle, un résultat global élevé à l'échelle 

démontre la présence d'un comportement manipulateur envers les autres afin 

d'obtenir des avantages perso~~~~els (Christie & Geis, 1970 ; Krauss, 1994). Barber 

(1994) mentionne que le comportement machiavélique se machirise par ie 



détachement social, la manipulation et la compétition. L'khelle sert à haluer une 

stratégie générale d'attitude et d'interaction avec des gens. L'échelle mesure trois 

facteurs soient la nature des relations interpersonnelles, la perception de la nature 

humaine, et le niveau d'abstraction de la moralité d'un individu (Krauss, 1994 ; 

Robinson & Shoiver, 1973). Selon Robinson et Shaver (1 973), leur analyse 

pychomtitrique démontre que l'échelle a une consistance interne relativement 

élevée. 

hiisque la population enidiée était de langue fiançaise, le MACH-IV a dû 

être traduit. La traduction se fit en trois étapes. En premier lieu, deux psychologues 

ont premièrement effectué une traduction initiale. Ensuite, une iraductrice 

professionnelle a été consultee a h  de vérifier la prernik version fiançaise du 

questionnaire. Enfin, une approche de type comité (un cbercbeur et trois cliniciens) 

fut utilisée pour contrevalider la îraduction. 

2.2.4 Questions démographiques 

Un questionnaire d'ordre démographique fut ajouté aux échelles puisque des 

recherches antérieures ont ressorti des variables démographiques au niveau 

individuel, familial et criminel pouvant aracbkiser les pédophiles (Abel, Becker, 

Murphy, & Fiauagan, 198 1 ; Bard, Carter, Cerce, Knight, Rosenberg, & Schneider, 

1987 ; h g ,  Pugh, & Langevin, 1988 ; Langevin, 1983,1985). Les sujets de la 

présente énide devaient donc répondre it IS questions sur ieur vie personnelle (sexe, 



Bge, étai civil, niveau d'éducation, revenu, s'il a des enfants et le nombre, emploi et, 

préférence sexuelle), foimiliale (s'il a des tières et le nombre, s'il a des soeurs et le 

nombre, si ses parents sont vivants ou décédés, et une description de sa vie 

d'enfance) et criminelle (nombre de fois qu'il a fait de la prison, les raisons de son 

emprisonnement, s'il a consommé de l'alcool, des drogues ou des médicament lors 

de son délit) (voir questionnaire en annexe E). 

Tel qu'indiqué précédemment, les pédophiles furent recrutés au Centre 

hospitalier Robert-Giffard a Beauport, Québec. Une permission spéciale a été 

obtenue du coordonateur du département de la sexologie afin de pouvou interrompre 

les thérapies de groupe pur effectuer la passation des questionnaires. La passation 

ht effectuée en groupe et, pour ceux qui nécessitaient une passation assistée, des 

stagiaires étaient disponibles à cet effet. 

Pour le premier groupe de comparaison, d'une part les questionnaires furent 

remis au directeur de la prison de Dalhousie, (N.-B.) qui en fit la distribution 

individuellement. Il n'y eut donc aucun contact avec les détenus. Dix détenus t h t  

contactés, six ont accepté et ont complété les questionnaires. D'autre part, les 

animateurs de groupes thérapeutiques pour hommes violents oeuvrant au SeMces à 

la fàmilie Restigouche de Campbeiiton, (WB.) ont sdministré les questionnaks 



selon les explications données. Quamte candidats k n t  sollicités mais seulement 

18 complét&rent les questionnaires. 

Pour les sujets du deuxième groupe de comparaison composé d'étudiants du 

CCNB de Campbellton, (N.-B.), le caps professoral fut approché. Compte tenu de 

la procédure employée avec le premier groupe de comparaison, les questionnaires 

h t  d s  aux professeurs qui se chargeaient & les distribuer selon nos directives. 

Sur 60 personnes sollicitées, seulement 19 ont complété les questionnaires. 

Finalement, notons que tous les questionnains fivent présentés suivant le 

mème ordre c'est-Mire, la feuille d'explication de la mherche d'abord la feuille de 

consentement, le questionnaire de personnalité, le questionnaile de machiavétisrne, le 

questionnaire démographique et finaiement le questionnaire de distorsions 

cognitives. Cette façan de faire était intentionnelle puisqu'une procédure de 

contrebaiancement des mesures avec une population restreinte n'aurait pas permis de 

maintenir une influence constante. Par exemple, si nous avions présenté le 

questionnaire de distorsions cognitives en premier, étant donné la nature direct des 

items, ceriains sujets auraient pu se cetin?r de I'énPde. De plus, certains autres 

auraient pu être choqués de la nature de ces items et ne pas donner de réponses 

valides aux autm questionnaires. En procédant aiasi, nous nous sommes assurés en 

quelques sor&es que les réponses données étaient plus autkntiques. 



CHAPITRE III 

LES RÉSULTATS 

Ce chapitre traite dans un premier temps des résultats des statistiques 

descriptives et de la question de l'homogénéité des échantillons. Dans un deuxième 

temps, il importe d'observer la nature et la validation des instruments. Par la suite, 

nous examirions les hypothèses et nous terminons par des analyses exploratrices. 

Pour les fins de cette thèse, le niveau de signification a été établi à .05. 

3.1 La ~o~ulation et ses caractéristiaues d&moeraohiaues 

Cette partie traitera d'abord des résultats des statistiques descriptives. 

Plusieurs variables furent explorées pour la présentation des caractéristiques 

démographiques. Des statistiques descriptives telles les fréquences ont été effectuées 

sur l'âge, l'état civil, le niveau d'éducation, le nombre d'incarcérations, le revenu, 

l'objet d'attirance sexuelle! la vie d'enfance et le fait d'avoir ou non des enfants. 

Ensuite. les moyennes et les écart-types sur les mesures sont abordés. Finalement la 

question de l'homogénéité des échantillons est présentée. 



3.1.1 Les caractéristiques de l'échantillon 

Cette section présente les statistiques descriptives quant à l'âge, le niveau 

d'éducation, l'état civil, le revenu, les enfants, la prison, la préférence sexuelle et la 

vie d'enfance. Les analyses de tiéquences sont présentées pour chacune de ces 

variables. 

3.1.1.1 Données démographiques. 

Le tableau 1 présente les pourcentages des réponses aux questions 

démographiques selon les trois populations &i = 63). En regardant ce tableau, on 

constate que 40.9% des pédophiles, 50% des hommes violents mais seulement 15.8% 

des hommes nonnaux se situent dans la catégorie des 36 à 45 ans. Cependant, 57.9% 

des hommes normaux se situent dans la catégorie des 15 it 25 ans. Finalemeut, 

54.6% des pédophiles, 36.4% des hommes violents et 26.3% des hommes normaux 

n'ont toutefois pas indiqué leur âge. On note dans ces pourcentages, que les 

nonnaux ont en majorité moins de 25 ans. il est donc n o 4  ou logique de 

constater que les faibles pourcentages obtenus pour ce même groupe aux variables 

état civil (catégorie marié), revenus (moins de 10 OOOS), enfants (n'ont pas d'enfants) 

et travail (sans emploi) s'expliquent par le fait que ces jeunes sont au niveau 

collégial. De plus, il est logique de croire que s'ils sont de niveau coilégial, la 

majorité sera pour ainsi dire célibataires, gagne moins de 10 000$, n'a pas d'enfants 

et est sans emploi puisqu'ils étudient. 



Au niveau de l'état civil, on note que 27.3% des pédophiles sont mariés, 

4.5% sont séparés, 22.7% sont divorcés et 27.3% sont célibataires. Chez les hommes 

violents 36.4% sont mariés, 13.6% sont séparés, 4.5% sont divorcé et 22.7% sont 

célibataires. Chez les hommes normaux, 10.5% sont mariés et 57.9% sont 

célibataires. Ceci peut s'expliquer par le fait que les normaux sont beaucoup plus 

jeunes que les deux autres groupes et sont de niveau collégial. 

En ce qui concerne le niveau d'éducation, 50% des pédophiles, 50% des 

hommes violents et 73.6% des hommes normaux ont une éducation de niveau 

secondaire. Les pédophiles représentent le plus grand pourcentage d'hommes dont 

l'éducation n'est que de niveau élémentaire avec 18.2% et suivent de près les 

hommes violents avec 13.6%. Lang, Pugh et Langevin (1988) trouvèrent que de 

façon généraie les pédophiles Ment mieux éduqués que les hommes incestueux. 



Tableau 1 

Pourcentage - (%Mes mnses aux questions démoma~hiaues selon les trois 

~ o D ~ ~ o I ~ s  (N = 63) 

Variables et 
catégories de Pédophiles Violents Normaux 
réponses (g = 22) (J! = 22) (J! = 19) 

Y0 Y0 Y0 

moins de 25 
36-45 
mrtponse 

État civil 
matid 
m 
divorce 
ctlibataire 

sans nipnsc 

Niveau d'éducation 
é1CmenEaire 
secondaire 
fomiation spécialide 
université 
wdponse 

Revcnus 
moins de 10000â 
plus de 10000â 
-réponse 

En fana 
ont des enfants 
n'ont pas d'eniànts 

Travail 
emploi 
sans emploi 

Nombrc de fois mison entre 16 14 
81.7 



Tableau 1 (suite) 

Pourcentage (%) des réwnses aux auestions démomaohiaues selon les trois 

populations M = 631 

Variables et 
catégories de Pédophiles Violents Normaux 
réponses (n= 22) @ = 22) (g= 19) 

% % % 

RéfCrence sexuelle 
hommes 182 
femmes 72.7 
adolescents 09.1 
adolescentes 04.5 
garçons 18.2 
filles 27.3 

Vie d'enfance 
Misère et pauvreté 
Manquer de ncn 
Violent et abusif 
Alcooliques 
Maladie 
Ni pauvre ni riche 

signifia que les sujeis ont donné plus d'un choix de réponses 



Pour ce qui est du revenu, 40.9% des pédophiles, 36.4% des hommes violents 

et 57.% des hommes normaux font moins de 10,000$ par année au niveau salarial. 

Nos résultats concordent avec ceux de Bard, Carter, Cerce, Knight, Rosenberg et 

Schneider (1987) qui rapportent que les violeurs et les abuseurs d'enfants partagent 

plusieurs caractéristiques avec les populations générales de prisonniers, telles un 

statut socio-économique faible, un niveau élevé d'échec ou abandon scolaire, et un 

historique d'emploi instable surtout dans des domaines où aucune habileté est exigé. 

3.1.1.2 Données pour les variables préférence sexuelle. 

Au niveau méthodologique, les sujets pouvaient donner plus d'un choix de 

réponses à l'item mesurant la préférence sexuelle (voir tableau 1). Ainsi, on trouve 

que 72.7% des pédophiles, 90.9% des hommes violents et 94.7% des hommes 

normaux déclarent avoir une préférence sexuelle pour les femmes, ce qui signifie que 

la majorité de l'échantillon total disent aimer les femmes. De plus, 18.2% des 

pédophiles disent avoir une préférence sexuelle envers les hommes et le même 

pourcentage déclarent une préftrence pour les garçons. Cependant, 27.3% des 

pédophiles déclarent avoir une préférence envers les filles, 9.1% envers les 

adolescents et 4.5% envers les adolescentes. Notons que dans l'échantillon 

d'hommes violents, seulement 9.1% disent préfërer les filles. Dans l'échantillon 

d'hommes normaux, 15.8% préfèrent les adolescentes, probablement parce qu'ils 

sont eux-mêmes plus jemes que les deux autres groupes. ii est a noter que les 

pédophiies peuvent préfërer A la fois autant ies fiiiettes que ies femmes, ce qui rend le 



total en pourcentage supérieur à 1Wh. Comme on peut le constater, il existe une 

grande variabilité au niveau de la préférence sexuelle chez les pédophiles mais ils 

sont les seuls qui déc1arent avoir une préfërence sexuelle pour le sexe masculin. 

3.1.1 3 Données sur la vie d'enfance 

Les résultats obtenus pour la variable vie d'enfance revêtent une certaine 

importance puisque dans les études antérieures (Pithas, Beal, Amstrong & Petty, 

1983 cité dans Lwws, 1989 ; Tingie, B a d ,  Robbms, Newman & H u t c h n ,  

1986)' on trouve très fréquemment une enfance dysfonctionnelle chez les personnes 

qui commettent de tels actes. On pourrait supposer que cette enfance 

dysfonctionnelte est un facteur qui prédispose un individu à passer à l'acte sexuel 

déviant d'a@ la théorie de l'apprentissage sociale de Bandura (Bandura, 1977). 

ï i  faut préciser que les sujets pouvaient donner plus qu'une réponse aux items 

de la variable vie d'enfance. Selon le tableau 1, d'une part 40.9% des pédophiles 

mais d e m e n t  9.1% des hommes violents a 5.3% des hommes normaux, disent 

avoir vécu dans la misère et la pauviete. D'autre part, 45.5% des pédophiles, mais 

seulement 27.3% des hommes violents et 10.5% des hommes nonmaux , disent avoir 

vécu dans un milieu violent etlou abusif. Ces résultats tessemblent A ceux de Lang, 

Pugh et langevin (1988) ainsi que ceux de Abel et al. (1 98 1) et de Langevin (1983, 

1985) qui trouvèrent que les pédophiles ont un niveau élevé de relations familiales 

prtw. 



Normalement, nous aurions fait des analyses aiin de vérifier si les groupes 

sont homogènes, mais dans la présente étude et compte tenue de l'évidence des 

différences entre les trois groupes pour les variables démographiques ci-haut 

mentio~ées, l'on constate que les groupes sont hétérogènes. Ceci compliquera 

davantage les comparaisons inter-groupes. Cependant, ceci concorde avec des 

recherches antérieures (Okami & Goldberg, 1992) qui trouvèrent qu'effectivement 

les groupes de pédophiles s'avèrent très hétérogènes ce qui rend les recherches plus 

compliquées quant à la définition et la classification des pédophiles. Il aurait été 

souhaitable d'obtenir des groupes plus homogènes mais des pairages individuels 

n'ont pu être effectués dG à la difficulté d'accessibilité des sujets. 

3.2 Validité et fidélité des instruments 

Cette partie traitera de la validité et de la fidélité des instruments utilisés. 

Des coefficients d'alpha de Cmnbach et des analyses d'items furent d'abord 

effecniées sur les mesures de distonions cognitives et de machiavélisme 

(MACH-IV) afin de vérifier leur cohérence interne. Ces analyses ne fiirent pas fkites 

sur les facieus du 16 PF, Se version. En deuxième lieu, des corrélations inter- 

variables ont été effectuées afin de vérifier i'indépendance des variables. 



3.2.1 Les analyses d'items et les analyses de Cronbach 

Les tableaux 2 et 3 présentent respectivement les corrélations intra-variable 

(items et score global) pour le questionnaire de distorsions cognitives et pour le 

questionnaire de machiavélisme (MACH-TV), chez les trois populations confondues. 

Les corrélations pour le questionnaire de distorsions cognitives se situent entre .25 et 

.67 (voir tableau 2). Toutes les corrélations obtenues pour ce questionnaire sont 

significatives et le résultat d'une analyse alpha de Cronbach est de .91 (p < .OS). 

Cette dernière rejoint ceux de Hanson, Pronovost et al. (1996) qui trouvèrent un 

coefficient alpha de Cronbach de 32. Il y a un niveau dlevd de cohdrence interne 

pour la mesure de distorsions cognitives. 

t'analyse d'items démontre des corrélations pour le questionnaire de 

machiavélisme qui se situent entre -.O3 et .65 (voir tableau 3). Avec un niveau de 

signification E < .05, six des vingt items ne semblent pas contribuer B la definition de 

ce concept. Ces items sont le 3,10,14,16,17 et 20. Cependant, notons que le alpha 

de Cronbach pour cette échelle se situe 50. Ce n'est pas un résultat élevé mais il 

est suffisant pour les fins de cette étude. 

Finalement, notons que des analyses d'items et de types Cronbach ne k t  

pas effectuées sur les échelles du 16 PF étant do& que la fidélité de cet instrument 

tùt déjB évaluée par plusieurs chercheurs (Russel & Karol, 1994). 



Tableau 2 

Analvse d'items mur l'échelle cognitive d'Abel et Becker Oi = 63) 

ABEL1 
ABEL2 
ABEL3 
ABEL4 
ABEL5 
ABEL6 
ABEL7 
A B E U  
ABEL9 
ABEL10 
ABEL1 l 
ABEL12 
ABEL 13 
ABEL 14 
ABEL15 
ABEL16 
ABEL 17 
ABEL 18 
ABEL 19 
ABEL20 
ABEL2 1 
ABEL22 
ABEL23 
ABEL24 
ABEL25 
ABEL26 
ABEL27 
ABEL28 
ABEL29 

*E < .os 
Alpha de Cmnbach = .91 



Tableau 3 

Analvse d'items -mur le auestionnaire de machiavélisme M = 63) 

MACH 1 .59' 
MACH2 .65* 
MACH3 22 
MACH4 28' 
MACH5 .52' 
MACH6 35' 
MACH7 .40° 
MACH8 .55* 
MACH9 30' 
MACH10 .16 
MACH1 1 .41° 
MACH 12 .49' 
MACH 13 .42' 
MACH 14 .O8 
MACH 15 25' 
MACH 16 . IO 
MACH I l  -.O3 
MACH 18 .49' 
MACH 19 .44* 
MACH20 .O8 

Alpha de Cronbach = .60 



3.2.2 Les coefficients de corrélations inter-variables 

Le tableau 4 présente les corrélations inter-variables effectuées pour vérifier 

l'indépendance des variables. Une nouvelle variable y apmt c'est-adire la 

variable mesurant la désirabilité sociale (MD). Cette variable fait partie du 16 PF, Se 

version et représente le score composite des trois échelles de gestion d'impression. 

On note qu'au tableau 4, il n'existe aucune corrélation entre cette mesure et les 

autres. 

Selon ce tableau , les coefficients vont de -.35 à .45 et les mesures sont à 

toutes fins indépendantes. II y a une certaine interaction négative entre le facteur C 

mesurant la stabilité émotionnelle et la mesure de machiavélisme globale (MACH- 

IV) (L = 9-34' g < .Os) et entre le facteur G mesurant la conscience et le respect des 

conventions et MACH-IV = -.39, E < .OS). Donc les gens stable 

émotionnellement et ayant la conscience et le respect des conventions ont des scores 

plus élevés sur le MACH-IV signifiant ainsi qu'ils sont plus manipulateurs. 

II y a aussi une corrélation négative entre la mesure de distorsions cognitives 

globale (ABEL) et le facteur 42 mesurant l'autonomie à l'égard du groupe (L = -.30, 

e < .OS), c'est-à-dire que les gens qui ont plus de distorsions cognitives ont plus 

d'autonomie à I'égarà du groupe. 



Le tableau 4 démontre égaiement qu'il existe une relation positive entre le 

facteur C mesurant la stabilité émotionnelle a le Facteur G mesurant la conscience et 

le reçpect des conventions (I: = .32, Q < .OS) ; enire le fbcteur C mesurant la 

stabilité érntionnelie et le facteur H mesurant l'-ce en société = .45, p < 

.05) et enire le facteur H mesunuit l'assurance en société et le fatcm Q 1 mesurant 

i'ouvertute au changement = -28, Q < .05). Cela démontre que les échelles du 16 

PF, Se version ne sont pas entièrement indépendantes. Mais ces corrélations 

demeurent assez faibles. Comme on peut le constater par ces résultats, il n'y a pas 

beaucoup d'interaction entre les mesures, on peut donc dire qu'elles sont à toutes fins 

pratique indépendantes. 



Tableau 4 

Les coefficitents de corrélations inter-variables (N = 63) 

MACH ABEL MD C E G H QI 42 

MACH - -24 -.O4 -.34* -.O2 -,39* -21 -.O4 .16 

ABEL - -.O2 .17 .O8 .I2 .15 .15 -.30° 

MD - 22 -10 -.18 .O8 21 .15 

C - -.O8 32' -45' .O4 -.O6 

E - -. 17 22 -22 -.O2 

G - -16 .O7 .12 

H - 28' -.15 

QI - .17 

Q2 - 

MACH = Score global A l'échelle de Machiavdlisme 
ABEL = Score global A l'échelle dt distorsions cognitives 
MD = Score global des échelles de gestion d'impression du l6PF 
C = Facteur mesurant la stabilité émotionnelle 
E = Facteur mesurant la daminance 
G = Facteur mesuant la conscimcc a le respect des conventions 
H = Facteur mesurant I ' a s s w  en socW 
QI = Fscteur mcsumnt l'ouvemrre au changcmmt 
42 = Facteur mesurant l'autonomie h I'tgard du gmpe 



Pour conclure, on note que les corrélations varient entre -.39 à .45 mais 

seulement cinq de ces relations qui sont significatives. Entre autres, on note que le 

MACH-IV, une mesure du trait de manipulation, n'a qu'une corrélation faible avec 

deux autres traits de personnalité, soit le facteur C mesurant la stabilité émotionnelle 

et le facteur G mesurant la conscience et respect des conventions. L'échelle de 

distorsions cognitives n'a qu'une relation faible avec le facteur 42 mesurant 

l'autonomie à l'égard du groupe. En plus, on peut noter que le score gloM des 

échelles de gestion d'impression du l6PF Se version, souvent utilisé comme indice 

d'un comportement du type désirabilité sociale, n'est lié avec aucune des autres 

mesures à l'étude. En guise de conclusion pour cette partie, les mesures se sont 

avérées indépendantes et présentent une bonne cohérence interne. 

3.3 Movennes et écart-types obtenus sur les mesures mr les trois m u m .  

Cette section présente les scores moyens obtenus sur les mesures de 

personnalité (voir tigure I et tableau 5), de distonions cognitives et de 

machiavélisme (voir tableau 6). 

Selon la figure 1 et le tableau 5, on note que de façon générale, il n'y a pas de 

moyennes extrêmes sur les 16 tmits de personnalité du 16PF Se version et ce pour les 

trois populations dtudiBes, les scores moyens normaux tels que décrit par Cattell se 

situant entre le sten 5 et le sten 6. tks ddviations minimes de cette moyenae (sten 5- 

6) sont toutefois notées cbez le groupe de pédophiles qui obtiennent des scores 



moyens plus faibles pour les facteurs F (vivacité), QI (ouverture au changement), 42 

(autonomie à l'égard du groupe) et Q4 (tension). Par cette figure, on peut donc dire 

qu'il n'y a pas de différences significatives et on ne peut conclure que les pédophiles 

sont plus sérieux, prudents, traditionnels, orientés vers le groupe, plus patients et plus 

relaxes que les hommes violents et les hommes normaux. 

Le tableau 6 présente les scores moyens obtenus au questionnaire de 

machiavélisme et à l'échelle cognitive d'Abel et Becker selon les trois populations. 

On peut constater que plus un score est élevd au MACH-IV, plus il y a présence d'un 

comportement manipulateur et que plus un score est bas l'échelle de distorsions 

cognitives, plus il y a présence de distorsions cognitives. 



Sten 

Facteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E (dominance) 
F (vivacitd) 
G (conscience et respect.. .) 
H (assurance en socittt) 
1 (xnsibilitt) 
L (vigilance) 
M (imaginationdistraction) 
N (intériorisation) 
O (iquidtude-appdhension) 
Q 1 (ouvemuc au changement) 
42 (autonomie si i'égard du.. .) 
43 (pedectionnisme) 
Q4 (tension) 

EX (cmversion) 
A2C (amidté) 
TM (duret&intransigmce) 
IN (indcpendamic) 
SC (contr8le de soi) 

Fi~ure 1. Distribution des scores moyens obtenus au questionnaire de personnalité 

16PF, Se version chez les trois groupes (N = 63). Le profil présenté est celui des 

pédophiles. 



Tableau 5 

Movennes et écart-ty~es aux différents facteurs du auestionnaire de petsonnalite 

16 PF. 5e version selon les trois w~ulations M = 63) 

Groupes Pédophiles Violents Nonnaux 

n=22 - - n=22 - n =19 

Facteurs - M - E.T. - M - E.T. - M - E.T. 

IM (ddsirabilité sociale) 5.4 1 1.99 5.18 1.82 5.32 2.03 
INF(r~ponscsm) 5.96 1.40 6.36 0.66 6.63 0.83 
ACQ (acquiescemcnt) 5.59 2.63 5.05 2.08 6.21 2.07 
MD=IM+iNF+ACQ 

EX (extraversion) 5.23 1.63 5.86 1.52 5.42 1.83 
AX (mi&) 4.55 2.02 5.14 1.67 5.11 1.52 
TM (dumt-hm.) 6.00 1.57 5.76 1.64 5.1 1 2.36 
IN ( i i e )  4.77 1.31 5.64 1.22 5.47 1.78 
SC (conde de soi) 6.27 1.58 5.91 1.44 4.74 1.70 

A (cordialitC-chaleur) 5.9 1 1.48 
B (raisonncmmt) 3.68 1.21 
C (stabiii~ émotionmIIe) 5.64 1.68 
E (domi ic )  4.91 1.66 
F (vivacitd) 3.86 1.28 
G (conscience a) 6.32 1.64 
H (assurance m société) 4.91 1.66 
1 (sensibilitc) 5.73 1.83 
L (vigiiancc) 6.05 1.84 
M ( i d i )  5.05 2.17 
N (iithiorisatioa) 5.23 1.51 
O (iu&ubppr.) 5.27 1.58 
Q1(auvenureauchang.)4.18 1.84 
4 2  (autonomie a.) 4.36 2.17 
4 3  ( p d i i k ~ ~ )  5.91 1.69 
44 (mion) 4.23 1.51 



Tableau 6 

Scores movens obtenus au auestionnaire de machiavélisme et à l'échelle cotznitive 

d'Abel et Becker selon les trois oo~ulations. 

Groupes Pédophiles Violents Normaux 

a=22 g=22 - n =19 

Mesures 

MACH-IV 56.77 12.58 66.76 11.17 69.05 11.10 

DISTORSIONS 13 1.45 1 1.24 134.95 6.74 135.74 10.79 

- - - - - - - - - - -- 

Note : 

Plus un score est dlevd au MACH-IV, plus i l  y a présence d'un comportement manipulateur. 

Plus un score est bas il l'échelle de distorsions cognitives, plus il y a phence de distorsions cognitives 



3.4 La vérification des hpotbèses 

Afin de vdrifier les hypothèses, plusieurs analyses statistiques ont été 

effectuées et seront présentées dans les trois sections suivantes. Étant dom6 que 

plusieurs comparaisons seraient effectuées avec les mêmes données, une des 

alternatives aurait été la correction de Eîcinferroni (Dunn, 1%1 cité dans Howell, 

1987). Selon la théorie de l'inégalité de Bonfmni, la pmbabiIit6 d'apparition d'un 

ou de plusieurs évènements ne peut jamais dépasser la somme de leurs probabilités 

individuelles (Howell, 1987). La correction de Bonfecfoni est particulièrement 

appropriée lorsque l'on veut faire seulement quelques mes de toutes les 

comparaisons possibles et nous permet de distinguet entre l'erreur de type 1 et 

l'erreur de type 2 (Howell, 1987). de savoir s'il y a une justification empirique 

pour comparer les groupes sur les vanables A l'étude, notre choix s'esî arrêté sur un 

autre design strttistique. Le SPSS MANOVA est utilisé (West, 1W1). La 

MANOVA nous permet aussi de vérifier plusieurs variables dépendantes 

simuttaudment et nous -et de savoir si on peut procéàer i des analyses 

ultérieures, telles les analyses univarikes. 

3.4.1 Remi& hypothèse 

Selon la première hypothése, les pédophiles r n a n i f h e n t  plus de 

distorsions cognitives que les hommes violents et les bmmes normaux. Les 

résuitass des analyses univatides pour l'échelle de distorsions coguitives dans sa 



globalité démontre aucune différence significative entre les pédophiles et les violents 

F( 1,4S) = 1 55, > -05 et aucune différence significative entre les pédophiles et les - 
normaux E(1,39) = .77, p > .OS. En résumé, l'hypothèse 1 h t  infirmée si on 

regarde les résultats des analyses univariées a l'échelle globale et les moyennes et 

écart-types au tableau 6. 

3.4.2 Deuxième Hypothèse 

Une première analyse de variance multivariée (MANOVA) avec les trois 

populations cibles (pédophiles, violents et normaux) est effectuée afin de vérifier si 

le score composite des variables dépendantes venant du 16 PF, 5e version, soit le 

facteur C (stabilité émotionnelle), le facteur E (dominance), le facteur H (assurance 

en société), le facteur 42 (autonomie à l'égard du groupe) different significativement 

entre les trois groupes. 

La valeur dite de sphéricité de Mauchly est de 0.69. Il démontre un chi carré 

significatif x2 (5, Q = 63) = 21.75, p < .OS. Puisque la sphéricité de Mauchly est 

significative, les corrélations entre les variables utilisées ne sont à peu près pas les 

mêmes et nous devons utiliser une statistique multivariée telle le Hotellings. Les 

résultats de l'analyse statistique multivariée N Hotellings » sont également significatif 

pour I'etiet K groupe par variables confondues )) (H = 0.16, E(6.00) = 1.54, e c .OS) et 

pour l'effet K variables confondues )) (H = 0.12, E(3.00) = 2.30, g < .05). 



Étant donné que les analyses MANOVA ont donné des résultats significatifs 

et que les groupes d i B m t  entre eux sur ces variables, des analyses univariées ont 

été effectuées afin de véntier la véracité de cette hypothèse. 

Selon la deuxième hypothèse, il y aurait des différences significatives au 

niveau des six traits de personnalité, c'est-Adire, les facteurs C (stabilité 

émotionnelle), E (dominance), H (assurance en société), Q1 (ouverture au 

changement), 42 (autonomie a l'égard du groupe), O (inquiétude-appréhension) et 

dans un deuxième temps, au niveau du facteur global EX (extraversion) et ce entre 

les pédophiles, les hommes violents et les hommes nomaux. 

Les résultats des analyses univariées démonirent des différences significatives 

entre les pédophiles et les violents pour un seul facteur soit le facteur E (dominance), 

F(1,42) = 5.39, e < .OS. Les pédophiles sont donc plus awmodants, plus soumis - 

et plus sobres que les hommes violents. Cette hypothèse fùt en grande partie 

infumée pour les fateurs que nous avions choisis. Toutefois, une différence a été 

notée pour le facteur E (dominance) où les pédophiles sont plus soumis que les 

hommes violents. 

Selon I'hypodmése 3, il y aura une différence s i ~ c a i i v e  à l'khelle de 

machiavélisme entre les pédophiles, les violents et les normaux. il existe une 

différence signüicative h l'échelle de machiavélisme entre les pédophiles et les 



normaux E(1,39) = 10.8 1, Q < .OS. Les normaux obtiennent un résultat plus élevé 

au MACH que les pédophiles, ce qui indique une plus grande tendance à manipuler 

chez ces sujets. L'hypothése 3 est donc inhée .  

De façon générale, les hypothèses ne sont pas confirmées, a l'exception peut- 

êûe de la deuxième hypothèse où l'on retrouve le facteur E (dominance). En effet, 

selon cette hypothèse, les pédophiles sont plus soumis que les hommes violents. 

Plusieurs auteurs ont trouvé que les agresseurs sexuels peuvent être classifiés comme 

ayant des traits de personnalité distincts (Panton, 1 978), cependant, les résultats de la 

présente recherche n'appuient pas cette affirmation en utilisant le questionnaire 

16PF. Se version. 

3.4.4 LRS analyses exploratoires 

Cette partie ûaite des analyses exploratoires qui ont Cté effectuées. Après 

avoir bien observé nos données, nous avons aussi fait des analyses de variance non 

planifiées. Ainsi, nous avons remarqué qu'au questionnaire de personnalité 16 PF, 

Se version, les résultats démontrent des diffhces significatives entre les pédophiles 

et les nonnaux pour le facteur SC (contrôle de soi), E(1,39) = 9.01, E < .05: le 

facteur B (raisonnement), F(1,39) = 7.18, E < .05: le facteur F (vivacité), F(1,39) = 

12.99, g c .OS: le facteur G (conscience et respect des conventions), F(l,39) = 

6.17,g < .OS et le facteur 4 3  @erfio~isme), F(1 J9) = 5.38, g < . O 5  En bref, 

les pédophiies sembient donc avoir un meiiieur wnmjie de soi, une pensée pius 
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concrète, une attihrde plus sobre, être plus consciencieux et plus maître d'eu-mhes 

et moins désinvolte que tes normaux. 

Les résultats démontrent égaiement des diffërences significatives entre les 

pédophiles et les violents pour le factwr iN (indépendance), F(1,42) = 5.1 5, 

p < .OS et le facteur F (vivacité), F(1,42) = 14.09,~ < .OS c'est-à-dire que les 

pédophiles sont donc plus accomodanis, plus soumis a plus sobres que les hommes 

viotenl. 



CHAPLTRE IV 

DISCUSSION 

La présente étude avait pour but premier d'apporter une contribution à l'étude 

de la pédophilie. L'objectif principal &ait d'examiner les différences des distorsions 

cognitives, des traits de personnalité et du trait de personnalité machiavélique chez 

les pédophiles, les hommes violents et les normaux. Les sections suivantes font état 

dans un premier temps, de nos résultats en comparaison avec les résultats de la 

littérature. Dans un deuxième temps, nous aborderons nos résultats compte tenue de 

la méthodologie utilisée. Finalement, nous présenterons les limites de la recherche et 

les recherches futures ainsi qu'une conclusion. 

4.1 L7interorétation des résultats 

Cette partie traite de l'interprétation des résultats aux analyses vérifiant les 

hypothèses. Les discussions pour chacune des hypothèses sont présentées ci-bas. 

La première hypothèse de la recherche prévoyait une différence significative 

sur l'échelle de distorsions cognitives entre les trois populations. Celle-ci fut 

infirmée par l'analyse des résultats obtenus. II semble donc que nos résultats vont 

dans le même sens que Langevin (1991) qui trouva que 8 1% de son échantillon de 45 

agresseurs sexuels n'avaient pas de distorsions cognitives. Cette découverte fut un 

peu surprenante compte tenue du grand nombre d'études qui trouvent que les 



pédophiles ont plus de distorsions cognitives que les autres groupes. Cela peut sans 

doute s'expliquer par le fait que les pédophiles qui remplirent ces questionnaires en 

étaient à leur 17 iéme et 45 ième semaine de traitement et que l'étape des distorsions 

cognitives avait déjà été abordée en thétapie, rendant ainsi les pédophiles plus 

conscients de leurs distorsions cognitives. 

La deuxième hypothise de cette recherche prévoyait une différence 

significative entre les dimensions de la persondité des pédophiles, des violents et 

des normaux sur les facteurs C (Stabilité émotio~elle), E (Dominance), H 

(Assurance en société), Q1 (Ouverture au changement), 42  (Autonomie à l'égard du 

groupe), O (Inquiétude-Appréhension) et EX (Extraversion) comme mesurd par le 

16 PF, 5e version. Une seule différence a ét6 trouvé et soit au facteur E (Dominance) 

entre les pédophiles et les violents. Il est surpffnant de noter une telle diffhnce sur 

ce facteur. On peut se demander alors si les pédophiles ont moins de difficulté à 

exercer la dominance vis-&-vis des enfants que vis-à-vis des femmes adultes, ceci 

pourrait être une explication au fait que les pédophiles choisissent des enfants 

comme préférence sexuelle puisque ils se sentent en position de pouvoit. I1 semble 

que ce soit le cas ici. De plus, Howells (1978) démontra que les pédophiles avaient 

des résultats plus élevés à l'échelle de dominance/soumission. Ainsi, ils 

considéraient les enfants comme non- dominants et conformes et voyaient les adultes 

comme mençants et dominants. Ils avaient aussi tendance à idéaliser l'enfant et à le 

voir comme ayant des &buts positifs qui leur permettent de se sentir plus 



cornfortables avec l'enfant et d'exercer une maitrise non sexuelle sur lui (pouvoir) 

(Marshall & Eccles, 1 99 1). 

La troisihe hypothése postulait que les pédophiles aurait un score au MACH 

plus élevé que les deux auires groupes. Cette hypothèse aussi l i t  infirmée. 

Toutefois, les hommes normaux ont obtenu des résultats plus élevé A la 

manipulation. On peut se demander si les ptkiophiles sont vraiment des 

manipulateurs où s'ils ont plutôt des distorsions de la pensée bien encrées même 

avant le passage B l'acte qui seraient le résuiat d'un ensemble de facteurs 

environnementaux, physiologiques etc.. . Aucune étude antérieure avait été effectuée 

avec cette échelle chez une population de pddophiles, on ne peut donc pas cornparet 

avec la liitétature. Il serait toutefois intéressant âans un avenir rapproché de 

développer une échelle & manipulation afin de mieux cemer ce type de tendance 

chez les pers- comme les pédophiles et chez les gens en général a h  d'identifier 

qui sont les vrais agresseurs potentiels et ainsi prévenir de tels actes. 

4.2 Résultats compte tenue & la méthadolonie utilisée 

Les résultats de la présente =herche doivent être consid&& avec prudence. 

Certaines limites méthodologiques d e n t  les données difficiles à interpréter. On 

peut parier par exemple du manque de puissance statistique dû au nombre restreint de 

sujets. Une des raisons expliquant cette lacune est la difficulté à recruter la 

p p k i o n  de pédophiles. 



Pour ce qui est du groupe de comparaison des hommes normaux, il aurait été 

souhaitable d'obtenir un groupe de sujets en milieu carcétal et ayant commis des 

crimes à nature non-sexuelle. Ainsi, les comparaisons effechiées avec le groupe de 

pédophiles auraient pu etre plus justes. En effet, en comparant avec les mjets 

normaux, il est tout ii fait évident qu'on y retrouvera des différences. 

4.3 Les limites de la techerche et les recherches htures 

La présente étude a certaines fàiblesses et limites. Premièrement, 

l'échantillon était restreint compte tenu de divers difficultés de recrutement. Il aurait 

été pdfërable d'obtenir un plus grand nombre de sujets et d'obtenir un groupe de 

pédophiles avant et après traitement. Nous aurions aimé obtenir un plus grand 

nombre de perso~es  ayant commis des crimes non-sexuels et étant dans un milieu 

carcérai mais liî encore, il fut dficile dii A la conf5deutidité dans ces milieux. 

Le questionnaire de distorsions cognitives ne semble pas fonctionner du 

moins dans ce contexte. il aurait aussi M u  passer ces questionnaires avant le 

traitement pour bien connaiatre les distoisions cognitives chez les pédophiles. 

Finalement, la nature tranparente des items de cette échelle pouvait amener les 

pédophiles et les autres sujets, à hsser  leurs résultats pour démontrer une certaine 

désirab'diîé sociale et ne psis vouloir être associé à la pédophilie. 



La difficulté à obtenir des échantillons de pédophiles représentatifs ne sera 

probablement pas résolue dans un futur rapproché. Par exemple, les pédophiles qui 

ont été arrêtés pouvaient être ceux qui étaient plus gênés, passifs etc.. . et ceux qui 

n'ont jamais été arrêtés pourraient avoir un profil diffërent. Étant donné qu'un 

pourcentage inconnu de pédophiles purs, c'est-à-dire ayant seulement la pédophilie 

comme déviance, peuvent ne jamais agir selon leur pulsion ou peuvent ne jamais 

être arrêtés par le système de justice, les échantillons d'abuseurs ne représentent pas 

clairement les pédophiles et plusieurs de ces personnes n'appartiennent 

apparemment pas à la population des pédophiles (Okarni & Goldberg, 1992). 

Quant h la direction des recherches futures, il serait intéressant d'approfondit 

ce sujet par une recherche longitudinale qui nous permettrait d'obtenir plus 

d'infomations démographiques et de vérifier l'interaction d'un plus grand nombre 

de facteurs pouvant conduire à un comportement déviant. De plus, seulement les 

hommes ont étt! considérés comme agresseurs potentiels. Peu de recherches ont étd 

effectuées au niveau des femmes agresseurs. 11 serait UitéFéssant de vérifier de ce 

côté. 

4.4 Conclusions 

En matiére scientüique, l'agression sexuelle n'est étudié de maniére 

systématique que depuis 25 ans environ (Aubut & al., 1993). Les données sont donc 

plutôt récentes et le probléme complexe. Ainsi, les théories étiologiques spédiques 



applicables H un individu ou & un sous-groupe d'agresseurs ne sont pas encore 

satisfaisantes (Aubut & al., 1993). S'il existe quelques do&s permettant 

d'identifier certains facteurs biologiques, psychologiques ou sociaux pouvant 

prédisposer un individu à l'agression sexuelle, les interrelations entre ces trois 

fwteurs ne sont pas encore connues. 

Cbaque fois, il faudra personnaliser, p une évaluation systknatique et 

détaillée, l'ensemble des factetll~ de vie prédisposant, précipitant et maintenant 

l'agression sexuelle. Malgré les pro@ de la science, la communauté scientifique 

n'a toujours pas adopté de typologie commune de sorte que le terme pédophilie est 

encore trop souvent utilisé sans désignation d'un sous-type précis (Aubut & al., 

1993). Finalement, pour ces raisons théoriques, empiriques (le nombre de 

pédophiles) et méthodologiques, il demeure difficile de généraliser les données de 

recherche ou de comparer des résultats de programme de L'absence de 

langage commun ne peut qu'accentuer les tetadanoes naturelles au clivage qui 

existent entre ces diffërents groupes. 



RÉFÉRENCES 

Abel, G.G., Becker, J.V., & Cunningham-Rathuer, J. (1 984). Complications, 

consent and cognitions in sex offenders between children and adults. International 

Journal of Law and Psvchiatn: L89-103. 

Abel, G.G., Becker, J.V., Cunningham-Rathner, J., Mittelman, M., & 

Rouleau J.-L. (1988). Multiple paraphilic diagnoses among sex offenders. Bulletin 

of the Arnerican Academv of Pmchiatrv and the Law, 16.153-168. 

Abel, G.G., Becker, J.V., Cunningham-Raihner, J., Rouleau, J.L., & Murphy, 

W.D. (1987). Self-reported sex crimes of non-incarcerated paraphiliacs. Journal of 

lntemersonal Violence, 3-25. 

Abel, G.G., Becker, J.V., Murphy, W.D., & Flanagan, B. (1 98 1). Identifjing 

dangerous child molesters. In R.B. Stuart (Ed.), Violent behavior : Social learning 

a~broaches to ~rediction. management and treatrnent. New York : Bruner/Mazel. 

Abel. G.G., Gore, D.K., Holland, C.L., Camp, N., Becker, J.V., & Rathner, J. 

( 1989). The measurement of the cognitive distortions of child molesters. Annals of 

Sex Research. 2,135- 153. 

Abel, G.G., Mittelman, M.S., & Becker, J.V. (1985). Sexual offenders: 

Results of assessment and recomrnendations for treatment. In M.H. Ben-Aron, 

S.J. Hucker, & C.D. Webster (Eds.), Clinical criminoloav: The assessment and 

treatment of criminal behaviour (p. 191-205). Toronto, ON : University of Toronto & 

M. & M Graphies. 



Abel, G.G., Rouleau, J.L., & Cunningham-Rathner, J. (1985). Sexually 

aggressive behavior. In W.J. Cunan, A.L. Mc Gany, & S.A. Shah (Eds.), Forensic 

Psvchiaûv and Psvchology (p. 289-3 13). Philadelphie : F.A. Davis. 

Akers, R.L. (1 977). Deviant behavior: A social learning ammach (2nd ed.). 

Belmont, CA: Wadsworth. 

Alexander, P.C., & Follette, V.M. (1987). Personal consb'ucts in the p u p  

treatment of incest. in RA. Neimeyer, & G.J. Neimeyer (Eds.), Personal constnict 

therm case-book (p. 21 1-229). New York: Sprhger. 

Alport, G.W. (1 937). Personalitv : A psvcholoaical intmretation. New 

York : Holt. 

American Psychiatrie Association (1 995). Diamostic and statistical manual 

of mental disorders (fourth dition). Washington, DC: Author. 

Araji, S., & Finkelhor, D. (1985). Explanations of pedophilia: Review of 

empirical research. Bulletin of the American Academ~ of Psvchiaîry and Law, 13. 

17-37. 

Aubut, J., & al. (1993). Les aatesseurs sexuels: théorie. évaluation et 

traitement. Montréai, QC: Les éditions de la Cheneliêre. 

Badgley, R.F. (1 984). Semial offences aaainst children: Remri of the 

cornmittee on sexual offences anainst children and vouths. Vol 1 et 2, Canada: 

Ministry of Supply and Services Canada, 

Bain, J. (1987). Honnones and sexuai aggressioa in the male. Intearative 

Psvchiaûy, & 82-93. 



Bain, J., Langevin, R., Dickey, R., Hucker, S., & Wright, P. (1988). 

Hormones in sexually aggressive men. 1. Basdine values for eight sex hormones. U. 

The ACTH test. Annals of Sex Research, k63-78. 

Bandura, A. (1969). Princi~les of behavior modifications. New York : Holt, 

Rhinehart & Winston. 

Bandura, A. (1973). &session : A social learninp anal~sis. Englewood 

Cliffs, NJ : Prentice-Hall. 

Bandura, A. (1977). Social leamin~ theory. Englewood Clas, NJ : 

Prentice-Hall. 

Barber, N. (1 994). Machiavellianism and altruism: Effect of relatedness of 

mget person on machiavellian and helping attitudes. Psvcholoeical Rmrts, 75. 

403-422. 

Bard, L.A., Carier, D.L., Cerce, D.D., Knight, R.A., Rosenberg, R., & 

Schneider, B. (1987). A descriptive study of rapists and child molesters: 

Developmental, clinical, and criminai characteristics. Behavioral Sciences and the 

hw. 5,203-220. 

Barlow, D.H., & Abel, G.G. (1976). Sexual Mation.  In W.E. Craighead, 

A.E. Kazdin, & NJ. Mahoney (Eds.), Behavior modification : finciples. issues and 

aoblications (p. 341 -360). Boston : Houghton Mifflin. 

Baumeister, R.F. (1989). M8sochism as escape h m  self. Journal of Sex 

Research, 25.28-59. 

Baumeister, RF. (1990). Suicide as escape h m  self. Psvcholonid 

Review. 97.90-i 13. 



Baumeister, RF. (1991). Escaaina the self. New York : h i c  Books. 

Baxter, D.J., Marshall, W.L., Batbaree, H.E., Davidson, PR., & Malcolm, 

P.B. ( 1  984). Deviant sexual behavior. Criminal Justice and Behavior, 11,477-50 1. 

Beck, A.T., & Freeman, A. ( 1  !Ml). Cognitive therauv of personalitv 

disorders. New York : Guilford Press. 

Bell, A.P., & Hall, C.S. (1971). The petsonalitv of a child molester : An 

analvsis ofdffams. Chicago : Aldine & Atherton. 

Betch, D.B., & McCauley, E. (1 990). Psychosocial fiuictioning of 

individuals with sex chromosome abnomlalities. In C.S. Holmes (Ed.), 

Psvchoneuroendocrinolow : Brain. behavior. and hormonal interactions 

(p. 164-183). New York : Springer-Verlag. 

Berlin, F.S. (1988). Issues in the exploration of biological factors 

contributing to the etiology of the « sex offender m, plus some ethical considerations. 

In R.A. Prentky & V.L. Qwnsey (Eds.), Human s e d  agmesion : Current 

perswctives (p. 183-192). New York : Annals of the New York Acaderny of 

Sciences. 

Berlin, F.S., & Coyle, G.S. (1981). Sexual deviation syndromes. 

Hopkins Medical Journal. 149.1 19-1 25. 

Berner, W., Berger* P., Guitierrez, K., Jordan, B., & Berger, K. (1992). The 

d e  of personaliîy disorders in the treatment of sex offenders. Journal of Offender 

Rehabilitation, 18.25-37. 



Boisvert, LM., & Beaudry, M. (1979). S'affirmer et communiauer. 

Montréal, QC : LRs Éditions de l'homme. 

Bond, I.K., & Evans, D.K. (1 967). Avoidance Therapy : Its use in two cases 

of underwear fetishism. Candian Medical Association Journal, 96. 1 160- 1 162. 

Bowman, K.M. (1951). The problems of the sex offender. American J o u d  

of the Psvchiatry 10_8,250-257. 

Bradford, J.M.D.W. (1985). Organic treatments for the male sexual offender. 

Behavioral Sciences and the Law, 355-375. 

Bradford, J.M.D.W., & Bourget, D. (1987). Sexuaily aggressive men. 

Pmchiaûic Journal of the Universihr of Ottawa. 1 2,169- 1 75. 

Bradford, J.M.D. W., Bloomberg, D., & Bourget, D. (1988). The 

heterogeneityhomogeneity of pedopilia. Psvchiatric Journal of the Universitv of 

Ottawa 13.21 7.226. 

Broadhursî, R.G., & Maller, R.A. (1991). Sex offendina and recidivism 

(Research Report No.3). Nedlands, Western Ausidia : Crime Research Centre, The 

University of Western Australia 

Browuell, K.D., & Barlow, D.H. (1980). The behavioral treatment of seKual 

deviation. In A. Goldstein & E.B. Foa (Eds.), Handbook of behavioral interventions 

(p. 604-672). New York : Wiley. 

Builough, V.L. (1976). Sexuai variance in societv and histoy. Chicago : 

The University of Chicago Ress. 

Byrne, D. (1966). Introduction to oersonality. Englewood Cliffs NJ : 

Prentice-W. 



Canada (1990). L'exploitation sexuelle des enfants et la Iémslation 

canadienne. Canada : Ministère de la Justice. 

Cattell, R.B. (1950). Personalitv : A svstematic and theoncal and factual 

study. New York : McGraw Hill. 

Cattell, R.B., Cattell, A.K., & Cattell, H.E.P. (1993). 16PF Fifth Edition. 

Champaign, U, : lnstitute for Personaliîy and Ability Testing. 

Chasseguet-Smirgel, J. (1 987). L'acting out : quelques réflexions sur la 

carence d'élaboration psychique. Rente fiamaise de mchanalvse, 4, 1083-1089. 

Christie, R., & Geis, F.L. (1970). Studies in mschiavellianism. New York : 

Academic Press. 

Cohen, M., Seghom, T., & Calmas, W. (1%9). Sociometnc study of the sex 

offender. Journal of Abnomal Psvcholoiq, 74,249-255. 

Conte, J.R. (1985). Clinical dimensions of addt sexual abuse of children. 

Behavioral Sciences and the Law, 3,34 1-354. 

Conn, S.R., & Rieke, M.L. (1994). The 16PF Fifh Edition technical 

manual, Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing. 

Cortoni, F., Gordon, A., Malcolm, B., & Ellerley, L. (1991). The attitudes 

toward sex with children d e  : Reliminary results. Canadian Psvcholod 

Pwcholonie Canadienne, 23. 229. 

Cotüaux, J., & Blackburn, LM. (1995). Théraoies connitives des troubles de 

la ~ersonnalité. Paris : Masson. 



Cummings, J.L. (1985). Disnirbances of sleep, appetite and sexual behavior. 

In J.L. Cummings (Ed.), Clhical Neuro~ychiatry (p. 234-250). Orlando, FL : Grune 

& Siratton. 

Dahlstmm, W., Welsh, G., & Dalhstrom, L. (1972). An MMPI handbook. 

(Revised edition). Minneapolis : University of Minnesota Press. 

Earls, C., Bouchard, L., & Laberge, J. (1984). Étude descriptive des 

délinauants sexuels incarcérés dans les pénitenciers auébécois (Cahier de recherche 

n0.7). Montréal, QC : institut Philippe Pinel. 

Eysenck, H.J. (1950). The structure of human m n a l i t v .  London : 

Methuen. 

Fénichel, D. (1945). The bmchoanalvtic theorv of neunisis. New York : 

Norton. 

Finkelhor, D. (1984). Child sexual abuse: New theow and research. New 

Y o k  Free Press. 

Finkelhor, D., & Amji, S. (1986). Explanations of pedophilia: A four factot 

d e l .  The Joumal of Sex Research, 22- 145-161. 

Fisher, G. (1969). The psychological netds of heterosexual pedophiliacs. 

Diseases of the Nervous System, 30- 419-421. 

Fisher, G., & Howell, L.M. (1970). Psychological needs of homosexual 

pedophiliacs. Diseases of the Nervous Svstem, 31.623425. 

Freud, S. (1905). h essays on the theorv of sexuality (Standard Edition). 

1,125-243. London : Hogarth h. 



Freund, K. (1%7). Diagnosing horno-or heterosexuality and m t i c  age 

preference by means of a psychophysiologicaI test. khavior Research and Th-, 

1,209-228. 

Freund, K., & Blanchard, R. (1989). Phaltometric diagnosis of pedophilia. 

J o u d  of Consultina and Clinical Pwchology, 57, 100-1 05. 

Freund, K., Watson, R., & Dickey, R (1990). Does sexual abuse in 

childhood cause pedophilia : An exploratory study. Archives of Sexual Behavior, 

19.557-568. 

Frisbie, L. (1 969). Anoîher look at sex offenders in Califomia. Sacramento, 

CA : Califomia Lkparîment of Mental Hygiene. 

Gauthier-Smith, P.C. (1989). Sexual dysfunction and the nervous system. in 

MJ. Aminoff (Ed.), Neurolonv and eenerai medicine @, 471 -486). New York : 

Churchill Livingstone. 

Gebhefd, P.H., Gagnoa, J.H., Pomeroy, W.B., & Christenson, C.V. (1 %7). 

Sex offenders : An analmis of tv~es. New York : Harper & Row. 

Germain, B., & Langîs, P. (1 990). La sexuaIit4. r d  actuels. Montréal, 

QC : Éditions Études Vivantes. 

Gore, D.J. (1988). Cosmîtive distortions in child molesters : Reliabiliw, 

validitv. treatment and recidivism. Atlanta, GA : Georgia State University. 

Grand dictionmire de la psychologie. (1991). Paris : tarousse. 

Groh. A.N. (1979). The ~svcholow of the offender: Men who me, New 

York: Plenum Press. 



Gmth, A.N., & Burgess, A.W. (1977). Motivational intent in the sexual 

assault of children. Ciminal Justice and Behavior, 4,253-264. 

Hahm, P. (1974). Les déviations sexuelles. Paris: Les éditions Filipacchi. 

Hammer, E.F., & Glueck, B.C. (1957). Psychodynamic patterns in sex 

offense : A four-factor theory. Psvchiaûic ûuarterlv, 2,325-345. 

Hanso. R.K., Cox, B., & Woszczyna, C. (1991). Assessing treatment 

outcome for sexual offenders. Annals of Sex Research, & 177-208 

Hanson,R.K., Gizzarelli, R., & Scott, H. (1994). The attitudes of incest 

offenders : Sexual entitlement and acceptance of sex with children. Cnminal Justice 

and Behavior, 21.1 87-202. 

Hanson, R.K., Pronovost, I., Proulx, J., Scott, H., & R a z ,  H. (1 9%). 

Échelle cognitive d'Abel et Becker: Étude des pmpridtds psychométriques d'une 

version fiançaise de l'échelle cognitive d'Abel et Becket. Revue ûuébécoise de 

Psychologie, i2-75- 1 12. 

Hanson, R,K,, Stem, R.A., & Gauthier, R. (1992). Suivi à long terme des 

aaresseurs d'enfants : Rédicteurs de risaue et résultats du traitement. Ottawa, ON: 

Ministère du Solliciteur général du Canada 

Hollin, C.R., & Howells, K. (1991). Clinical approaches to sex offenders 

and theu victims. Toronto, ON: John Wiley. 

Holmes, RM. (1983). The sex offender and the criminal justice svstem. 

SpringfSeld, IL: Charles C. Thomas. 

Horley, J. (1988). Cognitions of child sexual abusers. Journal of Sex 

Research 25,542-545. 



Howell, D.C. (1987). S ~ t i s t i d  metbods for ~mchology. Boston : PWS- 

KENT. 

Howells, K. (1978). Some meanings of children for pedophiles. In M. Cook, 

M. & G. Wilson. (Eds.), Love and attraction (p. 57-82). Elmsford, NY : Permagon 

Press. 

Howells, K. (1981). Adult sexual interest in children: considerations 

relevant to theories of aetiology. In M.Cook, & K. Howells (Eds.), Adult sexual 

interest in children (p. 55-94). New York: Academic Press. 

Hucker, S., Langevin, R., & Bain, J. (1988). A double blind trial of provera 

for pedophiles. Annals of Sex Research, 1,227-242. 

Hucker, S., Langevin, R, Wort~nan, G., Sain, J., Handy, L., Chambers, J., & 

Wright, S. (1986). Neuropsychologiçal impairment in pedophiles. Canadian 

Joumal of Behavioral Sciences, J& 44440.448. 

Jenkins-Hall, K.D. (1989). Cognitive restnictunng. In D.R Laws (Ed.), 

Reia~se ~revention with sex offenders (p. 207-2 15). New York: Guilford Press. 

Kaplan, M.S., Abel, G.G., CUlllljngham-Rathner, J., & Mittelman, M.S. 

(1990). The impact of Parolee's perception of confidentiality of their self-reported 

sex crime. Annals of Sex Reseuch, & 293-304. 

Karpman, B. (1954). The sexuai offender and his offenses. New York : 

Julian Press. 

Karpman, B. (1957). The semial offder and bis offences. Washington, 

DC: Juiian Press. 



Kelly, G. (1 955). A iheow of wmnalitv. The mcholoav of ~ersonal 

constnicts. New York : Norton. 

Kessler, S. (1975). Extra chrom0g0mes and criminality. In R.F. Fieve, 

D. Rosenthal, & H. Brill (Eds.), Genetic research in psvchiatiY (p. 65-73). 

Baltimore : John Hopkins University Press. 

Knight, R.A., & Prentky, RA. (1990). Classifying sexual offenders: The 

developrnent and corroboration of taxonomie models, in W.L. Marshall, D.R. Laws 

& H.E. Ebharw (Eds.), Handbaok of sexual assault: Issues. theories and ireatment 

of the offender (p. 23-52). New York: Plenum Ress. 

Krauss, R. (1994). Richard Christie. American Psycholoaist, 49.437. 

Lamontagne, Y., & LacerteLamontagne, C. (1977). L'attentat sexuel contre 

les enfants. Ottawa, ON: Les éditions de la presse. 

Lang, R.A (1986). Sexual Violence Ouestionnaire. Edmonton, AB : 

Iastitute of Psychology and Law. 

Lang, RA. (1 988). Aggression and mtic aitraction to young children in 

heterosexual child abusers. Annals of Sex Research, 1,3 18-321. 

Lang, RA., & Frenzel, R.R. (1988). How sex offenders lure children. 

A d s  of Sex Research, 1,303-3 17. 

Lang, RA., Pugh, G., & Langevin, R. (1988). Treatment of &est and 

pedophilic offenders : A pilot study. BehavioraI Sciences and the Law, 6 235-255. 



Lang, R.A., Black, E.L., Frenzel, R.R., & Checkley, ILL. (1988). 

Aggression and erotic attraction toward children in incestuous and pedophilic men. 

Annals of Sex Research, l, 4 1 7-44 1. 

Langevin, R (1983). Sexual strands: Understandino and treatin~ sexual 

anomalies in men. Hillsdale, NJ: Lawrence Erllbaum. 

Langevin, R. (1 985). Erotic meference, aender identitv and m i o n  in 

men : New theorv and research. Hillsdale, NJ : Lawrence Erllbaum . 

Langevin, R (1991). A note on the pmblem of response set in matsuring 

cognitive distortions. Annals of Sex Research, 9,287-292. 

Langevin, R., & Lang, R.A. (1985). Psychological treatment of pedophiles. 

Behavioral Sciences and the Law, 2,403-4 19. 

Langevin, R, Lang, RA., Reynolds, R., Wright, P., Ganels, D., Marchese, 

V.. Handyy L., hgh, G., & Frellzel, R.R. (1988). Personality and sexual anomalies : 

An examination of the Millon Clinical Multiaxial Inventory. A d s  of Sex 

Research, k13-32. 

Langevin, R., Paitich, D., Freeman, R., Mann, K., & Handy, L. (1978). 

Petsonality characteristics and d anomalies in males. Canadian Journal of 

Behavioral Science, 10.2.22-238. 

Lanyon, R.I. (1986). Theory and treatment in child molestation. Journal of 

Cod t inn  and Clical Psvcholo~ 54,1761 82. 

Laws, D R  (1989). Relapse mvention with sex offenders. New York: 

Guilford Pess. 



Laws, D.R., & Marsbail, W.L. (1990). A conditioning b r y  of the etiology 

and maintenance of deviant sexual prefetence and behavior. In W.L. Marshall, D.R 

Laws & H.E. Barbaree (Eds.), Handbook of sexual assault: Issues. theonas and 

treatment of the offender (p. 209-230). New Y o k  Plenum Press. 

Leone, C., & Corte, V. (1 994). Concern for self-presentation and self- 

congruence: Self-monitoring machiavellianism, and social conflicts. Social Behavior 

and Personality, 2s. 305-3 12. 

Levin, S.M., & Stava, L. (1987). Personality characteristics of sex 

offenders: A review. Archives of Sexual Behaviur, 16.57-79. 

Linton, R. (1945). The cultural backmund of personalitv. New York : 

Appleton Century CmAs. 

Lishman, N.A. (1 987). S ymptoms and syndromes with regional aîEliations. 

In W.A. Lishman (Ed.), Ornariic wchiatrv : The mycholonical comqwnces of 

cerebral disorder (p. 2 1-77}. Oxford : Blackwell Scientific Publications. 

MacMillan, H.L., Fleming, LE., Trocmé, N. & al. (1 997). Prevalence of 

child pbysical and sexual abuse in the community. kesults h m  the Ontario Health 

Supplement. Journal of the American Medical Association, 278,13 I- 1 35. 

Marshall, W.L. (1 989). invited essmy: Intiniiacy, loneliness, and sexual 

offenders. Behavior Resarcfi and Th- 27.491 -503. 

Marshall, W.L., & Barbaree, H.E. (1990). An integmkd theory of the 

etiology of sexual offendmg. in W.L. Mmhall, D.R. Laws & HE. Barbaree (Eds.), 

Handbaok of muai assault: Issues. thries and treatmeat of the sex offender (p. 

257-275), New York Plenum Priess. 



Marshall, W.L., & Batbaree,H.E. (1990). Outcome of compreltensive 

cognitive-behavioral treatment program. in W.L. Marshall, D.R. Laws, & H.E. 

Barbaree (Eds.), Hanclbook of sexual assault: Issues. theones and treatment of the 

onender (p. 365-385). New York: Plenum Press. 

Marshall, W.L., & Eccles, A. (1991). Issues in clinical practice with sex 

offenders. Journal of Intemenona) Violence, 6 68-93. 

Marshall, P.D., & Norgard, K.E. (1983). Child abuse and nedect : Sharing 

resmnsibility. New York : Wiley. 

Marshall, W.L., Barbouee, H.E., & Butt, J. (1988). Sexual offenders against 

male children: Sexual preferences. Behavior Research and Themy, 26.383-391. 

Marshall, W.L., Baham, H.E., & Christophe, D. (1986). Sexual offenders 

against fernale children: Sexual preferences for age of victims and type of behavior. 

Canadian Journal of Behavioral Science, 18.424-439. 

Marshall, W.L., Earls, C.M., Segal, Z., & W e ,  J. (1983). A behavioral 

program for the assessrnent and treatment of sexual aggressors. in K. Craig & 

R McMahon (Eds.), Advances in clinical behavior theraby (p. 148-174). New York : 

BnmnerMazel. 

McCaghy, C.H. (1968). Drinking and deviance disavowel : The case of child 

molesters. Social Pmblerns, 16.4349. 

McCormack, A., & Selvaggio, M. (1989). Screening for pidophiles in 

youih-onented community agencies. 1 

Social Work, 70- 37-42. 



McCreary, C.P. (1975). Pemonality differences among child molesters. 

Journal of Personalitv Assessment, 39.591 -593. 

McDougall, J. (1980). Les mersions : chemins de traverse. Paris : Tchou. 

McKibben, A., Proulx. J., & Lusignan, R. (1991). Évaluation continue de la 

fantasmatique déviante chez les délinquants sexuels. Document présenté au XKe 

congrès de I'lntemational Academy of Law and Mental Heslth, Leuven. 

Mendez, M.F., Chow, T., Ringman, J., Twitchell, G., & Hinkin, C.H. 

(2000). Pedophilia and temporal lobe disturbances. Journal of Nemwchiatw and 

Clinical Neuroscience, 12.7 1-76, 

Millon, T. (1982). Millon Clinical Multiaxial Inventow Manual (second 

edition). Minneapolis, MN : Inteqwetive Scoring Systems. 

Moht, LW., Turner, R.E., & Jerry, M.%. (1964). Pedo~hilia and 

exhibitionism. Toronto, ON: University of Toronto Press. 

Murphy, W.D. (1990). Assessment and modification of cognitive distortions 

in sex offenders. In W.L. Marshall, D.R. L a w  & H.E. Ehbaree (Eds.), Handbook of 

sexual assault: Issues. theones and treaûnent of the sex offender @. 33 1-342). New 

York: Plenum Press. 

Murrin, M.R., & Laws, D.R. (1990). The influence of pornography on sexual 

crimes. in W.L. Marshall, D.R, Laws & H.E. Baham (Eds.), Handbook of s e 4  

assault: Issues. b r i e s  and treatment of the sex of fde r  (p. 73-91). New York: 

Plenum Press. 



Myers, D.G., & Lamarche, L. (1992). Psvcholonie sociale. MonM,  QC : 

McGraw-Hill. 

Nagayama Hall, CC., & Hirschman, R. (1991). Towards a theory of sexual 

aggression : A quadripartite model. Journal of Consultin~ and Clinical Psvchology, 

59.662-669. 

Nagayama Hall, G.C., & HUschmiui, R (1992). Sexual aggression against 

children: A conceptuai perspective of etiology. Criminal Justice and Behavior, 19. 

8-23. 

Nichols, H.R., & Molinder, 1. (1984). Multi~hasic Sex Inventorv: Manual. 

Tacoma, WA: Authors. 

Nuttin, J. (1%8). La structure de la mnnal i té .  Paris : PUF. 

Okami, P., & Goldberg, A. (1 992). Personality correlates of pedophilia: Are 

they diable indicators? The k u d  of Sex Research, 297-328. 

Organisation mondiale de la santé (1992). The ICD-10 classification of 

mental and behavioiual disorders. (Traduction fiançaise). Genéve : Worid Health 

Organization. 

Panton, J. (1978). Personaliîy differcnces beîween rapists of adults, rapists of 

children, and nonviolent sexual molesters of fernale chifdren. Research 

Communications in Psvcholow. Psvchiatm and Behaviour, 385-393. 

Pawlak, A.E., Boulet, J.R, & Bradford, J.M.W. (1991). Discriminant 

analysis of a Semial-Fuoctioning inventory with intrafamilial and extrafamilial child 

molesters. Archives of S e d  Behavior, 20.27-34. 



Pelsser, R (1989) Manwl de ~svchot)8tholonie de l'enfant et de 

l'adolescent. Québec, QC : Gaëtan Morin. 

Pithers, W.D. (1990). Relapse prevention with sexual aggressors: A method 

for maintaining thecapeutic gain and enhancing e x t e d  supervision. In W.L. 

Marshail, D.R. Laws & H.E. B a h  (Eds.), Handbook of sexual assault: Issues, 

theories and ireamient of the sex offender (p.343361). New York: Plenum Press. 

Pithers, W.D., Kasbima, K.M., Cumming, G.F., & &al, L.S. (1988). 

Relapse prevention. A method of enhancing maintenance of change in sex offenders. 

In A.C. Salters (Ed.), Treatinn child sex offenders and victims: A ~ractical guide. 

Newbury Park, CA: Sage. 

Plomin, R., DeFnes, J.C., & McCleam, G.E. (1990). Chmmosomal 

abnomialities and human behavior. In R. Plomin, J.C. DeFries, & G.E. McClearn 

(Eds.), Behavioral nenetics (p. 127-149). New York : W.H. Freernan & Co. 

Pollock, N.L., & Hashrnall, J.M. (1991). The excuses of child molesters, 

Behavioral Sciences and the Law, 0,5349. 

Prentky. R.A., Knight, RA, Rosenôerg, R., & Lee, A. (1989). A path 

analytic appreach to the validation of a taxonomie system for clasifjing child 

molesters. Journal of Ouantitative Cnrninology, i, 23 1-257. 

Quinsey, V.L. (1977). The assessrnent and treatment of child molesters : A 

review. Canadian Psvcbolonical Review, 18.204-220. 

Quinsey, V.L. (1 986). Men who bave sex with chilàren. in D.N. Weistub 

(Ed.), Law and Mental Health: Inteniatioaal P d v e .  New York: Pergamon. 



Quinsey, V.L., Arnold, L.S., & Pruesse, M.G. (1 980). MMPI profiles of men 

r e f d  for pre-trial psychiatrie assessrnent as a fimction of offence type. Soumal of 

Clinical Psvchology, 36- 41 0-41 7. 

Quinsey, V.L., Steinman, C.M., Bergersen, S.G., & Holmes, T.F. (1975). 

Penile circumference, &in conductance, and ranking responses of child molesiers 

and nonnals to sexual and non-sexual visual stimuli. Behavior Themy, A 6 213-219. 

Rada. R. (1976). Alcoholism and the child molester. Annals of New York 

Academv of Science, 273,492-496. 

Rada, R. (1978). Clinical as~ects of the raoist. New York : Grune & 

Stratton. 

Rads, R., Laws, D., & Kellner, R. (1976). Plasma testosterone levels in the 

rapists. Pwchosomatic Medicine. 38,257-268. 

Revitch, E., & Weiss, RB. (1962). The pedophiliac offender. Disease of the 

Nervous Svstem, 23- 73-78. 

Robinson, J.P., & Shaver, P.R. (1973). Measures of social ~svcholoaical 

attitudes. (Revised Edition). Michigan, UI: institute for Social Research. 

Roiphe, H., & Galenson, E. (1987). Prcoedipd mis of perversion. 

Pmchodvtic inauirv, A 7 415430. 

Rom, 1. (1979). S e d  deviation. ûxford : ûxford University Press. 

Russell, M., & Karol, D. (1994). The 16PF Fifth Edition Administrator's 

Manuai. Champaign, IL: institute for Personality and Abiity Testing. 



Santé Ca& (1998). Études d'incidence et de advalence menées à l'échelle 

internationale sur la maltraitance envers les enfants : Division de la violence envers 

les enfants. Ottawa, ON : Pré T m e y .  

SchrMer, J., de la Chapelle, A., Hakola, P., & Virkkunen, M. (1981). The 

fiequency of XYY and XXY men among criminal offenders. Acta Psychiatrica 

Scandivanica, 63- 272-276. 

Segal, Z.V., & Marshall, W.L. (1985). Heterosexual social skills in a 

population of rapists and child molesters, Journal of Consulting and Clinical 

Psvcholoav, 53- 55-63. 

Sherman, S.T., Judd, C.M., & Park, B. (1989). Social Cognition. Annual 

Review of Pmcholoev, 40- 28 1-326 

Simkins, L., Ward, W., Bowman, S., Rinck, C., & DeSouza, E. (1990). 

Predicting treatment outwme for child sexual abusers. Annals of Sex Research, 3, 

21-57. 

Socarides, C.W. (1991). Adult-Child s d  pairs: psychoanalytic findings. 

Journal of Pmchohistory, 19. 185-189. 

Stennac, L., & Quinsey, V.L. (1985). The social cornpetence of incarcerateci 

sexual amulters. Behavioral Assessment, & 1 7 1 - 1 85. 

Stennac, L.E., & Segal, Z.V. (1989). Adult sexual contact with childiwi: An 

examination of cognitive factors. Behavior Thera-py3 20.573484. 



S t e m ,  L.E., & Segal, Z.V. (1990). The role of cognition in sexuai assault. 

In W.L. Marshall. D.R. Laws & H.E. Barbaree (Eds.), Handbook of sexual assault: 

Issues, theories and mtrnent of the s e x d  offender (p. 161 -1 72). New York: 

Plenum Press. 

Stermac, L.E., Segal, Z.V., & Gillis, R. (1990). Social and cultural factors in 

sexual assault. In W.L. Marshall, D.R. Laws & H.E. Barbaree (Eds.), Handbook of 

semial assadt: Issues. theories and ûeatment of the sexual offender (p. 143-159). 

New York: Plenum Press. 

Stoller, R.J. (1975). Laberversion. Paris : Payot. 

Stoller, R.J. (1978). La mersion. fonne érotiaue de la haine. Paris : Payot. 

Stoller, RJ. (1985). Obsenrina the erotic imaaination. New Haven, CT : 

Yale University Press. 

Storr, A. (1964). Sexual deviation. Baltimore : Penguin. 

Swaason, D.W. (1%8). Adult sexual abuse of children: The man and 

circumstances. Disease of the Nervous Svstern, 29.667-683. 

SwiR C. (1979). The pnvention of sexuai child abuse. Jounial of Clinical 

Child Psvchology, 8,133-136. 

Tigle, D, Barnard, G.W., Robbii, L., Newmann, G., & Hutchiason, D. 

(1 986). Childhood and adolescent characteristics of pedophiles and nipists. 

Intemationai Journal of Law and Psvchiatrv, 103-1 16. 

Twberi, S., Bartelme, K.F., & Jones, E.S. (1959). Some factors related to 

pedophk iuternatioaal Joumai of Social Pwchiatw, 4,2720279. 



Travin, S., Bluestone, H., Coleman, E., Cullen, K., & Melella, J. (1985). 

Pedophilia: An update on îheory and practice. Psybiaûic Quarterly, 57-89-103. 

Travin, S., & ProMer, B. (1993). Semial uervenion: inteerative treatrnent 

ammaches for the clinician. New York: Plenum Ptess. 

Ward, T., Hudson, S.M., & Marshall, W.L. (1 995). Cognitive distortions 

and affective deficits in sex offenders: A cognitive deconsûuctionist intexpretation, 

S e d  Abuse: A Journal of Research and Treatrnent, 2,67983. 

West, R. (1 991). Com~utinn for bsvcholomsts : Statistical analvsis using 

SPSS and Minitab. London : Hardwood Academic Publishers. 

Wilson, G. T. (1978). Cognitive behavior therapy : P d i g r n  shifi or passing 

phase ? In J. Foryeî, & D. Rathjen (Eds.), Connitive behavior t h e m .  New York : 

Plenum Ress. 

Wilson, GD. & Cox, D.N. (1983). Personality of paedophile club members. 

Perswalitv and hdividual ilifferences, 4,323-329. 

Yochelson, S., & Samenow, S.E. (1977). The criminal wrsonalitv. New 

York : Jason Aronson. 

Zigier, E.F., Lamb, M., & Child, 1. (1982). Socialization and wrsonality 

develo~ment. New York : Oxford University Press. 



ANNEXE A 

FEUILLE D'EXPLICATION DE LA RECHERCHE 



EXPLICATION DE LA RECHERCHE 

Bonjour ! 

Mon nom est Carole Plourde. Je fais une recherche sur la personnalité et les façons 
de penser. ia personnalité, c'est tout ce qui peut vous caractériser en tant 
qu'individu, qui fait que vous êtes ce que vous êtes et que vous vous comporter selon 
cette manière d'être. Les façons de penser, elles, sont des idées ou des pensées 
qu'une personne peut avoir à un moment donné dans sa tête. Ce sont les croyances, 
notre façon de conçevoir les choses. 

Cette étude a justement pour but de vérifier auprès d'une population de pédophiles 
leurs traits de personnalité et leurs façons de penser. Min de voir ces différences, il 
est nécéssaire pour cette recherche que je puisse faire des comparaisons avec des 
gens comme vous qui n'ont pas commis de crimes à nature sexuelle. Votre volonté à 
remplir ce questionnaire me serait d'une aide précieuse. 

La procédure à suivre est la suivante : D'abord, prendre conscience du contenu de la 
feuille de consentement et la signer si vous êtes en accord. Ensuite, prendre le 
paquet de feuille qui se trouve devant vous. 

Ce paquet comprend 3 sections. La section « A D a pour but de voir comment vous 
vous décrivez en tant que personne. La section « B » a pour but de voir comment 
vous percevez vos relations avec les autres et de nous donner les informations vous 
concernant. La section « C » a comme but de voir votre façon de penser par rapport a 
certains items proposés. 

11 est extrêmement important d'être le plus honnête possible et de répondre au 
meilleur de votre connaissance afin que la recherche soit valide. 
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FEUlLLE DE CONSENTEMENT 

Suite a la lecture des explications, je consens à faire partie de cette recherche dirigée 

par le Département de psychologie de l'université de Moncton. Cette évaluation 

porte sur les attitudes, les opinions, les intérêîs, les croyances, les cognitions, le 

comportement et l'environnement. 

Ma participation se limite à répondre à des questions par écrit, d'une durée de deux 

heures. Je comprends que cela affectera aucunement ma situation. 

Finalement, je reconnais que ma participation B cette recherche est absolument sur 

une base volontaire et je demeure libre de m'y retirer à tout moment sans qu'il y ait 

des répercussions. Les renseignements fournis demeureront entièrement et 

strictement confidentiels et anonymes. 

Signature Date 

Cade Plourde, B.PS. 

Université de Moncton 
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VEUILLEZ RÉPONDRE DlRECTEMENT SUR LE QUESTIONNAIRE. 
ENCERCLEZ LA RÉPONSE QUI VOUS CONVIENT. 

SECTION A 

Instruction: Ce livret contient des questions visant à decouvrir 
vos intérêts et vos attitudes envers diffdrentes 
choses. 

Avec ce l ivret ,  on vous donnera dgalement une feuille réponse. 

* Codez votre nom dans la partie supkrieure gauche de votre 
feuille réponse. Ecrivez d'abord votre nom de famille dans les 
cases appropriées (en haut de chaque colonne), en caractère 
d'imprimerie et en plaçant seulement une lettre par case. Faites 
la mkne chose pour votre prénom, et ensuite l'initial de votre 
deuxiéme prénom. Ensuite, noircissez dans chacune des colonnes 
la lettre correspondante 8 celle qui se trouve dans la case du 
haut, c'est-&-dire chaque lettre de votre nom. Noircissez les 
cercles du haut pour les cases vides. 

* Codez votre sexe. Indique dans l'espace approprie si vous ëtes 
tic sexe masculin ou féminin. 

* Numéro d'identification (I.D.) optionnel. S i  I'administrateur 
le demande, écrivez votre ~uméro d'identification dans les cases 
et noircissez chaque cercle correspondsnt aux chiffres. 

i S'il vous p l a î t  ne pas écrire à d'autres adroits sur la 
feuille. 

* S'il vous plaît utiliser un crayon de plomb. 

Maintenant lisez les deux exemples ci-dessous et pa?sez h la 
façon dont vous y répondriez. Trouvez 1 'endroit , sur votre 
feuille réponse où il est inscrit ExX, Ecrivez votre réponse pour 
le premier exemple cet endroit. Faites la même chose pour la 
question ExY. 

Exemples de Questions 

ExX. J'aime souvent regarder des jeux d'équipe. 
a) vrai 
b) ? 
c) faux 

ExY. Je pref ere des amis : 
a) tranquilles 
b) ? 
cj  piein de vitalité 



Les autres questions de ce livret sont semblables ces 2 
exemples. Lorsque l'administrateur vous dit de commencer, 
répondez aux questions en gardant ces 5 points présents b 
1 'esprit: 

1. Lisez chaque énoncé et choisir celui qui vous décrit le 
mieux. Pour la plupart des questions il n'y a pas de 
mauvaises ou de bonnes réponses;-répondez seulement ce qui 
est vrai pour vous. 

2. Ne pas s'éterniser sur une question. Donnez la preniere 
réponse qui vous vient naturellement a l'esprit. 

3. Répondre a chaque question. Ne sauter aucun énoncé. Si vous 
voulez changer une réponse, effacez l'ancienne complhtenent. 

4. Essayez de ne pas vous rabattre sur la réponse du milieu. Il 
est préférable que tu répondes "an ou 'cm. Répond "bu 
seulement si les deux autres ne sont pas vrai pour toi. 

5. Repondre naturellement. Il est important que vous soyez le 
plus honnête possible en donnant l'énonce qui vous décrit le 
mieux. Ne donnez pas une telle regonse seulement parcs 
qu'elle vous semble la bonne chose à dire ou encore parce que 
vous aimeriez être. 

Si vous avez des questions, demandez-les l'administrateur des 
maintenant. 



J'aimerais mieux faire du counselling qu'étre un architecte. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

Quand quelwe chose d'ennuie, je passe habituellement par 
dessus assez rapidement. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

Habituellement, lorsque les gens font des choses qui me 
dérangent : 

a) je laisse passer 
b) ? 
c) je leur mentionne 

Je crois davantage: 

a) qillon devrait ëtre serieux dans l a  vie de tous les jours. 
b) ? 
c) le diction: "rigole et sois heureux la plupart du temps" 

Je préfère voir une famille qui: 

a) a des réglements severes 
b) ? 
c) n'a pas beaucoup de règlements 

Habituellement, j'apprécie passer du temps avec des amis pour 
discuter d'activité sociale ou pour faire la fête. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

J'admire davantage: 

a) une personne ayant des habiletes moyennes mais une 
conscience morale stricte. 

b) 'Z 
c )  une personne tr&s talentueuse mais qui est parfois 

irresponsable . 



8. Quand jt8tais enfant, j'ai passé plus de temps libre a: 

a) construire des choses 
b) ? 
c) lire et rêvasser 

9. En gknbral, quand je me joins a un nouveau groupe, j 'ai 
l'impression d'avoir ma place immédiatement. 

a) vrai 
b) ? 
c )  faux 

10. Je suis emballe par des bonnes pièces de theâtre ou des 
romans : 

a) vrai 
b) ? 
c )  faux 

1 .  11 y a une grznde difference entre ce que les gens disent 
%utils vont faire et ce qu'ils font en réalité. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

12. Mes amis pensent que je suis un peu "dans la lunew et pas 
toujours pratique. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

13. Plusieurs personnes n'hesiteraient pas & te jouer dans le 
dos pour avoir le dessus. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

14. Parfois, il m'arrive de me retrouver avec des problèmes pour 
avoir poursuivi mes idkes sans en avoir parle avec les 
personnes concernées. 

a) vrai 
b) ? 
cl faux 



15. Il est facile pour moi de parler de ma vie même de chose que 
les autres considerent comme assez intime. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

16. Je suis dispos8 a aider les gens. 

a) toujours 
b) ? 
c) parfois 

17. Mes pensées sont trop profondes et trop ~0mpliq~Oes pour 
bien des gens. 

a) presque jamais 
b) ? 
c) souvent 

18. Je préfère: 

2 )  parler de mes problèmes zvec mes amis 
b) ? 
c) les garder pour moi-même 

19. J'ai tendance être trog sensible et de trop me préoccuper 
à propos de choses que j f a i  foites dans le pas&. 

a) presque jamais 
b) ? 
c )  souvent 

20. Je préfkrerais avoir affaire a des gens qui: 

a) sont conventionnels et polis dans ce qu'ils disent 
b) ? 
c) sont directs et parlent franchement 

21. Si les gens agissent comme s'ils ne m'aiment pas: 

a) ça ne me dérange pas 
b) ? 
c) je me sens habituellement blessé 



!22. Je pr&fQre penser a de meilleures façons de faire les choses 
plutôt que de suivre des façons dOjas utilisdes. 

a) vrai 
b) ? 
cl faux 

23. J'ai deja dit des choses qui ont blessé des gens. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

24. Si j'avais a cuisiner ou construire quelque chose, je 
suivrais exactement les directiiVes . 
a) vrai, pourquoi prendre des risques. 
b) ? 
c) faux, j'essayerais probablement de les rendre plus 

intéressants. 

2 5 .  J'2ime beaucoup avoir des gens autour de moi. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

26. J'ai l'impression que: 

a) certains travaux n'ont pas besoin d'être effectués avec 
autant d'attention que d'autres. 

b) ? 
C) tous les travaux doivent être bien faits, lorsqu'on se 

donne la peine de les faire. 

27. Habituellement, j'aime faire mes plans seul, sans 
interventions ni suggestions de la part des autres. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

28, 11 m'est difficile d'être patient lorsque les gens me 
critiquent. 

a)  vrai 
b) ? 
C )  faux 



29. Je peux me sentir assez comfortable, m&ne dans un milieu 
désorganisé. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

30. Si les plans soigneusement préparés sont a changer cause 
d'autres personnes : 

a) cela me contrarie 
b) ? 
c) je suis heureux de changer mes plans 

31. Jtaimerais mieux être: 

a) dans un bureau df affaire; dirigeant et rencontrant des 
gens. 

b) ? 
c) un architecte; dessinant des plans dans une piece 

silencieuse. 

Quand plusieurs petites choses BI suite vont mal, je: 

a) me sens comme incapable de les surmonter 
b) ? 
c )  continue comme d'habitude 

33. Je prend phisir a m'occuper des besoins des gens. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 

34. 11 m'arrive de faire des remarques un peu folles dans le but 
de surprendre les gens. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

35. Lorsque vient le temps de faire quelque chose, que jtai 
planifié et desiré depuis longtemps, il m'arrive de ne plus 
avoir envie de la faire. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 



Lorsque je me trouve dans une situation de responsabilité, 
je me sens cornfortable de donner des  directives. 

a) vrai 
b )  ? 
c )  faux 

Je préfhre passer une soirée: 

a) a m'occuper a un passe-temps tranquille 
b) ? 
cj dans une fête très vivante 

Les gens pensent que je suis: 

a) cooperatif 
b) ? 
c) autoritaire 

Je prend plais ir  & regarder, a la télévision, les émissions 
d'humour où les blaçues sont  osées. 

a)  vrai 
b) ? 
c) faux 

Je valorise davant~ge le respect des règlements et des 
bonnes maniéres que la vie facile. 

a)  vrai 
b) ? 
C )  faux 

Je suis timide et prudent au moment de me faire des nouveaux 
amis. 

Si je le pouvais, je ferais de l'exercice en: 

a) pratiquant l'escrime ou la danse 
b) ? 
c) pratiquant la lutte ou le "base-ballm 



Il est toujours important de porter attention aux motifs des 
gens. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

Il serait plus intéressant d'être un musicien que d'être un 
mécanicien: 

a) vrai 
b) ? 
c )  faux 

Les gens se font une opinion moi trop rapidement. 

a) presque jamais 
b) ? 
c) souvent 

Je suis le genre de personne qtii: 

a) est toujours en train de fzire des choses pratiques cui 
devaient ëtre faites. 

b) ? 
c) rêvasse et pense beaucoup Z toutes sortes de choses. 

Certaines personnes trouvent çue je suis quelqu'un avec qui 
on a de la difficulté 8 devenir intime. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

Je suis capable de tromper les gens 
pas en étant amical avec eux. 

que je n'aime vraiment 

a) vrai 
b )  ? 
C )  faux 

49. Mes pensées ont tendance a être raisonnables et plutdt 
terre-à-terre. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 



50. J'ai tendance A Btre réservé et à garder mes problèmes pour 
moi. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

51. Même aprés avoir pris ma décision A propos de quelque chose, 
je continue me demander si c'est la bonne décision ou non. 

a) habituellement vrai 
b) ? 
c) habituellement faux 

52. Je n'aime pas vraiment les gens qui sont différents ou 
bizarres. 

a) vrai, habituellement, je ne les aime pas 
b) ? 
c) faux, habituellement je les trouve intéressants. 

53 .  Je suis davantage intéressé à: 

s) chercher un s e m  personnel 2 ml v i e  
b) ? 
c )  avoir LUI emploi stable et bien paye 

54. Lorsque les gens se mettent en colere les uns contre les 
autres, ça me dérange, habituellement plus que la plupart 
des gens. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 

55. Ce dont le monde a besoin ce sont: 

a) des citoyens stables et fiables 
b) ? 
c) des réformateurs avec des idées sur la façon d'améliorer 

le monde. 

56. Je prhfere les jeux où: 

2) on est dans une 6quipe de deux ou plus 
b) ? 
c) chacun joue pour soi  



57. En général, je laisse habituellement place a des imprévus 
plutdt que de planifier dans les moindres détails. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

58. J'ai souvent des périodes où il est difficile de mfarrëter 
de m'apitoyer sur mon sort. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

59.  Les meilleurs moments de ma journee sont habituellement ce= 
où je suis seul avec mes pensées et mes projets. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 

60. S i  les gens mi interrompent q u a d  je fais quelque chose, 
cela ne me derange pas. 

a) vrai; cela ne me dérange pas 
b) ? 
c) faux; Ca me dérange 

61. Je garde toujours mes choses au parfait ordre. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

62. Il m'arrive de me facher contre les gens trop rapidement. 

a) vrai 
b) ? 
C )  fzux 

63. Je ne me sens pas comfortable de parler ou montrer mes 
sentiments ou mon affection. 

a) vrai, je ne suis pas comfortable 
b) ? 
c) faux, je suis comfortable 



64. La plupart du temps, jtatteins les buts que j e  m'dtais fixes 
dans ma vie  personnelle. 

a)  vrai 
b) ? 
c)  faux 

65. Pour un salaire Bgal, je prefererais être un scientifique 
plutôt qu'un cdXmis des ventes. 

a) vrai 
b) ? 
c )  faux 

6 6 .  Quand les gens font quelque chose de mal, habitilellement je 
leur dis ce que jlen pense. 

a)  vrai 
b )  ? 
c )  faux 

67. Jtai l'impression que mes besoins émotionnels; 

2)  ne sont gas satisfaits 
b) ? 
c) sont bien setisfaits 

68. Habituellement, j 'aime me trouver dans un endroit où i l  y o 
beaucoup d'excitation et d'activités. 

a )  vrai 
b) ? 
c) faux 

6 9 .  Les gens devraient accorder plus d'importance A une 
observation stricte des r&gles morales. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

7 0 .  Je pr4fPre m'habiller; 

a )  de maniére simple et soignée 
b) ? 
c) d'une manière att irer  les regards des gens. 



J'ai tendance devenir embarrassé si je m'aperçois 
soudainement que je suis le centre de l'attention dans le 
groupe. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 

Ca m'ennuie quand les gens insistent pour que je suive 
toutes les petites regles de sécurité. 

a) vrai, elles ne sont pas toujours necessaires 
b) ? 
c) faux, il est important d e  bien faire les choses 

Commencer une conversation avec un étranger; 

a) n'est pas difficile pour moi 
b) ? 
c) est difficile pour moi 

Si je travaillcis dans un journal, je préférerais m'occuper: 

2 )  d e s  critiques des films et des livres 
b) ? 
c) du sport et de la politique 

Je laisse les petites choses me d e r a n g e r  plus qu'elles ne le 
devraient. 

a) parfois 
b) ? 
c) rarement 

I l  est sage de se méfier d e s  beaux parleurs parce qu'ils 
peuvent profiter de nous. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

Je prhfére arrêter sur la rue pour regarder un artiste qui 
peint que de regarder un immeuble en construction. 

a) vrai 
b) ? 
c j  faux 



78. Si les gens savent qu'ils peuvent s'en tirer, i l s  sont 
paresseux à leur travail. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

79. J'ai tellement de nouvelles idées sur toutes sortes de 
choses que je ne peux les mettre en pratique. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

80. Lorsque je parle avec une nouvelle personne, je ne donne pas 
plus d'informations que necessaire. 

a) habituellement vrai 
b) ? 
c )  habituellement faux 

81. Je porte plus attention; 

a) aux choses pratiques qui m'entourent 
b) ? 
c) a mes pensees et mon imagination 

82. Lorsque les gens me critiquent devant d'autres personnes, je 
me sens vraiment blesse et déprimé. 

a) presque jamais 
b) ? 
c )  souvent 

83. Je trouve les gens plus intéressants s'ils ont une manière 
de voir les choses différentes de la plupart du monde. 

a) vrai 
b] ? 
c )  faux 

84. En faisant affaire avec des gens, il est préferable; 

a)  de mettre toutes ses cartes sur la table 
b) ? 
C )  de cacher son jeu 



Parfois, j'aimerais prendre ma revenche plut& que de 
pardonner et oublier . 
a) vrai 
b) ? 
c )  faux 

J'aime les gens qui: 

a) sont stables et conventionnels dans leurs intkrêts 
b) ? 
c) pensent sérieusement a remettre en question leur propre 

vision de la vie. 

Il m'arrive de me sentir trop responsable pour ce qui arrive 
autour de moi. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

Un travail fanilier et routinier me fait me s e n t i r ;  

a )  ennuyé et endormi 
b) ? 
c )  sécure et confiant 

Je fais mieux les choses lorsque je travaille seul que 
lorsque je travaille avec une équipe. 

2 )  vrai 
b) ? 
c )  faux 

En général, ça ne me derange pzs que ma chambre soit en 
désordre. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

Même si quelqu'un est lent a comprendre ce que je lui 
explique, c'est facile pour moi d'gtre patient. 

a) vrai 
b) ? 
cj faux 



J'aime me joindre des gens qui font quelque chose ensemble 
comme aller dans un parc ou encore un musée. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

Je suis quelque peu perfectionniste et j'aime que les choses 
soient exactement bien faites. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

Lorsque je dois attendre dans une longue file d'attente, je 
ne suis pas aussi agité ou inquiet que la plupart des gens. 

a) vrai, je ne le suis pas 
b) ? 
c) faux, je suis agité et inquiet 

A cause de mes bonnes intentions, je mgriterzis que les ger,s . 
me traitent mieux. 

a) parfois 
b) ? 
c) jamais 

J'aime les gens qui expriment ouvertement leurs émotions. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 

Je ne me laisse pas deprimer par de petites choses. 

a; vrai 
b) ? 
c) faux 

Si j 'avais participer b une invention utile, je 
préf ererais 

a) travailler sur 1' invention C&xs uzx laboratûire 
b) ? 
c) montrer aux gens comment l'utiliser 



,99. Si ça ne marche pas lorsque je suis aimable et poli, je peux 
être dur et tranchant. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

100. J'aime souvent aller voir des spectacles divertissants. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

101. Je me sens insatisfait de moi-mhe. 

a) parfois 
b) ? 
c) rarement 

102. Si nous etions perdus dans une ville et que mes amis 
n'étaient pas d'accord avec moi sur le meilleur chemiz à 
prendre, je; 

a) ne ferais pas d'histoire et les suivrais 
b) ? 
c) leur laisserais savoir que je crois que mon chemin est 

meilleur. 

103. Les gens me voient un peu comme un bouffon ou comme une 
personne insouciante. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

104. S'il arrivait qu'une bande fasse une erreur et ne me fasse 
pas payer pour quelque chose, je sentirais; 

a) que je dois le leur mentionner et payer 
b) ? 
c) que ce n'est pas de mes affaires de leur dire. 

105. J'ai toujours dû me battre contre ma tirnidit&. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 



106. Les professeurs, les prêtres et d'autres perdent beaucoup 
trop de temps à essayer de nous arrêter de faire ce que 
l'on veut faire. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

107. Quand je suis dans un groupe, habituellement je m'assoies, 
écoute et laisse les autres faire tout le bavardage. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

108. En genéral, j'apprécie davantage la beauté d'un pohe que 
la stratégie d'un expert en football. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

109. Si les gens sont francs et ouverts, les autres essayent 
d'en profiter. 

a) presque jamais 
b) ? 
c) souvent 

110. Je suis toujours interesse par les appareils mëcaniques et 
je suis bon pour les réparer. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

111. Parfois, je suis tellement perdu dans mes pensées que si je 
ne fais pas attention, j'égare des choses, j'ai de petits 
malheurs et perds ia notion du temps. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 

112. 3'ai l'impression que je ne peux pas faire confiance plus 
Ce la moitié des gens que j e  rencontre. 

a) vrai, on ne peut pas leur faire confiance 
b) ? 
C )  faux, on peut leur faire confiance 



113. Habituellement, je connais les gens plus qu'ils m e  
connaissent. 

a)  vrai 
b) ? 
c) faux 

114. Les gens disent souvent que mes idées sont réal i s tes  et 
pratiques. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

115. Ge f a i s  des remarques vives et sarcastiques aux gens si je 
pense qu'ils le méritent. 

a)  parfois 
b )  ? 
c) jamais 

116. Parfois, je me sens comme si j'avais fait quelque chose de 
mai même si je n'ai vraiment rien fa i t  de mal. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

117. Je parle de mes sentiments; 

a )  volontier quand les gens semblent intèresses. 
b) ? 
c) seulement si je ne peux pas lt8viter. 

118. J'aime penser a des façons dont on pourrait changer l e  monde 
af in  de ltaméliorer. 

a) vrai 
bj 2 
c )  faux 

119. Je pense des choses que j taurais dû dire mals que je n'ai 
pas dites. 

a) presque jamais 
b )  ? 
c )  souvent 



520. Dans le journal, j'aime mieux lire; 

a) des articles sur les problèmes sociaux actuels 
b) ? 
c )  toutes les nouvelles locales 

121. Je prefkrerais passer une soirée libre; 

a) a lire ou travailler seul sur un projet 
b) ? 
c )  travailler B une tache avec des amis 

122. S'il y a une combe, je serais plus enclin a; 

a) attendre la derniese minute 
b) ? 
c) commencer a la faire immédiatement 

123. Je préfere mangez mon repas; 

a) avec un groupe de personnes 
b) ? 
c) seul 

124. Je suis patient avec les gens, même s'ils ne sont pas polis 
et ne tiennent pas compte de mes sentiments. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 

125. Habituellement, quand je fais quelque chose, je prend le 
temps de réfléchir tout ce dont j'ai besoin pour l a  faire.  

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

126. Je deviens frustré quand les gens prennent trop de temps 
pour expliquer quelque chose. 

aj vrai 
b) ? 
c )  faux 



127. Mes amis me decriraient probablement comme; 

a) chaleureux et réconfortant 
b) ? 
c)  objcctif et rigoureux 

128. En général, quand je vais me coucher pour la nuit, je suis 
satisfait de ma journee. 

a) vrai 
b) ? 
c )  faux 

129. Pour ce qui est d'un passe-temps agréable, je pr6férerais; 

a) construire et fabriquer quelque chose 
b) ? 
c) travailler avec un groupe dans un organisme communautaire 

130. Je pense qc'il faut se plaindre si l'on reçoit un mauvsis 
service ou de la nourriture de pauvre qualité dans un 
restaurant. 

a)  vrai 
b) ? 
C )  faux 

131. J'ai davurtage de hauts et bas, dans mon humeur, que la 
plupart des gens que je connais. 

a) habituellement vrai 
b) ? 
c) habituellement faux 

132. En général, lorsque les gens ne voient pas les choses de la 
même maniere que moi, je réussis d les convaincre. 

a) vrai 
b)  ? 
C) faux 

133. Je crois qu'ëtre libre de faire ce que je veux est -p lus  
important que d'avoir des bonnes aaniéres et Cu respect Y v v r  
les règlements. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 



134. J1aime faire rire les gens avec des histoires amusantes et 
pleines d'esprit. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

135. Je me considére comme une personne sociable et audacieuse. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 

136. Si une personne est assez habile pour contourner les 
règlements, sans que ça ne paraisse, elle devrsit: 

a) le faire, si elle a une raison particulière 
b) ? 
c) ne pas le faire 

137. En gén9ra1, c'est moi qui fait les premiers pas pour me 
faire de nouveaux amis. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 

138. Je préfére lire des livres d'actions réaiistes plutôt que 
des histoires romantiques. 

a) vrai 
b) ? 
C) faux 

139. Je me mefie des gens qui sont amicaux avec moi, car ils 
peuvent me jouer dans le dos. 

a) presque jamais 
b) ? 
c) souvent 

140. A 118cole, je préfere (pr&f&rais) les mathématiques au 
français . 
a) vrai 
b) ? 
c) faux 



141. Beaucoup de gens sont trop sensibles et méticuleux et ils 
devraient s'endurcir, dans leur propre intérêt. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

142. Je deviens tellement emballé par des idées qu'il m'arrive de 
negliger des details pratiques. 

a )  vrai 
b) ? 
C )  faux 

143. Quand quelqu'un me pose une question trop personnelle, je 
m'arrange pour detourner la question et ne pas y répondre. 

a) habituellement vrai 
b)  ? 
c) habituellement faux 

144. Quand on me demande de faire un travail sur une base 
volontaire, je dis que je suis trop occupe. 

a) parfois 
b) ? 
c) rarement 

145. Parfois, je ne m'intègre pas trés bien dans un groupe 
car mes idées ne sont pas ordinaires ni conventionnelles. 

a) vrai 
b )  ? 
C)  faux 

146. Je me considére comme une personne qui se préoccupe moins 
des choses que la plppart des gens. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

147. Les problèmes apparaissent lorsque les gens; 

a) remettent en question et changent les méthodes qui 
étai-t satisfaisantes. 

b) ? 
c) refusent les approches nouvelles et prometteuses. 



148. Je suis très prudent lorsque je choisis quelqu'un a qui me 
confier. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

149. Lorsque je m'aperçois que mes idées sur la societé different 
de la personne avec qui je parle, je préfére; 

a) discuter de la signification de nos divergences 
b) ? 
c) parler d'autres choses 

150. Les gens me disent que S'ai tendance A Btre t rop  
autocritique. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

151. Je préfére manger un repas familier que d'essayer quelque 
chose de nouveau. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

152. Je peux facilement passer toute une rnatinee sans avoir le 
goût de parler a quelqu'un. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

153. Je profite des gens. 

d j  parfcis 
b) ? 
c) jamais 

154. J'aime planifier d t  avance pour ne pas perdre de temps entre 
deux taches. 

a) rarement 
b) ? 
c )  souvent 



155.  Lorsque je me sens  tendu, m ë m e  les petites choses m'énervent 

z )  v r a i  
b)  ? 
c)  faux 

156. S i  j ' avais c o n s t r u i r e  quelque chose, j 'aimerais mieux 
t r a v a i l l e r ;  

a )  avec d ' a u t r e s  
b)  ? 
c) s e u l  

157.  En accomplissant une tache,  je ne s u i s  jamais s a t i s f a i t  
a moins d ' avo i r  por té  attentior'r au iüoindre p e t i t  dé t a i l .  

2) v r a i  
b) ? 
c )  fsux 

158. Je m e  suis habi tue  a être p a t i = t  avec toutes so r t e s  Ce 
Sens. 

c )  vrai 
b) ? 
C )  faux 

159. J'sime mieux écouter  les gens parler de leurs sentimats 
personnels que de pzrler d'sutres choses. 

a )  v r a i  
b )  ? 
C) faux 

160. Il y a des pér iodes  où je ne me sens pas d'humeur à voir 
qui que se s o i t .  

a) tres rarement 
b) ? 
c) assez soment 

161. Dans une en t r ep r i se ,  il est p l u s  in té ressant  d'être en 
charge de; 

a )  la machinerie ou garder les dossiers 
b) ? 
c) parler aux gens et engager le persoanel 



162. Dans la vie de tous les jours, je ne rencontre pratiquement 
jamais de problèmes que je ne peux résoudre par moi-mëme. 

a) vrai, je me dhbrouille bien. 
b) ? 
c )  faux 

163. Si je m'aperçois que la façon de raisonner d'une personne 
est inadéquate, habituellement je; 

a) lui mentionne 
b) ? 
c) ne m'en occupe pas 

164. J'aime beaucoup invites des sens chez moi et les divertir. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

165. J'aime avoir de la compétition qucnd je fais quelque chose. 

a) vrai 
b) ? 
c) faux 

166. La ?lupart des réglements sont faits pour etre brisSs 
lorsqu'il y a de bonnes raisons pour le faire. 

a) vrai 
b) ? 
C )  faux 

167. Il m'est difficile de parler devant un grand groupe. 

a) vrai, en géneral je trouve çâ difficile 
b) ? - 
ci IÜG, câ ns dérange pas 

168. Lorsque j e  prend une décision, je pense toujours 8 ce qui 
est bien et approprié. 

a) vrai 
b) ? 
cl faux 



169. Dans un groupe, j'ai tendance a me sentir gêné et inskure.  

a) vrai 
b) ? 
CI faux 

170. A la t&lévision, je préfére regarder; 

a) une émission parlant de nouvelles inventions pratiques 
b) ? 
c) un concert d'artiste populaire 

Les questions suivantes sont des problèmes h rhsoudre. Chacune 
n'a qu'une seule bonne réponse. Si vous n t  ltes pas certain de 
votre réponse, choisissez le meilleure selon vous. 

171. Minute est h heure ce que seconde est b: 

2) minute 
b ) mi 11 iseconde 
c) heure 

172. Têtard est b grenouille ce que larve est à; 

a)  araignée 
b) ver 
c )  insecte 

173. Porc est cochon ce que boeuf est d; 

a) taureau 
b) poulet 
C )  agneau 

174. Glace est à eau ce que roche e s t  h; 
. - 

C j iâV2 
b) sable 
C) huile 

175. "Meilleur que" est au pire ce que "plus lent quew est à; 

2) vite 
b) le plus lent 
C) le plus vite 



176. Lequel des mots suivants ne va pas avec les autres? 

a) dernier 
b) saisonnier 
c) cyclique 

177. Lequel des mots suivants ne va pas avec les autres? 

a) chat 
b) près 
c) soleil 

178. Le contraire de "droitn est le contraire de: 

a) gauche 
b) mauvais 
c )  juste 

179. Lequel des mots suivants ne va pas avec les autres? 

a) vraisemblable 
b) probablement 
c) possiblement 

180. L1opposB de ltoppos& ndfinexactn est: 

a) accidentel 
b) exact 
C )  inégal 

181. Quel chiffre devrait se trouver immédiatement h la fin de 
cette serie: 1,4,9,16? 

182. Quelle lettre devrait se trouver immédiatement a la fin de 
cette rangëe de lettres: A,B,D,G? 



183. Quelle lettre devrait ise trouver immédiatement à la fin de 
cette rangée de lettres: E, 1, L? 

184. Quel chiffre devrait se trouver immédiatement à la fin de 
cette série; 1\12, 1\6, 1\3, 2\3? 

185. Quel chiffre devrait se trouver immédiatement à la fin Ge 
cette série: 1,2,0,3, -l? 



ANNEXE D 

QUESTIONNAIRE DE MACHIAVELISME (MACH-IV) 



SECTION B 

Voici encore plusieurs énoncés. Chacun représente une opinion 
commuïzQment maintenue. Vous serez probablement en désaccord avec 
certains items et d'accord avec d'autres. Lisez chacun de es 
énonces attentivement. Ensuite. indiquez par un crochet ( 121 ) 
jusqu'a quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec cet 
énonce. N'oubliez pas de repondre tous les énoncés. 
Egalement, ne vous Bternisez pas su= un énoncé, cochez le premier 
chiffre qui vous vient naturellement ti l'esprit. 

Vous ne dites jamais personne la vraie raison pour laquelle 
vous faites quelque chose, h moins qu'il soit utile de le 
faire. 

fortement en 1 I I I I I I I fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

La meilleure façon de s ' y  prendre avec les gens est de leur 
dire ce qu' ils veulent entendre. 

fortenlenten I l I I I l l -  1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

Une personne devrait passer à l'action seulement lorsqu'elle 
est certaine que c'est moralement correct. 

fortement en I I I I l I I -  1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

La plupart des gens sont en réalité bons et aimables. 

fortement en I , J I I , I I -  ( fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

Il est plus prudent de supposer que tous les gens ont un c6tê 
rn6chant et que celui-ci sortira lorsque la chance leur sera 
donnee . 
fortmenten I l I I - I I I -  1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord' 

L'honnêteté est la meilleure règle dans tous les cas. 

fortement en I I - I I I I I -  1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 



7 .  11 n ' y  a aucune excuse pour mentir a quelqu'un d ' a u t r e .  

fortement en I I I I I I 1 I fortement an 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

8. En g h é r a l ,  les gens ne t r ava i l l e ron t  pas f o r t  
a moins q u ' i l s  soient forcés A l e  f a i r e .  

f o r t emen ten  I 1 1 1 1 1 1- 1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

9. En tou t ,  il est mieux d'être humble e t  honngte que d'être 
important et malhonnête. 

fortement en I I ! I I . I I - ,  1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

10. Lorsque vous demandez quelqu'un de f a i r e  quelque chose pour 
vous, i l  est préférable de l u i  d i r e  les r a i s o n s  reelles 
associées  ài votre demande plutot  que de donner les raisons 
qui donnent p l u s  de poids.  

fortement en I I I I I I I -  1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

11. La p lupar t  de s  gens qui vont de 1 'avant dans la v i e ,  mènent 
des v i e s  morales et loyales .  

fortement en 1 I I l I l l -  1 fortement en 
desaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

12.  Quelqu'un qui  fait compléternent confiance a une a u t r e  
personne cherche le t rouble .  

fortement en  1 I l I I i -  1-1 fortement en 
desaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord , 

13. La p lus  grande d i f f b r e n c e  en t re  l a  p lupar t  des cr iminels  e t  
les a u t r e s  personnes  est que les criminels s o n t  suffisamment 
s tup ides  pour se faire a t t raper .  

fortement en I I I I I I I -  1 fortement en 
d6saccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 



14. La plupart  des homes sont braves. 

for tementen I I I I I I I -  1 fortement en 
désaccord 1 2' 3 4 5 6 7 accord 

15. Il  est sage de complimenter ou d' avantager les gens 
importants. 

for tementen I I I I I I I -  1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

16. Il est possible dtetre bon dans tous les domaines de sa rie. 

fortement en I l I I I l l -  1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

17. Barnum (entrepreneur de spectac les)  se trompait en disant 
q u ' i l  y a un dupe né à chaque minute. 

for tementen 1 l 1 1 I i I I f o r t e m e n t e n  
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

18. I l  est d i f f i c i l e  d ' a l l e r  de l'avant sans se serrer la  
ceinture.  

for tementen 1 1 1 I I I I I f o r t e m e n t e n  
desaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

19. Les gens souffrant de maladie incurable devraient pouvoir 
faire le choix de mourir sans douleurs. 

fortement en I I I I I I I -  1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 

20. La plupart  des hommes oublient  plus facilement la mort de 
l eu r  pére que l a  per te  de l e u r  propriété. 

fortement en I I I I I I -  1 fortement en 
désaccord 1 2 3 4 5 6 7 accord 



ANNEXE E 

QUESTIONNA~RE DEMOGRAPHIQUE 



Informations biwra~hiuues 

Veuillez me donner le informations démographiques suivantes en 
faisant un crochet ( sur la ligne appropriée: 

Sexe : mascul in - féminin 
Age: - entre 15-25 - 46-55 - 26-35 - 56-65 - 36-45 - 66 et plus 
Etat civil: marié - veuf 

séparé - cblibataire 
- divorcé - accottb (concubinage) 

autre 

Niveau d'éducation (dernière amde complétae): 
élémentaire: 
secondaire: 
CEGEP : 
Formation spécial is9e: 
Universite: 
Autres, précisez : 

Revenus : moins de 10 000s par an 
entre 10 000s et 15 000s par an 

- entre 15 000$ et 25 000s par an 
- entre 25 000s et 35 000$ par an - entre 35 000s et 45 000s par an 
- 45 000$ e t  plus par an 

Avez-vous des enfants: oui non 

Si oui donnez leur 8ge et sexe: 

Les enfants vivent avec: moi 
ex-conjoint (e) 
autre 

Présentement: sans emploi 
j 'ai un emploi 

Si vous occupez un emploi, quel genre d'emploi est-ce? 

Avez-vous des fréres? oui non 

Si oui. combien a part vous? 

8a. Quel est votre rang dans votre famille? 



9. Avez-vous des soeurs? oui non 

Si oui, combien? 

10. Est-ce que vos parents sont: mére vivante - mère déc8dée 
pére vivant 
père décédé 

11. Nombre de fois que vous avez fait de la prison? 

12. Quelles Btaient les raisons de votre emprisonnement? 

13. Vous avez une prbférence sexuelle pour: les hommes 
les femmes 
les garçons 
les filles 
les adolescents 
les adolescentes 

15. Veuillez cocher seulement les énoncés qui s'applique vous. 
Vous pouvez avoir plusieurs réponses. Comment décriri ez-vous 
votre vie d'enfance? 

Nous avons vécu dans la misere et la pauvreté. 

Nous nt avons jamais manqu6 de rien. 

Milieu familial violent et abusif. 

Famille ou l'un ou les deux parents étaient 
alcooliques. 

Vecu dans la rue. 

V6cu en famille d'accueil ou en pension. 

Vecu dans une famille ou il y avait un membre très 
malade . 
Nous n'étions pas pauvres et nous n'étions pas riches. 

V k u  dans une famille aisée (riche) 

Autres. Précisez: 

16. Si vous avez commis un délit, lors de ce d&lit, étiez-vous 
sous l'effet de: alcool sobre 

- drogues médicaments prescrits 
ou non-prescrits 



ANNEXE F 

ÉCHELLE COGNITIVE D'ABEL ET BECKER 



SECTION C 

Etape 1: Lisez bien chacun des énoncés ci-dessous et encerclez le 
n d r o  avec lequel vous êtes en accord. 

1 = Tout a fait d'accord ~ 

2 = D' accord 
3 = Plus ou moins d'accord (neutre) 
4 = Pas d'accord 
5 = Pas du tout d'accord 

Si un enfant fixe son regard sur les organes 
génitaux d'une personne,cela signifie que 
l'enfant aime ce qu'il (elle) voit et prend 
plaisir a regarder les organes génitaux. 

Il est correct pour un homme ou une femme 
d'avoir des contacts sexuels avec ses enfants 
biologiques ou adoptifs, si sa femme (ou soc 
conjoint) n'aime pas les relations sexuelles. 

Un enfant de 13 ans ou moins est capable de 
décider si il (elle) désire ou pas avoir des 
contacts sexuels avec un adulte. 

Si un enfant ne résiste pas physiquement aux 
avances sexuelles d'un adulte c'est qu'il 
désire vraiment avoir des contacts sexuels 
avec l'adulte. 

Si un enfant de 13 ans ou moins adopte des 
comportements séducteurs envers un adulte 
cela signifie qu'il (elle) veut avoir des 
contacts sexuels avec l'adulte. 

Les contacts sexuels entre un enfant de 13 
ans ou moins et un adulte ne causent pas de 
troubles éaotifs cet enfant. 

Avoir des contacts sexuels avec un enfant 
est une bonne façon pour un adulte de faire 
de l1&ducstion sexuelle à un enfant . 
Si je dis h un enfant (ou enfant adoptif ou 
enfant ayant avec moi des liens de parenté) 
quoi faire sexuellement et qu'il le fait, cela 
signifie qu'il le fera toujours parce qu'il le 
désire vraiment. 

Lorsqu'un enfant a des contacts sexuels avec 
adulte ceci aidera 1 'enfant établir des 
liens avec l'adulte dans le futur. 



1 = Tout a f a i t  d'accord 
2 = Dl accord 
3 = Plus ou moins d'accord (neutre) 
4 = Pas d1 accord 
5 = Pas du tout d'accord 

10. La plupart des enfants de 13 ans ou moins - 1 2 3 4 5 
prendraient plaisir B avoir des contacts 
sexuels avec un adulte et ceci ne dérangera 
pas l'enfant dans le futur. 

11. Les enfants qui ont des contacts sexuels avec 1 2 3 4 5 
un parent (ou un autre adulte) n'en parlent 
pas parce qu' ils aiment vraiment ça et qut ils 
désirent que ça continue. 

12. Un jour, dans un avenir prochain, notre 1 2 3 4 5  
saci&& realisera que les contacts sexuels 
entre un enfant et un adulte sont tout à 
fait normaux. 

13. Un adulte qui a des contacts sexuels avec un 1 2 3 4 5 
enfant peut savoir dans l'immédiat si un 
enfant aura des troubles émotifs dans le futur. 

14. Un adulte qui caresse le corps d'un enfant 1 2 3 4 5  
partout sans toucher les organes genitaux 
n'est pas vraiment "sexueln avec l'enfant. 

15. Avoir des contacts sexuels avec un enfant est 1 2 3 4 5 
une façon de lui démontrer de 1 'amour et de 
l'affection. 

16. 11 est préf8rable d'avoir des contacts sexuels 1 2 3 4 5 
avec un enfant que d'avoir une aventure avec 
une autre personne que mon (ma) partenaire. 

17. Un adulte qui caresse un enfant ou qui se fai t  1 2 3 4 5 
caresser par lui ou elle ne causera aucun 
tort $ cet enfant. 

18. Un enfant n'aura jamais de contacts sexueis 1 2 3 4 5 
avec un adulte a moins qu'il (elle) le désire 
vraiment. 

19. Ma fille ou mon fils ou tout autre enfant sait 1 2 3 4 5 
que je l'aimerai toujours même s'il (elle) 
refuse d'étre =sexueln avec moi. 

20. Lotçqu'un enfaat questforae un adulte sur lo 1 2 3 4 5 
serualite cela signffie queil (elle) désire 
regarder les organes génitaux de l'adulte ou 
avoir des contacts sexuels avec 1 'adulte. 



1 = Tout a fait d'accord 
2 = D1accor6 
3 = Plus ou moins d'accord (neutre) 
4 = Pas d'accord 
5 = F s ~  du tout d'accord 

21. Avoir des contacts sexuels entre un adul.te et 1 2 3 4 5 ' 

un enfant est une façon d1emp6cher les troubles 
sexuels que l'enfant pourrait awir dans le futur. 

22. Lorsqu'un enfant se proméne devant moi avec pas 1 2 3 4 5 
ou peu de vgtements, c ' e s t  qu'il ou elle essaie 
de m'exciter. 

23. La relation affective entre un adulte et un 1 2 3 4 5  
enzant tst solidifiée par le fait qu'ils 
ont des contacts sexuels ensembles. 

24. Si un enfant a une activité sexuelle avec un 1 2 3 4 5  
adulte, l'enfant verra cette expérience A la 
façon d'un adulte et la considérera comme une 
expérience positive. 

25. La seule fa= de causer du tort A un enfant 1 2 3 4 5 .  
lorsque l'adulte a des contacts sexuels avec 
lui ou elle serait d'utiliser la force physique 
pour l'obliger a avoir des activités sexuelles. 

26. Un enfant qui observe un adulte en train de 1 2 3 4 5  
se masturber fait des apprentissages au 
niveau de la sexualitk. 

27. Un adulte est capable de prédire quelle sera 1 2 3 4 5  
la frbquence et la nature des gestes sexuels 
qui causeront du tort & l'enfant plus tard 
dans sa vie. 

28. Si une personne se sent sexuellement attirée 1 1 3 4 5  
envers les enfants, il serait prefhrable pour 
cette personne de regler son problhe elle- 
meme et de ne pas en parler 8 des professionnels. 

29. xi g;*:r a pas de traitement efficace pour ceux 1 Z 4 5 
qui sont sexuellement atti.rés par les enfants. 




