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Sommaire 

L'agression de nature sexuelle en tdne  des répercussions physiques ainsi que 

psychologiques aux femmes qui en sont victimes. Certaines enquêtes ont 

rapporté des taux élevés de  prévalence des délits sexuels envers les femmes, 

rendant nécessaire et urgente la poursuite des analyses et des recherches sur les 

agresseurs sexuels, le déroulement du passage B l'acte et leurs caract6ristiques. 

La présente étude, qui est en partie exploratoire, a pour objectif d'analyser le Lien 

entre les caractéristiques développementales, psychologiques, criminométriques 

(pré, per et postcnme) et psychométriques des violeurs et le niveau de  gravité du 

délit. La gravité du viol regroupe, dans cette étude, quatre dimensions 

specifiques et leurs Nveaux : les blessures physiques (3 niveaux : absence, 

présence de blessures ou décès de la victime), la force (2 niveaux : faible ou 

élevée), l'usage de moyens coercitifs (2 niveaux : absence ou présence) et la 

génitalisation (2 niveaux : absence ou présence). Les 110 participants recnités 

pour cette recherche consistent en des agresseurs sexuels adultes (18 ans et plus), 

de sexe masculin, sentencés pour deux ans et plus, dans un centre correctionnel 

fédéral du Québec, pour un délit sexuel commis contre une femme qui leur était 

étrangère. Ceux-ci ont été tévalués au Centre Régional de Réception (Ste-Anne- 

des-Plaines, Que'bec). Les données utilisées dans cette étude proviennent du 

dossier de recherche de chaque participant, comprenant les documents officiels et 

les renseignements découlant des entretiens semi-structurés basés sur le 

«questionnaire informatisb pour les délinquants sexuels w (QIDS). Ce 

questionnaire porte sur une multitude de thèmes tels, les antécédents familiaux, 

personnels, criminels et inclut les informations sur les facteurs précurseurs au 

délit, les phases pré, per et postdélictuelles et les résultats aux tests 

psychométriques. Pour ce qui u t  des résultats psychom6triques, les scores au 

Millon Multiaxial Inventory (MCMI) sont analysés et rapportés. Afin de dégager 

les relations pouvant exister entre les variables B l'dtude et les quatre dimensions 

et niveaux de gravit6 du délit, des analyses de variance unidimensionnelle sont 

utilisées. De plus, des analyses de rdgression logistique par introduction 



simultanée des prédictews sont employées dans le but de ddterminer les variables 

pouvant le mieux prédire ces quatre dimensims de gravité. Les résultats des 

analyses bivariées démontrent le lien significatif entre la dimension de blessures 

physiques lors de l'agression sexuelle et les variables suivantes : l'historique 

d'abus physiques avant l'âge de 18 ans ; la distorsion cognitive « la victime l'a 

mdrité D; la colère avant et pendant le délit ; la consommation d'alcool dans les 

heures précédant le passage h l'acte ; la résistance de la victime ; et la 

reconnaissance, apres l'agression sexuelle, des gestes reprochés, des 

conséquences négatives pour la victime et de leur responsabilité face au délit. La 

dimension de force employée lors du viol est associée de façon significative aux 

facteurs suivants : la présence d'abus de nature physique avant l'âge adulte; la 

distorsion cognitive «la victime l'a mérité »; l'affect de col- pré et 

perdélictuelle ; la résistance de la victime ; et l'attitude de reconnaissance des 

gestes reprochés, des répercussions négatives pour la victime et de leur 

responsabilitd face 5 l'agression sexuelle, et ce, apr& le délit. La troisième 

dimension, soit celle de l'usage de moyens coercitifs est reliée aux variables 

suivantes : la c o k e  avant et pendant l'agression sexuelle ; l'âge de l'agresseur 

(relation inversement proportionnelle) ; et la reconnaissance, après l'agression 

sexuelle, des conséquences négatives pour la victime et de leur responsabilité 

face au viol. La dimension de g6nitalisation lors de l'agression sexuelle est 

associée à certaines variables de l'étude telles : la distorsion cognitive «la 

victi'me l'a voulu » et la reconnaissance des gestes reprochés (relation 

inversement proportionnelle). Révklant les meilleurs prédicteurs des dimensions 

et niveaux de gravit6 du viol, les analyses de rdigression logistique démontrent 

que, sur le plan des quatre dimensions de &ravit& de l'agression sexuelle, le 

modèle basé sur les variables prédélictuelles. dont l'affect de colère avant le délit, 

la consommation d'alcool, les variables circonstancielles et les distorsions 

cognitives, prCdit le mieux celles-ci. A la lumii?re des résultats de cette ttude, les 

recherches futures devraient poursuivre davantage cette analyse de la gravité du 

viol, de son exacerbation et des variables qui y sont reliées et ce, auprès de 



violeurs d6tenant une relation soit actuelle ou ant6rieure avec la victime. Afin 

d'acqudrir un portrait plus nuand du d6roulement du passage ii l'acte et de  la 

gravit6 de  celui-ci, les études ultérieures pourraient aussi porter leur attention sur 

1'6tabissement d'un script ou d'un scénario de l'agression sexuelle entre 

I'agresseur et la victime. tenant compte de l'interaction dynamique et 

interdCpendante de plusieurs éléments soient comportementaux ou 

circonstanciels. 
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Introduction 



L'agression de nature sexuelle suscite, dans notre société, de vives réactions et 

constitue, depuis les dernières années, le suiet de multiples études et reportages. 

L'atteinte qu'elle porte simultanément à I'integnté et l'intimite physique ainsi que 

psychologique de la victime en fait un des gestes les plus sévikement condamnés par 

l'opinion publique. On reconnaît désormais que les infractions d'ordre sexuel, mettant 

en cause des enfants et des femmes. constituent un problème social grave et répandu. 

Statistique Canada (1995) énonçait des taux de 16 % des crimes de violence envers les 

jeunes de 12 à 19 ans, consistant en des agressions sexuelles, et de 496, envers les 

individus de 20 ans et plus. 

Une diminution du taux global de criminalite a t?t6 notée, en atteignant le taux le 

plus faible déclart5 par la police depuis 1980 (soit une baisse de 5% en 1998, représentant 

une décroissance pour la sixième année consécutive). De plus, le taux des infractions 

d'ordre sexuel a diminué pour la quatrième année de suite, accusant une baisse de 0.9% 

par rapport à 1996 (Statistique Canada, 1998). Parmi les 30 735 affaires d'agressions 

sexuelles déclarées par la police en 1997. la majorité (97%) a et6 classée de niveau 1, 

catégorie correspondant aux blessures corporelles les moins graves. Par ailleurs, la 

proportion d'affaires reliées aux agressions sexuelles ayant mené à une mise en 

accusation du suspect n'a augmenté que très légèrement, passant de 69% en 1983 à 72% 

en 1994 (Statistique Canada, 1996). Selon l'enquête nationale de Statistique Canada 

(1993) sur la violence envers les femmes, 39% des canadiennes auraient subi au moins 

une agression sexuelle depuis l'âge de 16 ans. De plus, 63% des victimes d'agressions 

sexuelles étaient des personnes âgées de moins de 18 ans. Pourtant, il semble qu'une 

faible proportion (6%) des agressions sexuelles mentionnées par les répondantes aurait 

et6 signalée à la police. A la lumière de ces statistiques, il appert que plusieurs 

agresseurs sexuels ne sont ni accusés ni même condamnés pour les dtlits sexuels qu'ils 

ont perpétrés. Ceci pourrait également signifier la possibilite qu'un agresseur sexuel, 

condamné pour un délit sexuel spécifique, ait aussi commis d'autres agressions sexuelles 

pour lesquelles il n'a pas été accust?. 



Afin de diminuer l'incidence des crimes sexuels ainsi que le nombre de victimes, 

il apparaît nécessaire d'tlaborer des mahodes d'evaluation tenant compte des 

caractéristiques spécifiques des délinquants sexuels et de leurs délits. Avant d'élaborer 

ou d'entreprendre tout traitement auprès de cette population. il importe de bien evaluer 

l'individu afin d'identifier les comportements ou sphères problématiques pouvant être 

ciblés lors de l'intervention. Plus particuliikement, il est primordial de comprendre 

davantage les facteurs pouvant entraîner un individu à commettre une agression sexuelle 

ainsi que les variables reliees aux niveaux de violence perpétrée lors du délit. Ii y a donc 

lieu de se poser la question suivante : Quels sont les facteurs reliés aux dimensions ainsi 

qu'aux niveaux de gravité d'un viol ?. La présente recherche, qui sera en partie 

exploratoire, portera donc sur certaines caractéristiques des violeurs de femmes adultes 

par rapport à la gravit6 du viol. La relation pouvant exister entre les caractéristiques 

démographiques, d&eloppementales, criminomCtriques (pré, per. postdélictuel) des 

violeurs non intimes de femmes adultes et les quatre dimensions et niveaux de gravité 

d'un viol (blessures, force, moyens coercitifs, génitalisation) sera approfondie. De plus, 

le niveau exploratoire de cette eude relèvera de l'inclusion de diverses variables n'ayant 

pas ét6 6tudiées dans la distinction des violeurs en genéral, et, plus spécifiquement des 

violeurs étrangers à leur victime. 



Contexte th6oriciue 



Aiin de tracer un portrait plus nuancé des rapports sexuellement coercirifs envers 

les femmes adultes, les variables traditiomellewnt utilisées en psychologie, afin de 

definir les agresseurs sexuels, seront rapportées. Les variables d&eloppementaies, 

abordant l'historique d'abus physiques et sexuels lors de l'enfance, ainsi que 

stnictureiies, incluant les preférences sexuelles, les profils de personnalité et les 

distorsions cognitives justifiant le viol seront discutees. Les facteurs associés à la phase 

précrime, tels les variables circonstancielles (6vCnements survenus avant le délit) et les 

désinhibiteurs situationnels (alcool, pornographie, colère) seront abordés. Les variables 

reliées au déroulement même du délit, incluant, entre autres, la prhéditation, la relation 

entre l'agresseur et la victime et la résistance de celle-ci, et, à la phase postcrime, dont 

les attitudes envers le delit commis, seront rapportées. Le lien entre ces variables et les 

dimensions et niveaux, lors du viol, de blessures physiques, de force, d'usage de 

moyens coercitifs et de génitaliié des actes, telle que definie par la présence ou non de 

pénétration anale et/ou vaginale, sera analyse. En dernier lieu, les objectifs visés par 

cette recherche seront énoncés. 

Avant d'élaborer sur les caractéristiques des violeurs ainsi que du passage à 

l'acte, en premier lieu seront rapportées les définitions des dimensions de la gravité ou 

de la violence infligée lors du délii. 

Les Définitions des Dimensions de la Gravité d'un Viol 

Dans les écrits traitant des rapports sexuellement coercitifs, diverses définitions 

générales de la coercition ont et6 6noncées. Toutefois, ces dernières ont souvent 

combin6 ou omis un ou plusieurs éléments de gravité. ce qui pourrait, en partie, 

expliquer la présence de certaines divergences de résultats dans la documentation sur ce 

sujet (Felson et Tedeschi, 1993; Wong, tumsden, Fenton et Fenwick, 1994). En guise 

d'exemple, la coercition sexuelle physique, telle que définie par Felson et al. (1993). a 

été décrite comme l'obtention de rapports sexuels, avec une partenaire non consentante, 

en utilisant ou en menaçant d'utiliser de la force physique et en ayant comme a: intention 



soit d'imposer des blessures à autrui ou de forcer sa soumission >, (traduction libre. 

p.296). Plusieurs dimensions de la gravité y sont simultanément inclues telles, la force 

et les blessures ou les menaces et l'implication d'une arme, ne permettant pas de 

conserver leur spécificité ou leur particularité distincte. Il demeure donc crucial 

d'émettre des d6finitions claires des diverses composantes de la gravit6 et de leurs 

niveaux qui seront étudiées dans le cadre de cette recherche. A cet effet, celles-ci seront 

regrouptk selon quatre dimensions : la force, les blessures physiques. l'usage de 

moyens coercitifs et la génitalisation. 

En premier lieu. la force physique est définie comme la tentative de contraindre 

physiquement une cible, afin d'entraîner sa soumission. L'agresseur peut utiliser une 

force supérieure afin de contraindre la victime à s'engager dans un rapport sexuel ou 

d'imposer des activités sexuelles. La classification, selon le niveau de force, ne provient 

pas d'une variable en particulier mais bien d'un aperçu du déroulement de l'agression, 

dans son ensemble. Ainsi, le niveau de force plus que nécessaire W, que soulèvent 

plusieurs auteurs, demande que la réaction de la victime soit prise en considération en 

déterminant l'usage de la force par l'agresseur (Avery-Clark et Laws. 1984 ; Gebhard, 

Gagnon, Pomeroy et Christenson, 1965 ; R e n w  et Burgess, 1990). En effectuant un 

profil descriptif d'agresseurs sexuels, Bigras, Brien, Oranger, Guay, Ouimet, Perreault, 

Proulx et St-Yves (1997) ont rapporté une absence de force utilisée dans seulement 

15.6% des agressions, une force jugée minimale dans 48.8% des cas et un niveau de 

force modérk ou excessive. dans 35.6% des agressions sexuelles. Donc, la gravité 

d'une agression dépend en partie du niveau de force utilisée par l'agresseur, soit minimal 

ou excessif afin de contraindre la victime. 

Une autre dimension de la violence est la présence de blessures physiques. 

L'absence de blessure se distingue des blessures mineures (ecchymoses) et des blessures 

s6rieuses (demandant une assistance médicale) (Quinsey et Chaplin, 1982). Une 

agression est donc considérée plus grave qu'une autre lorsqu'elle entraîne des blessures 



chez la victime (la présence de blessures 16gères ou impor&antes et de mutilations) allant, 

en terme d'intensité, jusqu'au décès. 

En ce qui concerne le recours à des moyens coercitifs, un délit est considéré plus 

s&v&re, lorsque des méthodes coercitives sont employées par l'agresseur afin de 

contraindre la victime, telles la présence d'une arme (arme à feu, couteau, objet 

contondant, chaînes, cordes ou autre), l'usage de contentions (attacher ou menotter la 

victime) et la séquestration. De façon g6nérale. les agresseurs sexuels utiliseraient une 

arme (arme à feu, couteau ou objet contondant) dans environ une agression sur cinq 

(Bigras et al., 1997). 

La quatrième dimension de la gravité d'un viol est la génitalisation des actes 

sexuels perpétrés lors du délit. Une agression est considérée plus grave qu'une autre, 

lorsque le type d'acte sexuel posé est jugé intrusif, en d'autres mots, lorsqu'il y a 

génitalisation (présence de coït (vaginal) et/ou de pénétration anale) (Ouimet, Guay et 

Proulx, 2000). 

Une forte relation entre les niveaux de force et d'usage de moyens coercitifs a été 

observée. Il semblerait donc que le niveau de force utilisée par l'agresseur (force 

minimale ou force plus que nécessaire) soit fortement infiuencé par l'utilisation d'une 

arme, de contentions ou la séquestration de la victime. Cependant, le niveau de 

génitalisation de l'agression n'apparaît que faiblement associé aux autres dimensions de 

la gravité, soit la présence de blessures, l'usage de force et de moyens de coercition. 

Quant aux dimensions de blessures, de force et de moyens coercitifs, les dsultats ont 

souligne une impor&ante covariance entre elles. indiquant que les agressions violentes 

&aient celles où se retrouvaient de front plusieurs indicateurs de gravité. Globalement, 

les quatre dimensions de la gravité avaient toutes rapport entre elles, tout en conservant 

leur caractère distinct sur le plan de la description de la violence (Ouimet et al., 2000). 



Depuis les vingt-cinq demi- années, les chercheurs reconnaissent l'aspect 

destructif de Ia violence sexuelle envers les- femmes et ont identifié certaines 

caractéristiques de ces individus sexuellement coercitifs telles, les expériences 

d6veloppementales, les patrons d'excitation sexuelle déviante, les traits de personnaüte 

et les cognitions supportant le viol, pouvant les prédisposer ou les inciter à commettre 

des actes d'agression sexuelle. Ceci a découlé en plusieurs explications étiologiques du 

viol, la plupart s'attardant aux composantes soient agressives ou sexuelles. Or, la 

plupart des perspectives théoriques reconnaissent que le viol implique des composantes 

agressives et sexuelles (Barbaree et Marshall, 1991). La propension à commettre un viol 

découlerait de l'addition ou de l'interaction entre les facteurs suivants (Marshall et 

Barbaree, 1990) : (1) une préférence sexuelle pour les rapports sexuellement coercitifs 

impliquant une femme non consentante (Abel, Barlow, Blanchard et Guild, 1977 ; 

Proulx, Aubut, McKibben et Côté, 1994 ; Quinsey, Chaplin et Upfold, 1984) ; (2) un 

profd de personnalit6 antisociale, caractérise, entre autres, par une carence sur le plan de 

l'empathie à l'égard du vécu d'autrui (Serin, Malcom, Khanna et Barbaree. 1994) : (3) 

des cognitions erronées (Sundberg, Barbaree et Marshall, 1991) ; (4) des facteurs 

gén6tiques ou physiologiques ; (5) des émotions négatives (Proulx, McKibben et 

Lusignan, 1996) ; (6) une consommation d'alcool marbaree, Marshall, Yates et 

Lighdoot, 1983) et (7) le visionnement de matériels pornographiques (Malamuth et 

Check, 1983). Alors que plusieurs études, telles que celles mentionnées précédemment, 

se sont penchées sur les facteurs étiologiques du viol, certaines se sont attardées à la 

relation entre plusieurs de ces variables et les caractéristiques du passage à l'acte, dont la 

gravité de celui-ci. 

Les Variables Développementales 

Au niveau développemental, répandue est la croyance voulant que les agresseurs 

aient été eux-mêmes abusés lors de l'enfance, perpétuant ainsi le cycle de l'abus. Dans 

une recension des écrits sur le sujet, Hanson et Slater (1988) ont mentionnt5 des taux 

d'abus variant de 0% à 7596, selon la définition de l'abus sexuel utilisée. Or, les études 



ont rapporté des taux d'abus sexuels, durant l'enfance des agresseurs sexuels, variant, en 

moyenne, de 23% à 31% (Gebhard et Gagnon, 1964 ; Groth, 1979). En ce qui concerne 

les abus de nature physique, un taux de 56%' auprès d'une population de violeurs. a 6té 

rapporté (Bard, Carter, Cerce, Knight, Rosenberg et Schneider, 1987). 

Plusieurs recherches ont porté leur attention sur les conséquences des abus 

sexuels subis dans l'enfance : certains individus tenteraient de réaffirmer leur 

masculhite à travers des comportements violents (Finkeihor, 1990 ; Watkïns et 

Bentovim, 1992), dors que d'autres auraient tendance à reproduire Ieur propre 

victimisation en prenant cette fois4 le rôle de l'agresseur (Cantwell, 1988). Malgré le 

fait que certaines études n'ont pas rapporté de lien significatif entre le fait d'avoir éte 

abusé sexuellement et de commettre des agressions sexueIles (Benoit et Kennedy. 1992). 

d'autres ont démontté une relation significative entre les expériences sexuelles non 

voulues lors de l'enfance et les actes d'agressions sexuelles à l'âge adulte (Stevenson et 

Gajarsky, 1991). Le fait d'avoir été victime de rapports sexuels, lors de l'enfance, a été 

associé B une tendance vers une génitalisation plus marquée lors des rapports sexuels, en 

comparaison avec ceux n'ayant pas vécu de telles expériences. Auprès des adolescents. 

certains auteurs ont dénote une forte association entre les abus physiques subis dans 

l'enfance (et non les abus sexuels) et les comportements sexuels déviants (Awad et 

Saunders, 1991). Grisé (1998) a observ6 une corrélation entre le pourcentage des abus 

physiques subis et L'indice d'agression lors de l'analyse pl6thysmographique, mais une 

absence de lien significatif quant à la d6viance sexuelle, chez les hommes d'une 

population normale. 

En ce qui a trait à la gravité du délit, Burgess. Hartman, Ressler, Douglas et 

McCormack (1986) ont noté une proportion élevée d'abus dans l'historique 

développementale des meurtriers sexuels (n=36) : abus physiques (13 cas sur 31). abus 

psychologiques (23 cas sur 31) et abus sexuels (12 cas sur 28). Le iien entre un 

historique d'abus sexuel chez les meurtriers sexuels et la tendance à l'isolement, aux 

comportements déviants juvéniles, à l'assaut B l'âge adulte et à la mutilation post- 



mortem a été rapporté (Ressler, Burgess, Douglas, Hartman et D'Agostino, 1986 ; 

Ressler, Burgess, Hartman, Douglas et McComwck, 1986). Knight (1999) a illustré. 

dans sa taxonomie sur les antécédents développementaux, que l'agression expressive1 

était cordée au facteur << abus sexuel >>. Cette constatation correspond à d'autres 

résultats B l'effet que les violeurs a opportunistes » signaleraient significativement moins 

d'abus sexuels que les violeurs de type sadique ou colérique. Or, il n'est pas précisé si la 

variable abus sexuel >> incluait aussi les abus de type physique et/ou psychologique et si 

l'agression expressive se référait uniquement au niveau de force ou également aux 

dimensions de blessures, de moyens coercitifs et de génitalisation. 

Bien que certains auteurs aient rapporte la tendance à une occurrence simultanée 

d'abus physique et d'inceste dans l'historique des violeurs (McCormack, Rokous, 

Hazelwood et Burgess, 1992)' à la lumière des résultats énumérés précédemment, il 

apparaît que la présence d'abus sexuels et surtout physiques lors de l'enfance pourrait 

avoir un lien quant B la présence de comportements sexuels coercitifs et agressifs iâ l'@e 

adulte. Toutefois, certaines données demeurent contradictoires quant à la relation entre 

l'abus et la propension à l'agression sexuelle. Très peu de recherches (Knight, 1999) ont 

porté sur le lien distinct entre l'abus physique, psychologique et sexuel et les divers 

niveaux et dimensions de violence lors du delit, pouvant en partie expliquer les résultats 

contradictoires. Compte tenu de la relation, du moins partielle, entre l'exposition aux 

modèles de violence et aux cadres familiaux ou environnementaux difficiles et les 

variables structurelles telles, les préférences sexuelles, les profils de personnalit6 ainsi 

que les distorsions cognitives justifiant le viol, il demeure que certains liens entre l'abus 

et la gravité du délit, doivent être élucidés. 

I consistant en une agression excessive ou excédant l'agression instrumentale 



Les Variables Structurelles 

Les Préférences Sexuelles 

Plusieurs recherches se sont attardées à l'analyse 

violeurs, mesurées en laboratoire par les changements 

pénienne aux scénarios auditifs et visuels, décrivant des 

des préfdrences sexuelles des 

au niveau de la tumescente 

rapports sexuels consentants, 

non consentants et des assauts non sexuels. Ces études ont comparé les réponses 

drectiles des violeurs, des agresseurs non sexuels et de la population normale. 

Certaines études sur la différenciation phallométrique entre violeurs et groupes 

contrôles ont indiqué une absence de distinction significative quant à leurs réactions aux 

stimuli représentant une relation sexuelle consentante avec une femme adulte (Abel, 

Blanchard, Becker et Djenderedjian, 1978 ; Barbaree, Marshall et Lanthier, 1979; 

Karamanoukian, 1997; Quinsey et Chaplin, 1982, 19û4). Par ailleurs, ces groupes se 

sont distingués par leurs réactions sexuelles aux stimuli décrivant le viol d'une femme. 

C'est-à-dire, Ies sujets du groupe contrôle répondaient significativement moins aux 

stimuli de viol, alors que les violeurs réagissaient autant aux scènes de violence sexuelle 

qu'aux scénarios de reIations sexuelles consentantes. En effet, il a dté trouvé que les 

violeurs discriminaient moins bien les indices de consentement et de non-consentement 

lors des descriptions verbales de rapports sexuels hétérosexuels que les non-agresseurs 

(Barbaree, Baxter et Marshall, 1989). De plus, le degré d'excitation des violeurs et celui 

du groupe contrôle, face aux descriptions d'abus physique, n'étaient pas 

significativement différents (Proulx et al., 1994; Quinsey, Chaplin et Vamey, 1981). 

Par ailleurs, il a aussi été indiqué que les violeurs étaient significativement plus 

excités par les stimuli de viol que par ceux de consentement (Abel et al., 1977 ; Quinsey 

et al., 1981, 1984 ). Une étude portant sur les violeurs ayant eu recours à une violence 

physique moindre lors du délit, a souligné 'que ces derniers étaient significativement plus 

excités aux stimuli impliquant une humiliation que les non-violeurs (Roulx et al., 1994). 



En accord avec les conclusions de ces derniéres recherches, des meta-analyses ont 

signalé que les violeurs institutionnalisés, en tant que groupe, demontraient des patrons 

deviants de préference sexuelle lors de I'Çvaluation phaUomt5trique (Hall, Shondrick et 

Hirschman, 1993 ; Lalumière et Quinsey. 1994). En ce sens, les violeurs r6pondaient 

davantage aux stimuli représentant le viol d'une femme qu'aux stimuli de relations 

sexueiles consentantes. il est révélé que les stimuli, décrivant des scènes plus explicites 

de violence sexuelle ou de coercition, entraînaient une plus grande discrimination entre 

les violeurs et les non-agresseurs (Harris, Rice, Quinsey et Earls, 1992 ; Lalumi&e et al, 

1994). Barbaree et al. (1979) ont comparé le profil d'excitation sexuelle des violeurs à 

celui des non-agresseurs en utilisant des stimuli où  le degr6 de force utilisée par le 

protagoniste variait. Les résultats ont démontré qu'auprès des non-agresseurs. le degré 

de force illustrée influençait les réponses 6rectiles des sujets, ce qui n'était pas le cas 

pour les violeurs. krsque le niveau de force utilisée dans la description de la relation 

sexuelle était élevé, les réponses érectiles des non-agresseurs diminuaient. Par contre, 

chez les violeurs, les réactions sexuelles ne ciifferaient pas selon le degré de force utilisée 

par le protagoniste dans la description. De plus, lonqüe la scène de viol était décrite du 

point de vue de la femme et que celle-ci y exprimait de la douleur, la distinction entre les 

violeurs et le groupe contrôle était d'autant plus marquée (Rice, Chaplin, Harris et 

Coutts, 1990). Donc, il semblerait que la puissance de discrimination de la mesure 

phallom6trique soit plus importante lorsque la qualité des stimuli utilisés est optimale en 

rapportant des éléments plus explicites de violence. 

De façon générale. il est important de réitCnr l'inconsistance des résultats quant à 

la distinction des violeurs et des non-agresseurs au niveau des préfdrences sexuelles pour 

le viol. Bien que certaines méta-analyses rapportaient une distinction entre les violeurs 

et les groupes contrôles, quant aux descriptions de viols et d'agressions plus explicites, 

et des réactions plus marquées de la part des violeurs face am stimuli de viol en 

comparaison aux descriptions de relations consentantes (Laiumière et al., 1994), il 

demeure que certaines études ne rapportaient pas de différence entre ces deux groupes 



(Baxter, Marshali, Barbaree, Davidson et Malcom, 1984 ; Langevin, Paitich et Russon, 

1985 ; Murphy, Krisak, Stalgaitis et Anderson, 1984). 

Cette fluctuation, en terme de distinction quant aux profils de préférence 

sexuelle, apparaît également dans le cadre de  comparaisons entre les types d'agresseurs 

sexuels selon l'âge des victimes (violeurs et abusews d'enfants) (Hall, Proctor et Nelson, 

1988 ; Hinton, O'Neil et Webster, 1980 ; Karamanoukian, 1997 ; Wormith, 1986). En 

ce qui concerne les violeurs et les abuseurs d'enfants, une similarité du patron global 

d'excitation sexuelle face aux stimuli (sauf en ce qui a trait aux stimuli de coercition), 

entre ces deux groupes, a été notée (Hall et ai., 1988 ; Miner, West et Day, 1995). Cette 

hét&og6néité pourrait découler dTint6rêts sexuels déviants multiples présents chez les 

délinquants sexuels; en d'autres mots, les victimes pourraient être autant des enfants que 

des adultes pour un même agresseur (Abel, Becker, Cunningham-Rather, Mittelman et 

Rouleau, 1988 ; Abel, Becker, Mittelman, Cunningham-Rather, Rouleau et Murphy, 

1987 ). Or, Guay (1999) en dtudiant la nature polymophique de l'offense sexuelle, a 

rapport6 que les agresseurs de femmes adultes, ne détenant pas de lien intime avec 

celles-ci, constituaient le groupe le plus stable dans leur choix de victimes et ce, en 

comparaison avec les agresseurs de femmes adultes connues, d'enfants connus et 

inconnus, pseudo-incestueux et incestueux. Les violeurs de femmes adultes leur étant 

6trangères avaient une forte tendance à maintenir le même type de victimes d'un crime à 

un autre, en ce qui a trait à l'âge de celles-ci et à l'absence de relation avec elles. Or, il 

est démontre que lorsque le choix de victimes différait, ces violeurs effechiaient leur 

crime sur des victimes «comparables D: des adolescentes de 14 ans et plus, donc 

possédant les attributs physiques d'une femme adulte et leur étant inconnues. La 

similitude entre ces deux choix de victimes et la stabilite de l'offense sont apparentes 

pour les violeurs de femmes adultes n'ayant pas de lien intime antérieur entre et&. 

Ainsi, il poumit être supposb que certains violeurs préfèrent l'&?ment sexuel 

plut& que la violence lors du viol, en démontrant une réaction sexuelle plus importante 

pour les stimuli de consentement. Néanmoins pour certains violeurs, il apparaît que la 



violence ou la combinaison de violence et  de sexualité suscite une plus grande réaction 

sexuelle, dbmontrée par une réaction pléthysmographique marquée aux stimuli de viol 

(Abel et al., 1977 ; Prentky et Knight, 1991 ; Quinsey et aL.1982). À cet effet, des 

indices de viol plus élevés ont 6té identifiés chez des violeurs sadiques et associés aux 

agresseurs occasionnant des blessures ii leurs victimes (Abel et al., 1977 ; Quinsey et al., 

1984). A la lumière de ces résultats, une meilleure discrimination pourrait possiblement 

être obtenue en utilisant le degré de violence utilisée dans les agressions sexuelles 

comme critère de classification plutôt que de se servir uniquement de l'âge de la dernière 

victime (Knight, Rosenberg et Schneider, 1985). 

Certains chercheurs (Marshall, Earls, Segal et Darke, 1983) ont noté que la 

motivation sexuelle ne jouait qu'un rôle secondaire, pour plusieurs violeurs. Ainsi 

d'autres explications du viol ont été avancées, teiles que la recherche du pouvoir et 

l'intention d'humilier la victime. Par conséquent, il est possible que les profils 

d'excitation sexuelle varient selon le type de violeur. Compte tenu de l'hdtérogénéid 

des violeurs et de l e m  interêts sexuels déviants, il demeure important d'inclure d'autres 

variables pouvant contribuer à la distinction des sous-types d'agresseurs sexuels de 

femmes adultes telles. les profils de personnalité, les distorsions cognitives, les affects, 

les facteurs désinhibiteurs ainsi que structuraux du délit (Cohen, Seghom et Calamus, 

1969). 

Les Profils de Personnalité 

Depuis les demi&res décemies, il y a eu une augmentation du niveau de 

connaissance quant ii l'assaut sexuel, définissant ce dernier, comme un comportement 

multidéterminé. papétré par un groupe hetérogène d'agresseurs (Knight et Prentky. 

1990 ; Prentky et al., 1991). Les violeurs ne se différencieraient non seulement en terme 

d'expériences familiales et environnementales, de profils psychiatriques et 

psychologiques, mais aussi en terme de leurs crimes sexuels (Marshall et Pithers, 1994 ; 

Prentky et al., 199 1). Comme l'ont indiqué certains auteurs, les profils de personnalitd, 



en plus des données sur les préférences sexuelles déviantes des agresseurs sexuels ou 

plus specitiquement des violeurs, pourraient entraber une compréhension plus complète 

de ces derniers, tant au niveau de la perpétration du crime que de la nature et de 

l'intensit6 des gestes coercitifs utilisés (Marshall et al., 1990; Serin et al., 1994). En ce 

sens, la personnalité antisociale a été décrite comme étant un facteur causal, direct et 

facilitant de comportements sexuels coercitifs envers les femmes adultes. Les relations 

interperso~eL1es des individus présentant un tel profil sont habituellement marquées par 

des sentiments d'hostilité, un manque d'empathie et des préoccupations exclusivement 

orientées vers la satisfaction de leurs besoins immédiats (Marshall et al., 1990). 

Une diversité d'inventaires de personnalité, dont le Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory OMMpl) et le MilIon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) a étt5 

l'objet de maintes études auprès de populations cliniques et d'agresseurs sexuels. La 

popularité du MMPI découle du fait que cet instrument a été d6veloppé spécifiquement 

fi de mesurer les caractéristiques de la persomalitt associées à la psychopathologie. 

Certaines études ont dénoté des diff6rences au niveau des profils de personnalité des 

agresseurs sexuels et ce, en tenant compte du niveau de violence utilisée lors du crime. 

Les d6linquants sexuels, dont les délits comportaient un niveau élev6 de violence 

physique, Ctaient caract6risés au MMPI, par un profil distinct de personnalité marqué par 

des élévations importantes aux échelles de schizophrénie (Armentrout et Hauer, 1979; 

Panton, 1978), de paranoïa et d'hypomanie (Panton, 1978). Ainsi, les violeurs 

caract6nsés par leurs tendances agressives, étaient plus hostiles, rancuniers, aliénés. 

cent& sur eux et impulsifs que les agresseurs d'enfants. Ces résultats suggéreraient 

donc qu'il y ait des types de délinquants sexuels se distinguant, les uns des autres, quant 

aux profils de personnalit6 de même qu'au niveau de la violence physique utilisée lors 

du délit. Or, le niveau de violence y étant defini globalement, en réunissant 

simultanément plusieurs aspects de gravit6 (force, blessures, moyens coercitifs). ne 

permet pas de nuancer les résultats obtenus. 



Kalichman et ses collègues (Kalichman, 1990 ; Kalichman, Szymanowski, 

McKee, Taylor et Craig, 1989) ont effectué des analyses typologiques basées sur les 

résultats au MMPI afin d'identifier des types de violeurs. Les agresseurs d'un premier 

type n'ont présent6 aucune dévation significative aux échelles du MMPI' alors que ceux 

du second type ont obtenu une dévation significative Zt l'échelle de psychopathie. Les 

violeurs de ces deux types avaient habituellement commis leur crime sexuel, de manière 

impulsive et non prdméditée. En ce qui concerne les violeurs du troisième typh leur 

profil de personnalit6 comportait des elévations importantes aux échelles de depression, 

paranoïa, schizophr6nie et de psychopathie. Ce profil se caractérisait par une grande 

instabilité affective et une dominance de la colère dans le répertoire de réactions 

émotionnelles. Leurs viols étaient habituellement non prémédit& et comportaient un 

niveau &levé de violence physique. Pour ce qui est des violeurs du quatrième type, des 

46vations significatives ont et6 obtenues aux échelles de psychopathie et d'hypomanie. 

Ces derniers pdsentaient une faible estime de soi et une difficulté à établir des relations 

intimes. Lors de leurs délits sexuels, le niveau de violence physique était généralement 

minimal, visant la soumission de la victime. Leurs viols étaient prémédités et faisaient 

place à des fantaisies sexuelles déviantes. Finalement, les violeurs du cinquième type 

avaient présenté des él6vations marquées pour la quasi-totalité des échelles du MMPI. 

Ce type de violeurs se caract6risait par une fantasmatique de viol sadique envahissante et  

des perturbations affectives importantes. Lors des délits, lesquels étaient prémédités, le 

niveau de violence physique était élevé. Bien que cette typologie ait tenté d'établir un 

lien entre les profils de personnalit6 et le niveau de violence perpétrée, elle ne tient 

compte que de la force utilisée par l'agresseur afin de soumettre la victime et n'explique 

pas distinctement les autres dimensions de la gravité du délit commis. 

Les études portant sur la validité discriminante du MMPI auprès des agresseurs 

sexuels, ont dbmontré très p u  de différences entre les profils de ces derniers et ceux des 

non-agresseurs sexuels (Langevin, 1983; Lester, 1975; Panton, 1978 ; Wormith, 1986). 

De façon génerale. avec quelques exceptions (Armentrout et al., 1979; Baxter et al., 

1984). les violeurs ont démontré des profils semblables à d'autres groupes d'agresseurs 



sexuels et non sexuels (Quinsey, 1984; Quinsey, Arnold et Pruesse, 1980; Rada, 1978 ). 

En ce sens, Marshail et Hall (1995) ont indiqué une h6térogén6ité au niveau des profils 

de personnalité que présentaient les agresseurs sexuels ainsi qu'une absence de profii 

spécifique, les distinguant des non-agresseurs sexuels. En tentant de diffkrencier les 

délinquants non sexuels des agresseurs sexuels et entre les sous-groupes d'agresseurs 

sexuels, Valliant et Antonowicz (1992) ont rapport6 une tendance, bien que non 

significative, vers certains profils au MMPI chez les agresseurs sexuels. Les violeurs 

étaient caract6risés par des élévations aux échelles de déviation psychopathique, de 

schizophrénie et d'hypomanie (code 4.8.9). Ces résultats non significatifs pourraient 

avoir été influencés par le faible nombre de participants inclus dans chaque groupe 

expérimental (violeurs n=ll ,  abuseurs extrafamiliaux n=8, agresseurs intrafamiliaux 

n=10). L'hétérogénéid quant aux résultats découlant du MMPI pourrait provenir du fait 

que cet inventaire n'ait pas été adapte ou ddveloppé spécifiquement pour les agresseurs 

sexuels. Donc, cet instrument ne permettrait pas de révéler de distinctions significatives 

entre les différents types d'agresseurs sexuels, ainsi qu'entre les délinquants et les 

groupes contrôles. 

Le MCMI, un autre instrument de mesure de la personnalité a aussi été employé 

afin d'analyser ou de distinguer les violeurs selon les patrons de passage à l'acte et la 

motivation sous-jacente il leurs gestes coercitifs. Chantry et Craig (1994) ont effectué 

des analyses typologiques basées sur les résultats au MCMI et identifié trois profils de 

personnalité caractérisant des sous-groupes de violeurs. Le premier type de violeurs 

démontrait des élévations significatives aux échelles antisociale et narcissique. Le 

second sous-groupe d'agresseurs présentait des élévations significatives aux échelles 

évitante, dépendante et passive-agressive. Le troisieme type de violeurs a étk caractdnsé 

par une absence d'élévation significative aux échelles du MCMI. Toutefois, ces auteurs 

n'ont pas détemiin6 de lien entre ces trois sous-groupes de violeurs, le déroulement et le 

niveau de violence lors du modus operandi de ces derniers et ce, à la différence de 

Kalichman (1990). de Prouix, St-Yves, Guay et Ouimet (1999) et de Marshall et al. 

(1990). 



Proulx et al. (1999) ont effcctué une étude portant sur les agresseurs sexuels de 

femmes adultes en fonction des scénarios délictuels et des profils de personnalité. Trois 

profils de sc6narios déiictuels ont été identifids, permettant de  distinguer trois sous- 

groupes d'agresseurs. Au niveau des 11 échelles du MCMI, les agresseurs de type 

sadique ont dbmontré des élévations moyennes cliniquement significatives aux échelles 

schizoïde, évitante et d6pendante. Ceci correspondait à un type d'agresseurs dont le 

scénario déiictuel était prdmédité, impliquant une victime avec laquelle il ne détenait pas 

de lien affectif, elle lui était étrangtke- De plus, bien que le délit était caractérise par 

l'importance de la dimension sexuelle, celui-ci comportait un niveau éievé de viotence 

physique et verbale ainsi que l'humiliation de la victime. Le délit était organisé, en 

incluant la séquestration de la victime et  l'usage d'une arme. Pour ce qui est des 

agresseurs de type colérique, aucune élévation cliniquement significative aux échelles du 

MCMI n'&ait notée. Leur delit apparaissait non pr6médite et impliquait, dans 39% des 

cas. une victime connue de l'agresseur. Également, l'agresseur avait recours à une 

violence expressive (dépassant celle nécessaire B la soumission de la victime) dsultant 

en des blessures physiques, à une violence verbale et à l'humiliation de celle-ci. La 

majorité des victimes avait donc part de  force physique afin de contrer cette brutalité. 

En comparaison avec le profil sadique. ce type de passage B l'acte était moins organisé et 

incluait moins d'6ldments sexuels. LAS agresseurs de type opportuniste, dénotaient des 

éIévations moyennes marginalement significatives cliniquement aux échelles narcissique 

et paranoïde. Leur délit apparaissait non pr&rnédité, impliquant une violence expressive 

dans une minonte de cas (19%) ainsi que des blessures physiques (7%). ils n'humiliaient 

pas la victime. Ce type de passage à l'acte &ait peu organisé et se comparait à celui du 

profil coercitif non prémédité (col6rique), en ce qui a trait ii la prbsence des éléments 

sexuels. Ces trois profils concordent avec les trois motivations au viol énoncées par 

Knight et al. (1990) et peuvent être reliés au niveau de violence perpt5trée par I'agresseur. 

Une certaine concordance peut aussi être etablie entre les profils 6noncés antérieurement 

et  la classification des meurtriers sexuels de Keppel et Walter (1999). Ces derniers, en 

se basant sur la taxonomie des violeurs d'Hazelwood et Burgess (1987). ont déterminé 



quatre sous-groupes distincts de violeurs meurtriers selon des caractéristiques 

dynamiques du passage P l'acte dont, la présence d'une planification du viol et du 

meurtre. la motivation sous-jacente (pouvoir ou colare) et le dtkoulement du délit 

(armes, force, blessures). 

Certains auteurs ont énoncé que l'aliénation était une composante dans la 

peisomalité des agresseurs sexuels, ces derniers étant plus aliénés que les agresseurs non 

sexuels et les participants des groupes contrôles (Graham. 1993 ; Panton, 1978). En plus 

des études portant sur les structures de personnalité des violeurs et les motivations sous- 

jacentes au délit commis, certaines d'entre elles ont tenté d'identifier les distorsions 

cognitives et les mythes sur le viol pouvant les prédisposer ou les inciter 2 la commission 

d'une agression sexuelle. 

Les Attitudes et Distorsions Cognitives 

Les attitudes envers les femmes et les distorsions cognitives justifiant le viol ont 

6té l'objet d'études, tentant d'dtablir une distinction entre les violeurs et des groupes 

contrôles ou une association entre les croyances qu'adoptent les agresseurs sexuels de 

femmes et la gravité du viol exécute. Dans un premier temps, il doit être précise que 

l'expression'« distorsions cognitives n employée dans la présente étude, provient d'un 

concept rapporté dans les écrits de la littérature sur le sujet et sous-entend un jugement 

K moral et social >> quant B son contenu. En ce qui a trait aux attitudes masculines, elles 

font rbférence à trois élements : une hostilité envers les femmes, une tendance géndrale 

B la coercition et des croyances justifiant le viol (Malamuth, 1983) 

Les violeurs incarckrés, en comparaison avec un groupe de non-agresseurs, ont 

et6 distingués par leurs perceptions favorisant le viol (Field, 1978) et leurs attitudes plus 

conservatrices envers les femmes et la sexualitb (Scott et Tetreault, 1987). Toutefois, 

ces diffbrences semblaient se dissiper lorsque les violeurs étaient comparés & d'autres 

agresseurs. Hannon, Owens et Dewey (1991) ont tenté de différencier trois groupes de 



participants (violeurs incarcérés, non-violeurs incarcérés et un groupe contrôle non 

incarc&6), quant B leurs attitudes envers les femmes. Leurs résultats ont dtrnontré que le 

groupe de non-violeurs incarCerés faisaient preuve d'attitudes plus traditionnelles et 

conservatrices en comparaison aux deux autres groupes. Les violeurs et le groupe 

contrôle n'&aient pas significativement differents au Riveau de leurs attitudes envers les 

femmes, mais ces deux groupes différaient statistiquement des non-violeurs incarc6rés. 

Essentiellement, ces résultats ont souligné l'absence de diff6rence entre les violeurs et le 

groupe contrôle: les scores moyens des violeurs se situaient à mi-chemin entre ceux des 

deux autres groupes. Toutefois, cette Ctude irait l'encontre des résultats rapportés par 

Scott et al. (1987). affirmant que les violeurs constituaient le groupe ayant les attitudes 

les plus traditionnelles. Cette contradiction pourrait être expliquée par les différences 

démographiques inhérentes ii ces échantillons: la recherche a1n6ricaine contenait 50% de 

sujets de race noire et hispanique (Scott et ai., 1987) alors que la recherche anglaise 

(celle d'Hannon et al., 1991) ne comportait que des gens caucasiens. 

Une attention considérable a été portée sur le lien entre les attitudes sexistes ou 

les mythes sur le viol et l'utilisation de la coercition sexuelle. Il a été rapporté que les 

hommes, exeqant une sexualité coercitive, démontraient un manque d'empathie envers 

la victime, une perception des femmes comme objet sexuel, la croyance qu'elles veulent 

être violées ou d'autres cognitions erronées envers celles-ci. Amir (1971) a affirmé que 

les hommes avaient tendance P exercer une coercition sexuelle auprès des femmes qu'ils 

considéraient « déviantes » ou « méritant moins de respect » telles des prostituées ou des 

femmes rencontrées dans des clubs. Ceux-ci utiliseraient la mauvaise rdputation de la 

victime afin de justifier leurs actes. Emmers-Sommer et Allen (1999). dans une etude 

tentant d'identifier les variables reliées à la coercition sexuelle. ont signale une relation 

entre le niveau de coercition sexuelle employée et les attitudes adoptées envers les 

femmes et la perception de la justification du viol dans un contexte donné. Entre autres, 

I'etude de Malamuth (1983) a illustré une interaction entre l'excitation à des scènes de 

viol et les cognitions erronées au niveau de la coercition sexuelle, et celle de Barabaree 

(1990) a révblé une association entre la présence de distorsions cognitives telles que, la 



perception de la responsabilité de la victime face à son agression (si elle était vêtue 

Itg&ement ou se retrouvait seule dans un bar ou un parc), e t  l'augmentation de 

l'excitation sexuelle deviante chez des hommes soumis il une 6vaiuation physiologique 

des préferences sexuelles. Certaines distorsions spécifiques ont été significativement 

reliées aux niveaux de gravité du viol. La distorsion cognitive « la victime le voulait » 

était reliée au niveau de génitalisation et << la victime le méritait » etait associée aux 

niveaux de force, de blessures et à l'utilisation de moyens coercitifs (Ouimet et 

al., 2000). 

Les preuves que les attitudes sexistes ou les cognitions justifiant le viol 

corréleraient avec la coercition sexuelle sont partagées (Howells et Wright, 1978; Koss 

et Leonard. 1984; Malamuth, 1981). Même si certaines corrélations ont ét6 démontrées, 

rien ne nous permet de nous prononcer quant à l'effet causal de ces variables. Il se 

pourrait que les hommes signalaient ces croyances atin de justifier leur utilisation d'une 

coercition (Koss, Lanard, Beezley et Oros, 1985). Or, ces distorsions cognitives 

justifiant le viol pourraient aussi jouer le rôle d'instigateur ou de  désinhibiteur de la 

coercition sexuelle. 

Il y aurait des preuves indirectes que certains actes de coercition sexuelle 

impliqueraient l'expression de griefs. L'utilisation de violence gratuite ou non 

strategique impliquerait que certains agresseurs chercheraient non seulement à obtenir la 

soumission de la victime mais bien à la punir, telle que démontrée par le recours à une 

force excessive et à des moyens de coercition ainsi que par la présence de blessures. 

Que la plupart des agressions sexuelles n'implique pas de violence excessive, ceci 

suggérerait que la punition n'y serait gtnéralement pas le motif sous-jacent. Toutefois, 

certains agresseurs pourraient se sentir justifiés d'utiliser une coercition envers les 

femmes qu'ils percevraient comme ne méritant pas de respect. Une précision quant au 

lien entre les croyances erronées et la gravit6 du viol demeurerait donc B être effectuée en 

tenant compte du lien entre l'agresseur et la victime. Bien qu'il existe des d o n n h  

contradictoires B ce sujet, certains resultats ont sugg6ré que les abuseurs d'enfants et les 



violeurs semblaient présenter moins d'habiletés sociales en comparaison avec des 

groupes contrôles (Oveholm et Beck* 1986; Segai et Marshail. 1985). Selon 

Muehlenhard et Falcon (1990). les violeurs seraient significativement plus portés que les 

autres hommes à avoir été impliqués dans tous les types de coercition sexuelle, autant 

verbale que physique et it faire part de croyances prônant des rôles traditionnels et une 

dominance sexuelie masculine. Groth (1982) a observé que les agresseurs sexuels 

démontraient un sentiment interne d'isolement et d'écart B l'égard de l'entourage et 

avaient tendance B vivre leur vie sans l'expérience de relation avec autrui et d'un 

sentiment d'appartenance. Les violeurs pourraient donc être moins habiletés à gérer la 

colère, l'hostilité et les événements stressants de la vie (Marshall et Barbaree, 1990 ; 

Marshall et Hambley, 1996 ; Hudson et Ward, 1997). Il demeure donc, essentiel de tenir 

compte aussi de la survenue d'evénements ou de circonstances récentes dans la vie de 

l'agresseur, pouvant susciter ou exacerber des affects de colère ou de fmstration, afîn d'y 

déterminer le lien quant au niveau de gravité du délit. 

Les Variables Circonstancielles 

Les mOd&les de violence appris lors de l'enfance ainsi que les facteurs reliés aux 

profils de personnalité* aux préférences sexuelles ainsi qu'aux distorsions cognitives 

justifiant le viol ont été étudiés quant à leur lien avec la propension à commettre un acte 

sexuellement coercitif. Or, très peu d'études ont porté sur les variables circonstancielles 

ou les événements encourus avant le délit et leur relation avec la gravité du délit. 

Il a étt suggbré que les violeurs ayant un lien intime avec la victime et éprouvant 

un affect de c o k e  marqué. rapportaient plus fréquemment. comme facteurs 

circonsianciels, des conflits et des ruptures avec leur partenaire avant le délit (Amir, 

1977 ; St-Yves, Oranger et Brien, 1998). Ceci appuierait les résultats voulant que les 

conflits interpersonnels soient associés il une rechute chez certains violeurs (Groth et 

Bimbaum. 1978). En ce qui concerne les violeurs sans lien intime avec la victime. les 

variables circonstancielles, dont les événements reliés aux sphères personnelles et 



professionnelles. n'ont pas été abordées quant ii leur lien avec la gravité du viol. Une 

précision de la nature de ces kvtnements devrait &re exécutée. Une supposition pourrait 

être effectuée quant à la difficulté des violeurs ii gerer certaines situations pouvant 

entraiAner des affects de colere et de fnistration. 

Les Désinhibiteurs Situatio~els 

Bien qu'il apparaisse que certains violeurs de type sadique puissent être excités 

par la violence non sexuelle. supportant l'hypothèse de l'excitation à la violence 

(Quinsey et al.. 1984). la plupart des études semblerait être en accord avec l'hypothèse 

du manque à l'inhibition (Barbaree, et al., 1979; Quinsey et al., 1984). Les tenants de la 

théorie de la désinhibition (Barbaree, 1990; Koss et Dinero, 1988 ; Malamuth et al., 

1983,1985 ; Rada, 1975) ont soutenu que l'excitation sexuelle déviante serait désinhibée 

par des variables telles, la colère, l'alcool ou le blâme sur la victime. Premièrement, la 

c o k e  semblerait jouer un rôle désinhibiteur important. A cet effet, une augmentation de 

l'excitation sexuelle envers le viol a été observée lorsqu'une femme avait réplique une 

remque désobligeante aux participants d'une étude avant de procéder à une évaluation 

physiologique (Yates, Barbaree et Marshall. 1984). Deuxièmement, la consommation 

d'alcool et de drogues ainsi que l'exposition à la pornographie violente pourraient aussi 

constituer en des facteurs désinhibiteurs (Barbaree et al., 1983). 

Les Affects Prédéiictueis 

Les comportements criminels de nature sexuelle. par d6finition. comportent un 

élément d'agression et de coercition. Alors que l'agresseur sexuel peut ou ne pas 

reconnaître ses sentiments de colère. le comportement est. sans équivoque. agressif. En 

plus. du caractère dtviant de ses préferences et de ses agirs sexuels. l'agresseur sexuel 

peut avoir des probl8mes reliés B la gestion de la colère et au contrôle de l'agnssivité. 

Afm de comprendre davantage les violeurs et leurs comportements déviants, il est 



néçessaire d'analyser la gestion de la colère et le lien entre les impulsions agressives et la 

gravité du déiit. 

Il a et6 rapporté qu'approximativement 94% d'un échantillon de violeurs (n=64) 

avaient éprouve des &notions de colère accompagnées de conflits interpersonnels avant 

la rechute (Groth et al., 1978). Dalton, Blain et BeWer (1998) ont effectué une étude 

portant sur les différences entre les agresseurs sexuels et un groupe contrôle quant aux 

scores au State-Trait Anger Expression Inventory . Les scores du groupe contrôle 

étaient très similaires à ceux des agresseurs sexuels, sauf en ce qui concerne la f ~ b l e  

élévation du niveau de colère de ces derniers, lors de la passation de l'inventaire. De 

plus, avec l'âge, une tendance une diminution de la colZre face aux critiques perçues ou 

au traitement injuste a été notée. Cette faible différence, entre les groupes expérimental 

et contrôle, pourrait découler du groupe unique ayant et6 formé pour les agresseurs 

sexuels. En utilisant un groupe hétérogène de délinquants sexuels, ceci aurait pu niveler 

les résultats, en ne tenant pas compte des sous-groupes spécifiques d'agresseurs pouvant 

avoir des scores deviants. Il pourrait être envisagé que des scores différents seraient 

détectés en tenant compte du type d'offense sexuelle commise. De plus, aucun lien n'a 

été établi entre la colère et les niveaux de gravité du viol perpétré. 

L'affect de colère a été, dans le cadre de plusieurs recherches, associé aux 

niveaux élevds de blessures, de force, à l'utilisation de moyens coercitifs ainsi qu'à la 

récidive (Groth et al., 1978 ; Ouimet et al., (2000)). Les violeurs, dont l'affect principal 

étaii la colère, avaient dans 60% des cas, infligé des blessures à leur victime, ce qui 

n'était présent que dans 28.5% des cas où l'affect n'était pas de l'ordre de la col8re. Or, 

ces auteurs ont combin6 les affects pré et perdélictuels ensemble, empêchant une 

comparaison plus nuancée de l'affect de colere avant et pendant le délit et de son lien 

quant au déroulement et à la gravité du viol. Les violeurs de profil sadique 

mentionnaient plus fréquemment la présence d'un affect de colère (33.3%) que ceux de 

profil opportuniste (7.4%) (Proulx et al., 1999). 



En ce qui concerne les autres types d'affect, les violeurs sans lien intime avec la 

victime ont été les seuls à déclarer un probliime gie solitude avant et un 6tat d'excitation 

pendant le délit (St-Yves et al., 1998). Certains auteurs ont trouve que 17anxi6té et 

l'insécurité précédaient et accompagnaient fréquemment le comportement déviant (Abel 

et al., 1987 ; Marshall, Christie et Lanthier, 1979). Toutefois, les études reposant sur des 

questionna- d'anxiété sociale, d'impulsivité et d'hostilité ont démontré des résultats 

contradictoires quant B leur capacité de différencier entre les types d'agresseurs sexuels 

(Baxter et al., 1984; Fiqia, Lang, Plutchik et Holden, 1986 ; Overholser et al., 1986). Il 

est donc apparent que la présence d'affects autre que la colère ne semblerait pas avoir été 

approfondie quant au lien avec la gravité du crime. En conclusion, la colère apparaît être 

reliée B la gravité du viol, tant sur le plan de la force utilisée, des blessures infligées que 

de l'utilisation de moyens de coercition. Or, cet affect n'a pas été spécifié quant à sa 

survenue soit avant ou pendant le viol, pouvant avoir un lien avec la gravité et le 

déroulement du délit. Bien que l'affect de col&re ait ett? associé aux violeurs de type 

sadique et B ceux détenant un lien intime avec leur victime, il y a lieu de se questionner 

sur la présence et l'influence de cette émotion sur les autres types de violeurs, tels ceux 

n'ayant pas de lien personnel antérieur avec la victime. Malgré les contradictions quant 

B la présence d'affects tels l'insécurité, la solitude, l'excitation avant ou pendant le délit, 

une pr&ision de l'occurence de ces émotions et de leur relation avec les quatre 

dimensions de la gravité du viol doit être effectuée. 

En plus des affécts de colère, d'autres variables, telles l'alcool ou les drogues, 

pourraient agir aussi en tant que désinhibiteur de comportements agressifs et 

sexuellement coercitifs. 

La Consoltutultion d'Alcool et de Drogues 

D'autres éldments, tels la consommation d'alcool et de drogues, ont été étudiés 

en tant qu'agents désinhibiteurs et associés au passage à l'acte et au niveau de gravité du 

viol. Bigras et al. (1997) ont indiqué. dans un profil descriptif d'agresse:urs sexuels, que 



ces derniers avaient consommé de l'alcool dans les heures précédant le crime, dans 

61.6% des agressions. La consommation de m e s  douces et dures était mentionnée 

dans 11.5% et 18'6% des cas d'agressions sexuelles, respectivement. La consommation 

d'alcool a aussi été associée à certains profils de personnalité : les agresseurs de profil 

colérique rapportaient plus souvent une consommation d'alcool (71.8%) que ceux de 

profil sadique (33.3%) (Proulx et al., 1999). 

Une autre étude a établi que 54% d'un échantillon de 1356 agresseurs sexuels, 

ayant utilisé de la force ou de la coercition afin d'obtenir un rapport sexuel avec une 

femme, avait consommé de l'alcool (Gebhard et al., 1965). Ceci appuierait les résultats 

de Emmen-Sommer et al. (1999) indiquant une relation entre la prise d'alcool et le 

niveau de coercition sexuelle employée et de Seto et Barbaree (1995), voulant que la 

consommation d'alcool et de drogues soit associée aux niveaux de force et de coercition 

utilisée lors du viol. La consommation de drogues ou d'alcool dans les heures précédant 

le délit ne semblait pas affecter le niveau de génitalisation mais était associée à une plus 

grande utilisation de force et de moyens coercitifs ainsi qu'à une probabilité accrue 

d'infliction de blessures (Ouimet et al., 2 0 ) .  Bref, les drogues et surtout d'alcool, en 

tant qu'agents désinhibiteurs, ont été associés à une intensification des niveaux de 

blessures, de force et d'utilisation de moyens coercitifs. Toutefois, le lien entre 

l'agresseur et la victime n'a pas été pris en considération dans ces études. En plus de ces 

facteurs de désinhibition transitoire, la pornographie et les fantasmes déviants ont été 

étudiés quant à leur relation avec l'agir sexuellement violent. 

La Pornographie et les Fantasmes Déviants 

La consommation de matériel pornographique a été reliée 1 quelques éléments du 

passage l'acte. En premier Lieu, un pourcentage presque deux fois plus élevé de 

consommation de pomographie (dans les heures précédant le crime) a été notée chez les 

agresseurs ayant un lien intime avec la victime, en comparaison avec ceux détenant un 

lien non intime avec cette demi5re (St-Yves et al., 1998). La pornographie, dans les 



heures précédant le délit, a été reliée à un faible niveau de blessures physiques et de 

gCnitalisation (Ouimet et al., 2000). Cependan!, la pornographie a été associée aux 

violeurs de type sadique et colérique ainsi qu'a l'agression expressive (Knight, 1999). 

Ces résultats sont en contradiction entre eux et avec ceux indiquant une absence de lien 

entre l'usage de pornographie et les aspects du comportement criminel tels le nombre de 

victimes et le degré de force utilisée (Becker et Stein, 1991 ; Langevin, Lang, Wright, 

Handy, Frenzel et Black, 1988). 

De plus, les effets de ce type de matériel ne se distribueraient pas également 

entre les individus : les personnes plus enclines à la violence ou à l'usage de force lors 

de relations sexuelles pourraient réagir davantage ii de tels matériels. A cet effet, Davis 

et Bausennan (1993) ont rapporté que l'exposition aux matériels sexuels non violents 

n'entraînerait pas d'attitudes anti-féministes ou l'acceptation de l'agression sexuelle. 

Toutefois, ils ont affirmé que le matériel à contenu violent pourrait avoir un tel effet. 

Ces auteurs ont précisé que l'influence semblait être davantage apparente chez ceux 

détenant des croyances préexistantes ou des traits compatibles avec la coercition sexuelle 

(dont l'acceptation des mythes sur le viol). Or, Fisher et Grenier (1991) ont signalé des 

résultats contradictoires en rapportant une absence de lien entre l'exposition B des 

stimuli pornographiques violents et érotiques et les attitudes envers les femmes, 

l'acceptation de la violence interpersonnelle et des mythes sur le viol. La méta-analyse 

d'Allen, D'Alessi0 et Brezgel(1995) sur les effets de la pornographie a démontré que la 

nudite picturale réduisait les comportements agressifs, la consommation de matériel 

illustrant une activité sexuelle non violente augmentait le comportement agressif et le 

contenu démontrant une activité sexuelle violente générait davantage d'agression que le 

second type de materiel. 

Bien que la pornographie pourrait avoir un lien quant aux mythes ià l'égard des 

femmes et du viol ainsi qu'à l'agressivité subséquente, il y aurait lieu de se questionner 

sur le rôle de la pomographie comme incitatif à la commission d'offenses sexuelles. 

comme pdparatif ou composante de l'acte en soi. Divers pourcentages d'agresseurs 



sexuels rapportant le rôle incitatif de la pornographie, variant de 16% ià 40%. ont et6 

énoncés dans les k i t s  scientifiques (Bausennq 1996 ; Nutter et Keams, 1993). Ces 

résultats pourraient signifier que, pour certains individus, la commission d'une offense 

sexuelle serait incitée par l'usage de tels matériels pornographiques. Or, Carter, Rentky, 

Knight, Vanderveer et  Boucher (1987) ont rapport6 que les violeurs et les pédophiles 

signalaient l'usage de matériels pornographiques afin de  diminuer ou de contrôler les 

impulsions à commettre une offense. Donc, à l'inverse, ce matériel pourrait prévenir 

certains individus de commettre une agression sexuelle alors qu'il en desinhiberait ou 

provoquerait d'autres. 

En ce qui concerne les fantasmes déviants, il est souligne que les agresseurs 

étrangers à leur victime rapportaient, trois fois plus de fantaisies sexuelles déviantes 

avant le passage à l'acte que les vialem connus des victimes (St-Yves et al., 1998). 

Selon ces auteurs, cette différence, marginalement significative, pourrait être étroitement 

liée a l'affect prédominant d'excitation sexuelle lors du délit des violeurs étrangers leur 

victime. Certains auteurs ont relié la présence de  fantasmes sexuels déviants a des 

profils de  personnalité spécifiques. Les agresseurs de profil plus violent (tel que 

sadique) rapportaient plus fréquemment des fantaisies sexuelles déviantes (58.3%) que 

ceux de type moins violent (colérique (21.0%) et opportuniste (7.7%)) (Knight, 1999 ; 

Proulx et al., 1999). Kalichman et al. (1989, 1990). précisant davantage le contenu de la 

fantasmatique sous-jacente, ont rapport6 que le quatrième type de personnalité (élévation 

aux échelles de psychopathie et de manie), caractérisé par un niveau de violence 

physique minimal présentait des fantasmes déviants alors que le cinquieme type 

(&lévation B plusieurs échelles du MMPI), présentant un niveau de violence elevée, etait 

associée à une fantasmatique de viol sadique. Ouimet et al. (2000) ont trouvé que la 

présence de fantasmes déviants généralisés était associée à une moins grande force, 

genitalisation et utilisation de moyens de coercition. De façon génhle,  les fantasmes 

déviants sembleraient être plus présents chez les agresseurs sexuels étrangers à leur 

victime. 



Bien qu'il ait été rapporté que les agresseurs de profil plus violent ou sadique 

signalaient davantage de fiantasmes sexuels déviants, la présence de cette fantasmatique a 

paradoxalement été associée à un faible niveau de force, à une moins importante 

utilisation de moyens coercitifs et à une génitalité moins intrusive. Lm résultats 

contradictoires pourraient résulter d'un manque de distinction, quant au contenu 

spécifique des fantasmes déviants, au lien entre l'agresseur et la victime et aux 

dimensions de la gravité du délit. En plus des variables reliées à la phase préàélictuelle, 

les éléments du modus operandi doivent être analysés afin d'y dégager leur lien quant à 

la gravité du viol et d'obtenir un portrait plus compIet des facteurs relies au niveau de 

violence de l'agression sexuelle. 

LRS Variables Perdklictuelles : Modus Operandi 

En ce qui a trait aux variables structurelles du délit (modus operandi) soient, la 

préméditation, la sélection de la victime et la durée du délit. très peu d'études ont tenté 

d'y établir un lien quant à la gravité de l'agression. Knight (1999) a rapporté que la 

phnification de l'offense était significativement corrélée à l'agression expressive et aux 

violeurs sadiques. Cependant, certains ont rapporté une absence de relation entre la 

préméditation du crime et les formes de gravité du viol (Ouimet et al., 2000) et de 

différenciation entre les violeurs intimes et ceux étrangers à leur victime quant à cette 

variable (St-Yves et al., 1998). En ce qui a trait à la sélection de la victime et à la durée 

du délit, aucune recherche ne semble y avoir porté une attention particulière. En plus des 

variables entourant la structure ou l'organisation du délit, les facteurs reliés à l'agresseur 

sexuel ainsi qu'aux victimes doivent être analysés afin d'y détecter un lien quant aux 

dimensions de la gravité du viol. 

Les Variables Reliées a l'Agresseur, à la Victime et à leur Relation Antdrieure 

D'autres variables. dont l'âge de l'agresseur, ont été associées à la gravit6 du 

viol. L'âge a été relié aux niveaux de blessures, de force et à l'usage de moyens 



coercitifs mais non ii la génitalisation: plus les violeurs étaient jeunes, plus le niveau de 

violence apparaissait élevt. De plus. au niveau du lien entre 1'Sge et le choh de la 

victime, les jeunes violeurs choisiraient davantage des victimes non intimes (Ouimet et 

ai., 1997). 

Felson et Krohn (1990) ont souligné que les viols, impliquant des agresseurs et 

des victimes plus âgées, étaient plus portés B inclure une violence excessive, donc ayant 

comme motif, davantage celui de punition que sexuel. Ouimet et al. (1997) ont rapporté 

qu'un des liens les plus importants était celui entre l'âge de la victime et la gravité de 

l'agression (il y avait plus de blessures, force, gestes intrusifs sexuels et de moyens 

coercitifs utilisés auprés des victimes adultes qu'auprès des enfants). Toutefois, ils n'ont 

pas tenté d'établir les différences pouvant swenir  auprès d'un échantillon de femmes 

adultes uniquement. Cependant. il a été détermin6 que les blessures physiques lors du 

viol étaient positivement codées à I'2ge de la victime. Les victimes ttaien t donc plus 

enclines B souffrir de blessures physiques lorsqu'eiles etaient plus âgées (Rubach et Ivie, 

1988)' confirmant les résultats de Felson et al. (1 990) et de Ouimet et al. (1997). En plus 

du lien quant au niveau des blessures, il y aurait lieu de se questionner sur l'association 

entre l'âge de la victime et les autres dimensions de la gravité. 

Plusieurs études ont porté leur attention sur la résistance de la victime et ses 

conséquences lors de l'agression sexuelle. La théorie de la « résistance précédant les 

blessures » affirmerait que la résistance physique de la victime entrafnerait une contre- 

force p l'agresseur. occasionnant des blessures et ce, plus fréquemment lorsque ce 

dernier était étranger B la victime. La théorie de la u résistance suivant les blessures u 

soulignerait qu'un agresseur serait plus port6 à utiliser de la force (causant des blessures) 

contre une victime lui étant étrangi3re. Cette force excessive, la forcerait B s'engager 

dans des actes d'autoprotection et d'autodéfense. dans l'effort de contrer son attaque. 

Alors, que la première théorie rapportait que les victimes, résistant avec force, seraient 

plus souvent blessées par des violeurs inconnus que par ceux etant connus, la seconde 

théorie énonçait que les victimes seraient plus souvent blessées par des agresseurs 



inconnus et ce, peu importe l'ampleur de la résistance. De plus. il a été rapporté que la 

résistance physique de la victime avait tendance B survenir lorsque le violeur avait eu 

recours à une force physique initiale ou à des menaces avec arme (Ullman et Knight, 

1991)' ce qui confirmerait la seconde théorie. 

Des résultats contradictoires, quant à la relation entre la résistance de la victime 

et la gravité du délit, ont été observés. D'un côté, il a été soulignt5 que la résistance de la 

victime consistait en un des plus puissants prédicteurs du niveau de blessures encourues 

par celle-ci (Ernmers-Sommer et al., 1999 ; Ouimet et al., 2000). De l'autre côté, 

certaines recherches ont indiqué que l'ampleur de la résisîance physique émise par une 

femme. de même que le niveau de blessures physiques reçues, ne résulteraient que du 

niveau de  violence de l'agresseur et que la résistance physique ne pouvait que contribuer 

minimalement à l'exacerbation de l'agression ou à l'augmentation des blessures (UUman 

et Knight, 1991. 1992). Ullman et al. (1992) ont rapporté que les victimes, résistant 

physiquement en réponse l'attaque de l'agresseur, ont vécu un abus sexuel moins 

sévère ainsi qu'une absence de difference sur le plan des blessures physiques, en 

comparaison a v a  les femmes n'ayant pas résisté. Or, ces recherches n'ont pas tenu 

compte du lien entre l'agresseur et la victime, pouvant possiblement expliquer certaines 

des contradictions soulevées. 1 serait important de faire une analyse plus poussée du 

lien entre la résistance de la victime et les autres dimensions de la gravité du viol et ce, 

en prenant en considération le lien entre l'agresseur et la victime. 

Statistique Canada (1999) a rapporte que la plupart des victimes d'infractions 

d'ordre sexuel connaissaient leurs agresseurs. En 1997. pour la moitié des victimes, 

l'agresseur était un ami ou une connaissance, pour 28% un membre de la famille et pour 

23% un inconnu. En tenant compte du type de relation entre l'agresseur et la victime, 

certains auteurs (Ruback et al., 1988 ; Williams, 1984) ont aIXirm6 que le degré de 

familiarité entre le violeur et la victime jouait un rôle sur l'intensité des blessures 

infligées à cette dernière. St-Yves et al. (1998) ont observe que les victimes résistaient 

de maniere comparable peu importe le lien existant entre elles et leur agresseur. De 



façon gdn&ale, il a &té observ6 que la résistance physique et verbale de la victime, 

entraînait les deux types d'agresseurs. soient in- ou non, à réagir surtout par la force 

physique et les menaces (St-Yves et al.. 1998). Rubach et al. (1988) ont effectué une 

recherche afin d'identifier les facteurs reliés à la résistance physique ou verbale de la 

victime ainsi qu'aux blessures physiques additionnelies chez la victime en conjonction 

avec le viol. Les analyses ont révélé que les blessures étaient positivement corrélées ii 

l'utilisation. par la victime, de stratégies verbales et de résistance physique. Les victimes 

étaient plus portées a utiliser de la résistance physique lorsque l'attaque provenait d'un 

agresseur connu, malgré qu'il n'y ait pas de diffdrence en termes d'utilisation de 

stratégies verbales de la part de la victime. Les victimes d'agresseurs inconnus, &aient 

davantage enclines sou- de plus de blessures que les victimes de violeurs connus par 

celles-ci. L'interaction entre le type de relation et la rdsistance physique dtait 

significative dans cette équation régressive. indiquant que le lien entre la résistance et les 

blessures differait selon qu'elles étaient causées par un violeur inconnu que par celui 

connu. La résistance physique était presque trois fois plus fortement reliée aux blessures 

lors d'un viol perpétré par un agresseur non intime que par celui connu plus intimement 

de la victime. 

En plus du lien entre la relation entre la victime et le violeur et les conséquences 

de la résistance, l'association entre eux apparaît affecter les diverses dimensions de la 

gravité. Felson et al. (1990) ont affirmé que les victimes étaient plus portées à être 

physiquement blessées dans les situations où l'agresseur et la victime étaient un couple 

séparé. Cet effet était observé même lorsque les agresseurs détenaient une arme et quand 

la victime ne démontrait aucune résistance. Il peut être présume qu'une motivation 

punitive serait sous-jacente (Arnir, 1971 ; Felson et al.. 1990; Koss. Dinero et Seibel, 

1988). Lorsque l'agresseur et la victime se connaissaient, Kanin (1983, 1985) a rapport6 

que la coercition sexuelle avait tendance ii être utilisée comme dernier recours suite à 

l'échec des techniques de persuasion. Rubach et ai. (1988) ont soulign6, qu'au niveau de 

la dation antdrieure, les attaques par des agresseurs inconnus étaient plus portées à 

inclure des victimes plus âgées. Les violeurs inconnus de leur victime avaient davantage 



tendance à utiliser des menaces et des armes ainsi qu'h imposer des actes de péa6tration 

orale ou anale. Les violeurs connus de la victime étaient davantage portés A fiapper leurs 

victimes et B les garder en detention plus longtemps. Toutefois, ceci va à l'encontre, en 

partie, des résultats de Williams (1984) démontrant que les femmes violées par des amis 

ou par des membres de la famille étaient moins portées à recevoir de menaces sérieuses, 

d'être soumises à une force excessive ou d'être blessées que les victimes étrangeres à 

l'agresseur. 

St-Yves et al. (1998) ont effectué une étude tentant d'examiner le scénario 

délictuel selon le lien entre la victime et l'agresseur sexuel. Quant aux violeurs ayant un 

lien intime avec leur victime, ils l'humiliaient plus fréquemment, commettaient plus 

d'actes sexuels intrusifs et non intrusifs sur eile et présentaient davantage de distorsions 

cognitives (a elle le méritait n). Les deux groupes ne se distinguaient pas au niveau de la 

force physique utilisée pour maîtriser leur victime. Ils ont remarqué toutefois que les 

agresseurs ayant un lien intime avec leur victime avaient recours ii une approche plus 

violente pour commettre leur délit. Les deux groupes d'agresseurs sexuels utilisaient 

principalement des approches physiques et violentes, usaient généraiement d'une force 

modérée pour maîtriser leur victime et utilisaient une arme dans 42.6% d u  delits. Il est 

important de souligner que seuls les agresseurs sans lien intime avec leur victime ont 

utilisé comme arme un objet contondant. Au niveau de la génitalisation, certaines 

données ont souligné que la relation coïtale Otait présente dans 82.8% des cas de violeurs 

hétérosexuels intimes et 71.8% des violeurs hét6rosexuels non intimes (Ouimet et al., 

2000). Les résultats obtenus suggéreraient que les deux groupes se distingueraient 

principalement en fonction de la motivation primaire de leur passage à l'acte déviant : le 

pouvoir et la sexualité, pour les agresseurs sans lien intime avec leur victime et la colère, 

pour ceux ayant un lien d'intimité avec elle. En conclusion. la relation entre la victime 

et l'agresseur constituerait un facteur important lors de l'analyse de la gravité du delit. 

Bien que certaines contradictions subsistent au niveau de l'association entre la relation 

victimdagresseur et certaines dimensions de la gravît6 telles, les blessures physiques. la 



force et la génitaüsation. il demeure que le niveau d'intimité antérieure entre le violeur et 

la victime. doit être pris en considhtion lors desétudes. 

LES Variables Postdédlictueiies 

Les variables postdélictuelles telles, les affects suivant l'agression ainsi que la 

reconnaissgxe du délit par les violeurs n'ont été le sujet que de très peu de recherches. 

La plupart des écrits scientifiques ont port6 une attention sur les variables ayant un lien 

direct avec le processus du passage à l'acte. Or, il demeurerait essentiel d'analyser les 

états affectifs ainsi que la reco~aissance du &lit selon le niveau de gravit6 perpétré. ce 

qui pourrait orienter davantage les cibles thérapeutiques lors de l'intervention. En 

premier lieu, il a été déterminé que les agresseurs sans lien d'intimité avec leur victime 

étaient plus nombreux à reconnaître avoir une probldmatique sexuelle (St-Yves et al., 

1998). Ceux ayant occasionné des blessures physiques minimes 5 leur victime 

rapportaient des scores de déni plus élevés que les agresseurs ayant entraîné des 

blessures s6vères et ce, indépendamment de leur dévoilement (Kroner et Weekes, 19%). 

Cependant, en ne tenant compte qu'une dimension de la gravite (blessures), ceci ne 

permettrait pas de distinguer les autres dimensions de violence composant le viol. 

Selon les écrits scientifiques sur le sujet, l'offense sexuelle résulterait d'une 

interaction de variables démographiques, développementales, sexuelles, 

comportementales, émotives et cognitives. Le viol, caractérisé par les divers niveaux et 

dimensions de la gravité et de coercition utilisée, varierait selon les variables associées 

aux agresseurs et à leurs victimes. Des résultats contradictoires quant à la distinction de 

sous-types homogènes de violeurs et L'absence d'dhtdu portant simultandment sur 

plusieurs facteurs pouvant être reliés, en aggravant ou attdnuant la gravité de l'agression 

sexuelle, ont été notés. 



Étant donné l'influence du lien entre l'agresseur et la victime, cette 6tude se 

concentrera exclusivement sur les agresseurs sexuels ne détenant pas de lien intime avec 

leur victime. Puisque la majorité des dtudes n'a pas 6valué les violeurs ayant entraîné le 

décès de la victime, en considérant ce groupe homicidaire comme radicalement distinct 

des autres, une des contributions de cette recherche sera, entre autres, d'inclure le niveau 

extrême de blessures, soit les cas d'homicides sexuels. Ceci permettra enfin d'entamer 

une analyse afin de déterminer si ces individus constituent un sous-groupe distinct des 

agresseurs ayant occasiom6 des blessures mineures ou importantes. Cette étude aura 

donc comme but premier de déterminer la relation entre les variables pouvant distinguer 

les violeurs et les quatre dimensions et niveaux de gravité du viol commis. Par la suite, 

l'inclusion simultanée de diverses variables sera effectuée afin d'identifier les meilleurs 

prédicteurs des dimensions et niveaux de gravité du viol. Les hypothèses de cette 

recherche sont les suivantes. 

Jks Hypothèses de Recherche 

Les Vanablks Développementdes 

Les hypothèses 1 et 2 s'attardent aux variables d6veloppementales dans 

l'historique des violeurs de cet échantillon et à la relation entre celles-ci et les 

dimensions et niveaux de gravit6 du viol. 

La première hypothèse veut que la presence d'abus physiques, avant l'age de 18 

ans, soit reliée aux dimensions et niveaux de gravite du viol, plus sp5cifiquement aux 

niveaux de blessures physiques et de force. En d'autres mots, les violeurs rapportant la 

prdsence d'abus physiques avant l'âge de 18 ans demontreraient des niveaux 

significativement plus élevés de blessures et de force que ceux n'ayant pas vécu de tels 

abus physiques. Une analyse exploratoire sera effectuée quant à la relation entre 

l'historique d'abus physiques chez les violeurs et les niveaux d'usage de moyens 

coercitifs et de génitalisation. 



La seconde hypothèse veut que la présence d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans 

soit reliée aux dimensions et niveaux de gravie du viol, plus exactement au niveau de 

gthitalisation. De façon plus spécifique, on s'attend B ce que les violeurs rapportant 

avoir vécu de l'abus sexuel avant 18 ans (inceste et/ou agression sexuelle), aient causé 

des gestes de nature plus intrusive (présence de génitaiisation) lors du viol en 

comparaison avec ceux n'ayant pas vécu de tels abus sexuels. Une analyse exploratoire 

sera effectuée quant au Lien entre l'historique d'abus sexuels des violeurs et les niveaux 

de blessures, de force et d'usage de moyens coercitifs. 

Une analyse exploratoire quant aux autres variables développementales dont, 

l'abus psychologique avant l'âge de  18 ans, l'isolement social et la présence d'un 

tempérament colérique lors de l'enfance (0- 1 1 ans) et de l'adolescence (12-17 ans) sera 

effectuée afin de ddterminer leur lien quant aux dimensions et  niveaux de gravité du 

délit, 

Les VaTiables Structurelles 

Les hypothèses 3 à 6 portent sur les facteurs sauchuaux et leur lien quant aux 

quatre dimensions et niveaux de gravité du viol. 

Les Profils de Personnalité 

L'hypothèse 3 prévoit un lien entre les scores ii l'inventaire de personnalité 

MCMI et les dimensions et niveaux de gravité du viol. Une relation entre les scores aux 

échelles schizoïde. évitante et dépendante et les niveaux de gravité du viol est prévue. 

En d'autres mots, les violeurs démontrant des élévations marquées aux échelles 

schizoïde, évitante et dépendante auraient recours B des niveaux élevés de violence en 

comparaison avec ceux ne présentant pas d'élévation à ces mêmes échelles du MCMI. 

Une analyse exploratoire permettra d e  préciser davantage le lien entre ces échelles de 

personnalité au MCMI et les quatre dimensions de gravité du viol. 



L'hypothèse 4 prévoit une relation inversement pmportio~elle entre les scores 

aux échelles narcissique et paranoïde et les nivea-ux de gravité du viol. Plus précisément, 

les violeurs démontrant des élévations marquées à ces échelles du MCMI, auraient 

recours à un niveau faible de violence physique, en comparaison avec ceux ne montrant 

pas de telles éiévations à ces échelles. Une analyse exploratoire permettra de préciser la 

relation entre ces échelles de persomaiité au MCMI et les quatre dimensions de gravité 

du viol. 

Les Distorsions Cognitives 

L'hypothèse 5 veut que la distorsion cognitive justifiant le viol « la victime l'a 

mérité >p. reflétant un aspect punitif ou répressif de la part de l'agresseur, soit reliée aux 

dimensions et niveaux de gravité du viol, plus précisément aux niveaux de blessures, de 

force et à l'usage de moyens coercitifs. Les violeurs rapportant la distorsion u la victime 

l'a mérité >> auraient davantage recours des niveaux élevb ae blessures, de force et à 

des moyens coercitifs que ceux ne signalant pas cette distorsion. 

L'hypothèse 6 veut que la distorsion cognitive justifiant le viol << la victime l'a 

voulu », refletant une interpretation ou une perception subjective, de la part du violeur, 

des comportements (d'approbation ou d'autorisation) de la victime, soit associée aux 

dimensions et niveaux de gravité du délit, plus spécifiquement à la présence de 

gtnitalisation lors du viol. Les violeurs ayant rapport6 la distorsion cognitive «la 

victime L'a voulu » entraîneraient davantage de gestes coïtaux que ceux n'ayant pas 

signalé cette distorsion. 

Une analyse exploratoire quant aux autres types de distorsions cognitives 

justifiant le viol tels, « la victime l'a consenti u la victime l'a demande ». nfl6tant 

l'autorisation, le consentement et la responsabilité explicite de la victime (selon le 

violeur) ou les distorsions cognitives en ce qui a trait ii l'aspect éducatif ou 

thérapeutique, sera effectuée quant la relation entre ceux-ci et les quatre dimensions et 

niveaux de gravité du viol. 



Les Préférences Sexuelles 

Compte tenu de l'absence des données phallométriques de plusieurs panicipants 

de l'étude, empêchant l'analyse statistique de celles-ci. aucune hypothèse de recherche 

quant au lien entre les ptéf6rences sexuelies et la gravité du viol n'a 6té formulée. 

Les Variables Circonstancielles 

Puisqu'aucune recherche ne semble avoir porté sur la relation entre les facteurs 

circonstanciels et la gravité du viol et ce, auprès de cette population, une analyse de type 

exploratoire tentera de determiner la présence de certains événements et leur lien quant 

aux dimensions et les niveaux de gravité du déiit. La relation entre les variables 

circonstancielles, ou événements s'étant déroulés dans les 48 heures précédant le délit 

dont, la perte d'emploi, les problèmes occupationnels, la sdparation du partenaire, les 

difficultés conjugales ou familiales, les conflits avec la partenaire, avec une femme autre 

que cette dernière ou avec un homme, les difficultés de performance sexuelle et les 

quatre dimensions et niveaux de gravité du viol sera donc explorée. 

Les Désinhibiteurs Siruationnels 

Les hypothèses 7 à 11 portent sur les désinhibiteurs situationnels présents avant 

le délit et leur lien quant aux quatre dimensions et niveaux de gravité du viol. 

Les A m s  Prédél ictuels 

L'hypothèse 7 veut que l'affect de colère précédant le ddlit soit associé aux 

dimensions et niveaux de &ravité du viol, plus spécifiquement aux Nveaux de blessures 

physiques, de force et d'usage de moyens coercitifs. En d'autres mots, les violeurs 

rapportant un affect de c o k e  avant le délit* occasionneraient un niveau plus dev6 de 

blessures, auraient recours à un niveau de force excessive afin de soumettre la victime et 



à des moyens coercitifs, en comparaison avec ceux ne rapportant pas un tel &ect 

prédélictuel. 

Une analyse exploratoire quant au lien entre les autres types d'affects ou d'états 

présents avant l'agression sexuelle tels, l'excitation, l'anxiété, la dt5pression. la solitude, 

le calme, le sentiment de dévalorisation personnelle et les quatre dimensions et niveaux 

de gravité du viol sera effectuée. 

La Consommation d'Alcool et de Drogues 

L'hypothèse 8 se rapporte à la consommation d'alcool en tant que facteur 

désinhibiteur dans les heures précédant le viol. Il est anticipé que la consommation 

d'alcool sera significativement reliée aux dimensions et niveaux de gravité du viol 

commis, plus spécifiquement aux niveaux de blessures, de force et à l'usage de moyens 

coercitifs. En d'autres mots, les violeurs rapportant avoir consommé de l'alcool dans les 

heures précédant le délit, auraient davantage recours à des niveaux élevés de blessures, 

de force et des moyens de coercition que ceux ne signalant pas un telle consommation 

avant le délit. 

L'hypothèse 9 s'attarde à la consommation de drogues en tant que facteur 

désinhibiteur dans les heures précédant le viol. Il est prévu que la consommation de 

drogues sera significativement reliée aux dimensions et niveaux de gravité du viol, plus 

précisément aux niveaux de blessures, de force et à l'usage de moyens coercitifs. Les 

violeurs signalant une consommation de drogues dans les heures précédant le delit, 

auraient davantage recours iî des niveaux élevés de blessures, de force et à l'utilisation de 

moyens de coercition que ceux ne rapportant pas avoir consommé avant le viol. 

Lu Pornographie et les Fantasmes Déviants 

L'hypothèse 10 se penche sur la consommation de matériels pornographiques 

dans les heures précédant le dklit en tant que facteur de désinhibition. Une relation 



inversement proportionnelle est anticipée entre la pornographie et les dimensions et 

niveaux de gravité du viol, plus exactement en ce qui concerne les niveaux de blessures 

et de ghitalisation. En d'autres mots, les violeurs rapportant une consommation de 

pornographie dans les heures précédant le d6Lt occasionneraient moins de blessures et 

une absence de gestes coïtaux que ceux ne signalant pas une telle consommation 

pornographique avant le délit. 

L'hypothèse 11 se rapporte au lien entre la présence de fantasmes sexuels 

déviants dans les 48 heures précédant le délit et les quatre dimensions et niveaux de 

gravité du viol. Une relation inversement proportionnelle est prévue entre la présence de 

fantasmes déviants et la gravité du viol, plus précisdment en ce qui a trait aux niveaux de 

force, d'utilisation de moyens de coercition et de génitalisation. La présence de 

fantasmes déviviants dans les 48 heures précédant le viol serait associée à un faible niveau 

de force, B l'absence d'utilisation de moyens coercitifs et à l'absence de gestes coïtaux. 

Une analyse exploratoire sera effectuée afin de préciser davantage le lien entre le 

contenu des fantasmes d6viants, soit relatif à la victime ou à une personne autre que cette 

dernière. et la gravité de l'agression sexuelle. 

Les Variables Perdélictuelles : Modus Operandi 

Les Variables Reliées à l'Agresseur et à la Victime 

Les hypothèses 12 à 15 portent sur les variables reliées plus directement au 

déroulement du délit, donc à la phase délictuelle. 

L'hypothèse 12 s'attarde à l'âge de l'agresseur sexuel et au lien quant aux quatre 

dimensions et niveaux de gravité du viol. Cette hypothèse veut que l'âge du violeur ait 

un lien inversement proportionnel quant à la gravité du délit, plus spécifiquement, aux 

niveaux de blessures physiques. de force employée et d'usage de moyens de coercition 

lors de l'agression sexuelle. En d'autres mots, les jeunes violeurs seraient associés à des 



niveaux élev6s de blessures et de force ainsi qu'à l'utilisation de moyens coercitifs en 

comparaison avec ceux plus âgés. 

L'hypothèse 13 se penche sur l'âge de la victime et le Lien quant aux dimensions 

et niveaux de gravité du viol. Cette hypothèse veut que l'âge de la victime ait un lien 

quant à la gravité de l'agression sexuelle, plus précisément au niveau des blessures 

physiques infligées lors du viol. Donc, plus la victime serait âgée, plus élevé serait le 

niveau de blessures physiques. Une analyse exploratoire sera effectuée quant au lien 

entre l'âge de la victime et les niveaux de force, l'usage de moyens coercitifs et la 

génitalisation. 

L'hypothèse 14 se rapporte au lien entre la résistance de la victime lors du viol et 

les dimensions et niveaux de gravit6 du délit. Cette hypothèse prévoit que la résistance 

de la victime serait reliée à des niveaux élevés de blessures et de force. Une analyse 

exploratoire sera effectuée afin de determiner le lien entre la résistance de la victime et 

l'utilisation de moyens coercitifs et le niveau de ghitalisation. 

Une analyse exploratoire sera effectuée quant au lien entre les variables 

concernant la préméditation, la sélection de la victime, la durée du délit et les quatre 

dimensions et niveaux de gravité du viol commis. 

Les Aflecfs Délictuels 

L'hypothèse 15 veut que l 'aect de colère pendant le délit soit relié aux 

dimensions et niveaux de gravité du délit, plus spécifiquement aux niveaux de blessures 

physiques, de force et d'usage de moyens coercitifs. En d'autres mots, les violeurs 

rappor&ant un affect de coke  dClictuelle auraient davantage cause ou eu recours ii des 

niveaux élevés de blessures, de force excessive afin de soumettre la victime et à des 

moyens coercitifs, en comparaison avec ceux ne signalant pas un tel affect pendant le 

viol. 



Une analyse exploratoire quant au lien entre les autres types d'affects. tels 

l'excitation. I'atlxi6t6. la dépression et le calme (ou bien-être) pendant le délit, et les 

quatre dimensions et niveaux de gravité du viol sera effectuée. 

Les Variables PostdélictuelIes 

L'hypothèse 16 porte sur la relation entre les attitudes envers le délit commis. 

rapportées par les violeurs après le délit, et les dimensions et niveaux de gravit6 du viol. 

ïi est prévu que les violeurs. signalant une reconnaissance face aux gestes repmch6s. aux 

conséquences négatives pour la victime et à leur responsabilité quant au délit, auraient 

davantage eu recours à des niveaux élevés de violence lors du viol, en comparaison avec 

les agresseurs ne rapportant pas une telle reconnaissance. Une analyse exploratoire sera 

effwtuée afin de préciser davantage le lien quant aux quatre dimensions et niveaux de 

gravité du viol. 

Puisque aucune recherche portant sur l u  agresseurs sexuels ne detenant pas de 

lien antdrieur avec leur victime ne semble avoir tente d'introduire, de façon simultanée, 

les variables reliées spécifiquement à la gravit6 du viol, des analyses de nature 

exploratoire seront effectuées en incluant les facteurs associés significativement, lors des 

analyses bivariées, aux quatre dimensions de gravit6 et ce, afin d'identifier les meilleurs 

prédicteurs de ces dernières. A cet effet, des analyses de régression logistique seront 

exécutées. 





Participants 

Un total de 110 participants ont été recrutés pour cette étude. Cet échantillon 

était constitu6 d'agresseurs sexuels adultes (18 ans et plus), sentend pour deux ans et 

plus dans un centre correctionnel fédéral du Quebec, pour un délit sexuel commis contre 

une femme (16 ans et plus). Ces participants ont été soumis au processus évaluatif du 

Centre Régional de Réception à Sainte-Annedes-Plaines, entre 1995 et 1998. Ils étaient 

tous de sexe masculin et âgés entre 20 et 66 ans (âge moyen = 32,8 ans; écart-type = 

9,a 

Pour ce qui était de leur état civil au moment de l'6valuation. 52,796 des 

agresseurs sexuels étaient célibataires (n=58), 35.5% étaient mariés (n=ll) ou en union 

de fait (n=28), alors que 11,896 étaient séparés (n=2) ou divorcés (n=l 1). Au niveau de 

la langue parlée, 86,4% d'entre eux &aient francophones (n=95) alors que 13,696 étaient 

anglophones (n=15). En ce qui concernait leur adhérence à un groupe ethnique. 83.6% 

des participants étaient caucasiens (n=92), 12,796 de race noire (n=14) et 3,6% 

provenaient d'un groupe ethnique autre (arabe, amérindien ou inuit; n=4). Pour ce qui 

était de leur niveau de scolarité, 20.2% des participants détenaient une scolarité de 

niveau élkmentaire (n=21), 68.3% de niveau secondaire (n=7 l), 9.6% de niveau collégial 

(n=lO) et 1,9% de niveau universitaire (n=2). 

Afin de rendre les traitements statistiques systématiques et clairs, seules les 

données relatives à la dernière victime de chaque participant ont ét6 utilis&s. Cette 

même procédure d'utilisation des renseignements relatifs à la derniiire victime a et6 

employée, entre autres, par Proulx et ses collègues (1996; 1999). Certains participants 

ont bit5 exclus de l'échantillon tels. ceux répondant aux crieres diagnostiques d'un 

trouble psychotique ou d'une schizophrénie au moment de 1'6valuation et ceux détenant 

un lien intime avec la victime tel, un lien familial (famille reconstituée ou non), un lien 

amoureux actuel ou antérieur (conjoint ou ex-conjoint) ou un lien régulier et intime 

(ami). Seuls les participants sans lien intime avec leur victime ont été inclus dans 



l'échantillon : ceux dont la victime était inconnue, une connaissance passagère 

(rencontre fortuite) ou une connaissance épisodique (voisin. collègue de travail ou 

simple connaissance). 

Les participants à cette étude ont et6 regroupés selon les quatre dimensions de 

gravité du viol. Premièrement, l'échantillon a été divisé en fonction des trois niveaux de 

la dimension a blessures physiques » à savoir, l'absence de blessures, la présence de 

blessures physiques infligées à la victime, englobant les blessures légères dues ou non à 

une anne et les blessures importantes nécessitant des soins médicaux de courte durée ou 

de longue durée et, la présence de blessures sévères menant au décès de la victime. Les 

niveaux de blessures physiques désignés dans cette recherche reposent sur les cat6gones 

d6terminées par Quinsey et al. (1982) sur la gravité des blessures. Dans le cadre de cette 

recherche, 31,896 des participants n'avaient pas causé de blessures physiques (n=35), 

38.2% avaient engendré des blessures (n=32) et 30.0% avaient causé des blessures 

physiques menant au décès de  la victime. Deuxièmement, l'échantillon a été regroup6 

selon les deux niveaux de la dimension «force», basés sur les catégories établies par 

Avery-Clark et al. (1984). Cette dimension exige que le recours ii la force soit relativisé 

en fonction de la réaction de la victime. Dans le cadre de la présente étude, 30,096 des 

participants avaient eu recours à une force minimale ou faible afin de contraindre la 

victime et, une fois la soumission assurée de la victime, avaient répondu aux 

manifestations d'inconfort e t  de douleur de celle-ci en discontinuant l'usage de force 

physique (n=33). En ce qui concerne le second niveau de cette dimension, 70,096 des 

agresseurs sexuels avaient utilis6 une force jugée élevée ou plus que nécessaire pour 

soumettre la victime et, une fois la soumission obtenue, avaient maintenu et continué 

l'usage de force malgré les expressions de souffrance et d'inconfort de celle-ci (n=77). 

L'utilisation d'une force plus que nécessaire >> réfère donc il un excès de force utilisée 

par l'agresseur, surpassant celle requise afin de maîtriser la victime. Troisii%mement, les 

participants ont été divisés seIon les deux niveaux de la dimension a usage de moyens 

coercitifs »: 45.5% de l'échantillon n'avait pas eu recours à une arme, à des contentions 

ou à la séquestration de la victime (n=SO) alors que 54.5% de celui-ci avait fait usage de 



ces moyens de coercition ( n a ) .  Quatrièmement, les participants ont 6té regroupés 

selon les deux niveaux de la dimension génitalisation w de l'agression sexuelle, faisant 

référence à la nature des gestes sexuels posés sur la victime. Une distinction est 

effectuée entre les viols lors desquels il y a eu présence d'actes coïtawt (pénétration 

anale etlou vaginale), représentant 60,696 des participants de cette recherche (n=63), de 

ceux n'ayant pas donné lieu B ce type d'acte génitalisd, faisant référence 39.4% de cet 

échantillon (n=4 1). 

Instruments de Mesure 

Les données, analysées dans le cadre de cette recherche, proviennent du dossier 

de recherche de chaque participant. Ce dossier comprend des documents officiels (notes 

sténographiques de cour, déposition de la victime et rapport de police) ainsi que les 

rrnseignements provenant d'entretiens semi-structurés basés sur un questionnaire 

détaillé et informatisé conçu pour l't?valuation des agresseurs sexuels. Ce questionnaire, 

intitulé le QIDS (questionnaire informatisb pour les délinquants sexuels) contient une 

multitude de renseignements portant, entre autres, sur les antécédents familiaux, 

personnels, scolaires, professionnels et criminels, les capacités intellectuelles, le 

dtveloppemen t sexuel et les habitudes sexuelles (S t-Yves. Proulx et McKibben, 1994). 

Les facteurs précurseurs au délit, les phases pré, per et postdélictuelles (incluant les 

informations sur les victimes), le(s) diagnostique(s) et les résultats aux tests 

psychométriques et phallométriques y sont également inscrits. Pour la présente 

recherche, seules certaines sections portant sur les antécédents personnels, les phases 

délictuelles (pré, per et postcnme), les résultats psychom6triques et les renseignements 

sur les victimes ont été utilisbs afin d'y dégager les relations quant B la gravité du viol 

commis. 

Pour ce qui est des résultats psychométriques, les scores au Millon Clinical 

Multiaxial Inventory (MCMX) (Millon, 1983) ont été analysés et rapportés dans cette 

recherche. Le MCMI est un inventaire de personnalité visant une population clinique. Il 

est composé de 20 échelles portant sur les traits ou patrons de personnalit6 relativement 



récurrents, les troubles de personnalité pathologique et les syndromes cliniques. Les 

traits ou cuactenstiques de personnalité sont représentés par huit échelles basées sur 

l'axe II du DSM ii savoir, les traits schizoïde, tvitant, ddpendant, narcissique, 

histrionique, antisocial, compulsif et passif-agressif. Les états cliniques pathologiques 

ou aigus sont désignés par trois 6chelles relatives aux traits schizotypique, état-limite et 

parmoïde. Les syndromes cliniques sont représentés par neuf échelles basées sur l'axe 1 

du DSM : les troubles d'anxiété, somatoforrne, hypomaniaque et dysthymique, les abus 

d'alcool et de drogues, la pensée psychotique, la dépression psychotique et 

l'hallucination psychotique. De plus, deux échelles de validité ou de correction y ont été 

incluses afin de détecter les réponses erronées ou incohérentes. Dans le cadre de cette 

étude, seules les onze 6chelles portant sur les traits et troubles de personnalité ont été 

analysées. 

Cueillette des Données 

Avant la cueillette des données, il doit être souligné qu'un formulaire de 

consentement a été signé par les participants concernant l'utilisation des données 

obtenues lors de l'évaluation pour des fins de recherche (voir Appendice A). Les 

informations comprises dans le QIDS proviennent d'un entretien semi-stnictud, d'une 

durée d'environ deux heures et demie avec chaque participant, effectué par des 

criminologues et psychologues expérimentds, connaissant très bien la problématique de 

l'agression sexuelle. En ayant travaille dans ce domaine d'étude et de recherche depuis 

plus de trois ans, ces derniers maîtrisaient l'utilisation de ce questionnaire ainsi que le 

déroulement des entretiens avec cette population. Une partie de ces renseignements est 

ensuite corroborée par les différents documents provenant des sources officielles 

énumérées précédemment: lorsque les informations officielies et auto-révélées 

s'avèrent contradictoires, le renseignement officiel est consigné au dossier. Cependant il 

est B noter que pour certaines informations, notamment les facteurs précurseurs au delit, 

les affects et attitudes, il s'agit principalement de renseignements auto-révélés par le 

détenu lors de l'entretien clinique. 



n est important de réitérer que l'utilisation des domées phallomttriques, quant B 

la gravité du viol, a été tentée, mais da aux domées manquantes de plusieurs 

participants, celle-ci n'a pas et6 rapportée. De plus, compte tenu de ceRaines données 

omises aux dossiers des participants. le nombre de sujets est donc précisé B chaque 

analyse. 



Résultats 



Analyse des Dorinées 

Dans un premier temps, afin de mettre en évidence les différences pouvant 

exister entre Ies dimensions et sous-niveaux déterminés, l'analyse de variance 

unidimensiomeUe (cc oneway ») a été utilisée. Dans le but de respecter un des postulats 

d'utilisation de ce type d'analyse, en ce qui a trait à l'homogénéité de variance, le test de 

Levene a été employé. En présence d'une hétérogénéité de la variance, l'analyse de 

Kruskal-Wailis ou de  Mann Whitney fut effectuée. Ces deux tests sont des variantes non 

paramétriques de l'analyse de variance unidimensionnelle ou du test T de Student. Elles 

consistent à classer, par ordre croissant, les résultats de  l'échantillon et ainsi déterminer 

le rang qu'occupe chacun des participants. La somme des rangs est par la suite calculée 

et comparée au rang moyen total de chacun des sous-groupes. L'analyse par rangs 

Kniskal-Wallis est effectiée en présence d'au moins trois groupes indépendants, alors 

que le test de Mann Whitney, auprès de deux groupes indépendants. Pour ce qui est 

des analyses utilisant des variables indépendantes et dépendantes catégorielles, des 

mesures basées sur le chi-carré ont 6tk employées : le y de Cramer et le coefficient phi 

ont donc été rapportés. 

En presence de résultats significatifs, en ce qui a trait au lien entre les variables 

d6terminées et les trois niveaux de blessures, des analyses statistiques secondaires furent 

effactuées et rapportées en tableaux h l'Appendice B. Celles-ci ont et6 basées sur le 

regroupement ou la combinaison de certains niveaux de  blessures afin de ne former que 

deux groupes de comparaison, permettant de se prononcer davantage sur les résultats 

obtenus lors des analyses principales : une distinction entre le groupe «aucune 

blessure m et le groupe t< blessures physiques e t  décès » et une entre le groupe s aucune 

blessure et blessures physiques >) et le groupe « décès seul n furent donc effectuées. 

En un deuxième temps, des analyses de régression logistique par intruduction 

simultanée des prédicteurs ont été effectuées. Ces dernieres ont été employées Sin de 

déterminer les variables, pouvant le mieux prédire les dimensions et niveaux de gravité 



du viol. Dans le but de respecter un des postulats d'utilisation de ce type d'analyse, en 

ce qui a trait B la multicollinéarïté. des analyses bivariées entre les diverses variables 

employées dans une même analyse ont été effectuées. 

Les mêmes participants ont et6 divisés selon les quatre dimensions et niveaux de 

gravité de la violence perpétrée : soit les dimensions de blessures physiques, de force, 

d'usage de moyens coercitifs et de g6nitalisation. Ces quatre variables dependantes 

illustrent le concept plus g6ndral de violence et de gravité. Les variables indépendantes 

pouvant engendrer une distinction entre les dimensions et niveaux de gravité du viol ont 

été rapportées. 

Analyses Principales 

tes Variables Développemen tales 

Le tableau 1 illustre les résultats des analyses bivarihs en ce qui concerne la 

relation entre les variables d6veloppementales ou plus exactement les événements de 

violence psychologique ou physique, l'inceste. l'agression avec contact sexuel, 

l'isolement social et le tempérament colérique et ce, avant l'âge de 18 ans et les niveaux 

de gravité du viol. Une première hypothèse prédisait une relation entre la présence 

d'abus physiques avant l'âge de 18 ans et les niveaux de blessures et de force. Une 

seconde hypothèse prévoyait une relation entre l'historique d'abus sexuels avant 18 ans 

et le niveau de génitalisation lors du viol. 



Tableau 1 

Relations entre les variables développementales et les quatre dimensions de gravité 

- - 

Varîables d~eloppkmentales (avant 18 ans) 
Variable dimension de gravité Violence Violence Inceste 

BICSSU~CS phy@ues : 
3 riiveuux 
Aucune 
Blessures physiques 
Décès 
Mesure de distinction 
IF.!bL:LDa 
E 
N 
Force : 
2 n i w y ~  : 
Faible 
Élevée 
Mesure de distinction 
(F.!L45ua 
e 
N 
Usage de moyens coercitifs : 
2 niwanx : 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
a&*Kua 
E 
N 
G4niîdikaîion : 
2 niveaux: 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
IF.hKDa 
E 

psychologique physique 

40,OYo 
452% 
75,0?/0 
0,296** 

0,008 
1 O9 

33,3% 
60,5% 

(&) 0,250** 

0,009 
109 

40,O'Yo 
62.7% 

(@ 0,227* 

0.0 18 
1 O9 

48.8% 
5 1.6% 

(& 0,028 

0,778 

Agression 

- y - -- - -- - -- 103 
Note. indique une relation significative à 0,05; ** indique une relation significative à 0,01 et ** 

indique une relation significative à 0,001 

(1) E : analyse de vmMmce unidimcnsionnellc 
(2) a: codlicicnt phi 
(3) l: tcst de Cramcr 
(4) y : tcst de Mann Whitney 
(5) tl: tcst de Kruskal-Wallis 



Tableau 1 

Relations entre les variables développementales et les quatre dimensions de gravité 
(sui te) 

Variables dCveloppementaies (avant 18 ans) (suite) 
Variable dimension de gravite Isolement social Tempérament colérique 

Blessures physiques : 
3 niwu=: 

Blessures physiques 
Décès 
Mesure de distinction 
a!$!,L.ma 

Force : 
2 niviwYI: : 
FaÏÏle 
Élevée 
Mesure de distinction 
(F.IKU)* 
e 
N 
Usage de moyens coemin'fs : 
2niciwrYI:: 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
IF.$KCI)' 
e 
N 
G d n W h t h n  : 
2 niydllw : 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
a 1 4 5 u a  
E 

Enfant 
(O-1 lans) 

22.9% 
3 1.7% 
43,3% 
( 0,171 

0-2 1 1 
106 

24,2% 
35,6% 

(& 0,113 

0,245 
106 

22,0% 
41,1% 

(&) 0,204* 

0,036 
106 

40,OYo 
25,0% 

(&) -0,159 

0,112 

Adolescent 
(1 2-17ans) 

28,6% 
3 1.7% 
46,7% 

(Y) 0,157 

0,269 
106 

24,2% 
39,7% 

0,150 

O, 121 
1 O6 

24,0% 
44,6% 

(&) 0,216. 

0,026 
1 O6 

40,0% 
30,0% 

(&) -0-1 O3 

0,301 

Enfant 
(el 1 ans) 

23,5% 
13,2% 
13,3% 

(y) 0,130 

0,42 1 
102 

9,4% 
20,0% 

@) 0,132 

0,182 
102 

12.5% 
20.4% 

(&) 0,105 

0,287 
102 

22,5% 
l2,5% 

(&) -0,132 

O, 195 

Adolescent 
(1 2-11 ans) 

45,7% 
27.5% 
40.W 

(Y) 0,163 

0,247 
105 

34,4% 
3 8,4"/0 

(&) 0,038 

0,698 
105 

30,6a/o 
42.9% 

0,126 

0,195 
105 

35,0% 
39,0% 
0 0,040 

0,688 
N 100 100 96 99 
Note. indique une relation signüicative à 0.05 ; ** indique une relation significative à 0.01 et *** 

indique une relation significative à 0,001 

l (1 ) E : analyse de variance unidimnsionnelle 
(2) L: coefficient phi 
(3) Y: tcst de Cramer 
(4) y : test dc Mann Whitney 
(5) tL: test de Kniskal-Wallis 



Des analyses exploratoùes quant au Lien entre l'historique d'abus physiques et 

sexuels avant l'âge de 18 ans et les autres dimensions et niveaux de gravité du viol et 

quant à la relation entre les autres variables développementales dont, l'abus 

psychologique avant 18 ans. l'isolement social. la présence d'un tempérament colérique 

lors de l'enfance (0-1 1 ans) et de l'adolescence (12-17 ans) et la gravité du délit ont été 

effectuées. En présence de résultats significatifs, en ce qui a trait au lien entre certains 

facteurs développementaux et les trois niveaux de blessures. des analyses statistiques 

secondaires se basant sur deux groupes de comparaison, ont été effectuées et rapportées 

ci-dessous et au tableau 13 de l'Appendice B. 

Blessures physiques. Pour ce qui est de la présence d'événements de violence 

physique avant l'âge de 18 ans. le test de 1 de Cramer 6tant significatif, y = '30, 

p =.008, souiipne la relation significative entre la prdsence d'abus physiques avant l'âge 

de 18 ans chez les violeurs et le niveau de blessures physiques lors du viol. Le 

pourcentage d'agresseurs ayant été violentés physiquement Iors de leur jeunesse et ayant 

caus6 le décès de leur victime (75'0%) est significativement plus grand que celui des 

agresseurs signalant avoir subi de la violence physique avant 18 ans et n'ayant pas causé 

de blessures (40.0%). Ceci confirme la première hypothèse. Les analyses secondaires 

rapportées au tableau 13 (voir Appendice B) indiquent, dans un premier temps, une 

absence de relation significative entre l'historique de violence physique avant 18 ans et 

la présence de blessures en général (blessures physiques et décès) en comparaison avec 

le groupe « aucune blessure B. Dans un deuxième temps, la seconde analyse basée sur la 

distinction du groupe « décès seul » par rapport au groupe « aucune et blessures 

physiques u révele un lien significatif entre l'historique d'abus physiques avant l'âge de 

18 ans et le niveau le plus élevé de blessures physiques (décès), illustré par le coefficient 

phi significatif. @ =,29, z.002. Le pourcentage des violeurs rapportant un historique 

d'abus physiques avant l'âge de 18 ans et ayant caus6 le décès de leur victime (75,081 

est significativement plus élevt5 que celui des agresseurs sexuels signalant avoir vécu de 

la violence physique et n'ayant engendré aucune blessures ou causé des blessures 

physiques lors du viol (42,9%). 



L'analyse exploratoire quant au Lien entre les autres variables dCveloppementPles 

soient, l'abus psychologique et sexuel. l'isolement social et le tempérament coltrique 

avant 18 am et le niveau de blessures physiques infligées ne permet pas d'y établir une 

relation. 

Force. Pour ce qui est de la présence d'événements de violence physique avant 

l'âge de 18 ans, le coefficient phi étant significatif, @ = '25, g =.009, souligne la relation 

significative entre la présence d'abus physiques avant l'age de 18 ans chez les violeurs et 

le niveau de force employée lors du viol. Le pourcentage d'agresseurs ayant été 

violentés physiquement lors de leur jeunesse et ayant utilisé un niveau de force élevée 

lors du délit (60,5%) est significativement plus élev6 que celui des agresseurs signalant 

avoir subi de la violence physique avant 18 ans et ayant eu recours à un niveau de force 

faible (33'3%). Ceci confime la première hypothèse. Une analyse exploratoire quant au 

lien entre les autres variables développementaies (abus psychologique et sexuel, 

isolement social et tempérament col6rique) et le niveau de force ne permet d'y établir 

une relation. 

Usage de  moyens coercitif. Pour ce qui est de l'analyse exploratoire quant à la 

présence d'événements de violence physique avant l'âge de 18 ans. le coefficient phi 

étant significatif, @ =,23, p =.018, souligne une relation significative entre la présence 

d'abus physiques avant l'âge de 18 ans chez les violeurs et le niveau d'usage de moyens 

. coercitifs. Le pourcentage d'agresseurs ayant ét6 violentes physiquement lors de leur 

jeunesse et ayant fait usage de moyens de coercition (62,796) est significativement plus 

grand que celui des violeurs signalant avoir subi de la violence physique avant 18 ans et 

n'ayant pas eu recours il des moyens de coercition lors du délit (4û,O%). Pour ce qui est 

de l'analyse exploratoire quant ih la présence d'isolement social lors de l'enfance et de 

L'adolescence, les coefficients phi ttant significatifs, & =,20, p 0 3 6  et @ =,22. p =.O26 

respectivement. soulignent une relation significative entre l'historique d'isolement 

social lors de l'enfance (0-1 lans) et de l'adolescence (12-17ans) chez les violeurs et le 

niveau d'usage de moyens de coercition. Le pourcentage d'agresseurs ayant rapporté de 



l'isolement social lors de l'enfance et de l'adolescence et ayant fait usage de moyens de 

coercition lors du viol (41'1% et 44,696) est plus-dev6 que celui des agresseurs signalant 

avoir et15 isolés lors de l'enfance et de l'adolescence et n'ayant pas eu recours à des 

moyens de coercition lors du délit (22,0% et 24.0%). L'analyse exploratoire quant au 

lien entre les autres variables développementales (abus psychologique et sexuel, 

tempérament colérique) et le niveau d'usage de moyens coercitifs ne permet pas d'y 

établir une relation. 

Génitalisation. Une absence de relation significative a été notée quant au lien 

entre la présence d'abus sexuels (inceste etlou agression sexuelle) avant 18 ans et le 

niveau de gklltalisation. Ceci infirme donc la seconde hypothèse prédisant un lien entre 

l'historique d'abus sexuels et la présence de génitalisation lors du viol. Les analyses 

bivariées non significatives, en ce qui concerne le lien entre les autres variables 

développementales et le niveau de génitalisation. ne permettent pas d'y établir une 

relation. 



Les Variables Structurelies 

Les &helles de Personnalit& 

Le tableau 2 illustre les résultats des analyses bivariées en ce  qui concerne la 

relation entre les échelles de personnalité au MCMI et les dimensions et niveaux de 

gravit6 du viol. Une troisiéme hypothèse prédisait un lien entre les scores aux échelles 

schizoïde, évitante et dkpendante et les dimensions et niveaux de gravité du viol alors 

que la quatrième hypothèse prévoyait une relation inversement proportionnelle entre les 

scores aux échelles narcissique et paranoïde et les dimensions et niveaux de gravité de 

l'agression. Une analyse exploratoire a donc été effectuée afin de préciser davantage les 

relations entre les échelles de personnalité au MCMI et les quatre dimensions de 

violence du délit. 

Blessures physiques. En ce qui concerne les scores à l'inventaire de personnalité 

MCMI, il apparaît qu'aucune relation significative ne semble pouvoir être établie entre 

les échelles au MCMI et les niveaux de blessures physiques. Ceci infirme les troisième 

et quatrième hypothèses énoncées auparavant. 

Force. En ce qui concerne l'échelle paranoïde, le résultat significatif de 

I'ANOVA unidimensionnelle, E(1,70) = 4,15, g =.O45 illustre une relation significative 

et inversement proportionnelle entre le score à l'échelle paranoïde et le niveau de force. 

Le score moyen à l'échelle paranoïde des violeurs ayant utilisé un niveau de force 

nécessaire (faible) pour soumettre la victime (7 1.23) est significativement plus élevé que 

le score moyen de ceux ayant eu recours B une force excessive (élevée) lors du viol 

(62,38). Ceci confirme partiellement l'hypothèse selon laquelle les violeurs démontrant 

des élévations marquées à l'échelle paranoïde utiliseraient un niveau faible de violence 

physique. Or. l'hypothèse se rapportant au lien quant B I'dchelle narcissique n'a pas éte 

confinnée. De plus. la relation entre les 6chelles schizoïde, évitante et dépendante du 

MCMi et le niveau de force utilisée lors du viol n'a pas 6té établie, ce qui infirme la 

troisieme hypothèse. 



Usage de muyens coercitifs. En ce qui concerne les échelles du MCMI, il 

apparaît que le lien quant aux niveaux d'usage de moyens de coercition n'a pu être 

établi. Tel que demontré par des relations statistiques non significatives, les échelles 

schizoïde, évitante et dépendante n'ont pas ét6 reliées au niveau d'usage de moyens 

coercitifs. De plus, la relation inversement proportionnelle entre les échelles narcissique 

et paranoïde et le niveau d'usage de moyens coercitifs n'a pu être déterminée. Ces 

résultats infirment donc les troisième et quatrième hypothèses. 

Génitalisa~ion. En ce qui concerne l'échelle obsessive-compulsive, le résultat 

significatif de I'ANOVA unidimensionnelle lors de l'analyse exploratoire. 

F(1.67) = 4.10, p t.047, indique un lien significatif entre le score B l'échelle obsessive- 
d 

compulsive et le niveau de génitalisation. Le score moyen à l'échelle d'obsession- 

compulsion des violeurs ayant manifesté un niveau de genitalisation coïtale (59,74) est 

significativement plus élev6 que le score moyen de ceux ayant fait part d'une absence de 

génitalisation lors du viol (51,27). En ne démontrant qu'un lien entre l'élévation à 

l'échelle compulsive et la génitalité du viol et non entre les échelles énoncées dans les 

hypothèses de départ telles, les échelles schizoïde. évitante et dépendante ou les échelles 

narcissique et paranoïde et le niveau de génitalisation. les hypothèse 3 et 4 sont 

infirmees. 



Tableau 2 

Relations en- les échelles de personnalité au MCMI et les quatre dimensions de gravité 

Variable di&nsion 
de gravité 

B k u m  pkys4ues: 
3 nivd.&K : 
Aucune 
Blessures physiques 
Décès 
Mesure de distinction 
( F . ~ K ~ u  
E 
N 
Force : 
2 ~ ~ Y ~ Q Y T  : 
Faiile 
Élevée 
Mesure de distinction 
a b K u 8  
E 
N 
Uwge de moyens 
coec~in'fi: 
2 niv#oux: 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
(F.b4:D4 
E 
N 
GinPdisanôn ; 
2 niveaurc : 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
E 4 K U 4  
E 

34,30 
32,79 
44,87 

CH) 4,205 

0,122 
72 

57,45 
59,28 

CF) 0,418 

0,520 
72 

58,88 
58,58 

CF) 0,013 

0,908 
72 

60.40 
57,28 

CF) 1,368 

0,246 

Narcissique 

60.92 
64.57 
57,32 
O 0,604 

0,549 
72 

66,82 
59,Oo 

(F') 1,913 

0,171 
72 

38,83 
34-30 

O 566.00 

0,357 
72 

57,03 
66,28 

(F) 3,177 

0,079 
N 69 69 69 69 69 69 
Note.: indique me relation significative à 0,05 ; ** indique une relation significative à 0,O 1 et *** 

indique une relation significative à 0,001 

' (1) E : analyse de variance unidimcwionnelle 
(2) + : coefficient phi 
(3) : test de Cmmcr 
(4) y : test dc Mann Whitney 
(5) LI: test de hka l -Wal l i s  



Tableau 2 

Relations entre les échelles de persomalité au MCMI et les quatre dimensions de gravité 
(suite) 

eehelles de personnalit& (MCMI) (suite) 
Paranoide Passive- Variable dimension %vitante 

Aucune 
Blessures physiques 
mkés 
Mesure de distinction 
a!Wm* 
E 
N 
Force : 
2 ni- : 
Faible 
Bievée 
Mesure de distinction 
(F.$KD8 
e 
N 
U ~ g e  de moyens 
coercihyis : 
2 niwrwr : 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
(F.&mD8 
E 
N 
Gdnitrillisoon : 
2 niveaux : 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
E A u D a  
e 
N 

compulsive 

55.52 
57.07 
56.63 

(F) 0,053 

0,948 
72 

53,41 
57.74 

(F) 0.95 1 

0,333 
72 

36,47 
36.53 
646.50 

0.99 1 
72 

51,27 
59.74 

@ 4,095- 

0,047 

aggressive 

38,32 
38.04 
3 l,84 

(H) 1,288 

0,525 
72 

57.9 1 
50.60 

(F) 0,920 

0.34 1 
72 

53.7 1 
52,05 

(F) 0,055 

0,816 
72 

59,50 
49.92 

(F) 1,772 

O, 188 
- .  - - - - - - - - -- 

Note. indique une relation significative à 0,05 ; ** indique une mlation significative à 0,01 et *** 
indique une relation significative à 0.00 1 

(1) E : analyse de variance unidimcnsionnclle 
(2) & :  efficient phi 
(3) & test de Cramer 
(4) : tcst de Mann Whimey 
(5) LL: tcst de b b l - W a l l i s  



Les Disrorsions Cognitives 

- 
Le tableau 3 iilustre les résultats des analyses bivariées en ce a trait à la relation 

enm la présence de distorsions cognitives justifiant le viol, ou plus exactement les 

croyances que la victime avait ment6 et voulu le viol, avait consenti à la relation 

sexuelle, avait demandé une telle relation sexuelle, que cette relation sexuelle détenait un 

aspect éducatif pour la victime ou un aspect thbrapeutique pour cette derni& et les 

dimensions et les niveaux de gravité du délit. La cinquième hypothèse prédisait que la 

croyance d a  victime a mérité le viol rn serait reliée à la gravité du viol, plus 

spécifiquement aux niveaux de blessures, de force et d'usage de moyens de coercition 

alors que la croyance << la victime l'a voulu » serait associée au niveau de génitalisation 

(sixième hypothèse). Des analyses exploratoires quant à la relation entre les autres 

croyances ou cognitions erronées et les dimensions de gravité du viol ont été effectuées. 

En présence de résultats significatifs, en ce qui a trait au lien entre certaines distorsions 

cognitives justifiant le viol et les trois niveaux de blessures, des analyses statistiques 

secondaires se basant sur deux groupes de comparaison, ont bté effectuées et rapportées 

ci-dessous et au tableau 14 de l'Appendice B. 

Blessures physiques. En ce qui concerne la distorsion cognitive justifiant le viol 

la victime t'a mbrité », le test y de Cramer significatif, 1 =,28, E =.021, souligne une 

relation significative entre cette distorsion cognitive et le niveau de blessures physiques 

infligées lors de l'agression sexuelle. Le pourcentage des violeurs ayant rapport6 la 

cognition M la victime l'a rndritd » et causé le décès de leur victime (28,156) est 

significativement plus 4evb que celui des agresseurs signalant cette distorsion et n'ayant 

engendré aucune blessure lors du délit (3.0%). Ceci confirme la cinquibme hypothèse. 

Les analyses secondaires iliustrées au tableau 14 (voir Appendice B) indiquent, dans un 

premier temps, une relation entre la distorsion cognitive la victime l'a mérite » et la 

présence de blessures en général (blessures physiques et déoès), telle que démontrée par 

un coefficient phi significatif, @ =,23, g =.021. 



Tableau 3 

Relations entre les distorsions cognitives et les quatre dimensions de gravité 

Variable dimension 
de gravit6 

Distorsions cognitives justiarnt le viol 
Victime l'a Victime l'a Victime l'a Aspect &P=t 

voulu consenti demandé éducatif thérapeutique 

Blessures physiques 
Décès 
Mesuce de distinction 
(F.Q,EM8 
E 
N 
Force : 
2 niuwux : 
Faiile 
Élevée 
Mesure de distinction 
E$Ltn' 
E 
N 
Usuge de moyens 
coerciiifi: 
2 ni- : 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
(F.$Ecn. 
E 
N 
Ginirdisation: 
2 u i w l a  : 
Absence 
Présence 
Meswe de distinction 
(F.ILDJ 
E 

Victime l'a 
mérite 

3,0% 
l6,2% 
28,l% 
( 0,276* 

0,02 1 
102 

3,2% 
21,1% 

(@ 0,226. 

0,022 
102 

17,4% 
14,3% 

(!f!w*o42 

0,668 
102 

25,6% 
5,2% 

w-0,29S4* 

0,004 

9.1% 27,3% 9,1% 3,OYo O,OO/o 
18,9% 18.9% 2,7% 0,OYo O,OO/o 
0,0% 0,W O,O?'o O,O% 6,3% 
( 0.261 (13 0,3Wf ( O, 193 (Y) 0,144 a 0,209 

N 97 97 96 97 97 97 
Note. * indique une relation significative à 0.05 ; ** indique une relation significative a 0,01 et *** 

indique une relation significative a 0,00 1 

(1 )  E: analyse de variance unidimensionnelle 
(2) & : cocfficicnt phi 
(3) : test de Cramcr 
(4) : mt de Mann Whitney 
(5) K :  test de Kniskal-Wallis 



Le pourcentage des violeurs rapportant la distorsion cognitive a la victime l'a merité >> et 

ayant causé des blessures physiques ou le- décès de la victime (20.38) est 

significativement plus &levé que celui des agresseurs signalant cette même distorsion et 

n'ayant causé aucune blessure (3'0%). La seconde analyse basée sur la distinction du 

groupe i< décès seul » par rapport au groupe a aucune et blessures physiques )> réviile un 

lien significatif entre la présence de la distorsion u la victime l'a mérité n et le niveau le 

plus élev6 de blessures physiques (décès), illustré par le coefficient phi significatif, 

@ =,20, e =.W7. Le pourcentage -des violeurs rapportant la distorsion cognitive a la 

victime I'a mérité >> et ayant causé le décès de leur victime (25,0%) est significativement 

plus élevd que celui des agresseurs sexuels signalant cette même distorsion et n'ayant 

cause aucune blessure ou engendré des blessures physiques lors de l'agression (10,0%). 

Une analyse exploratoire quant au lien entre les autres distorsions cognitives 

justifiant le viol et le niveau de blessures lors du viol a été effectuée. Pour ce qui est de 

la distorsion cognitive la victime l'a voulu », le test y de Cramer étant significatif, 

V =,26, p =.031, souligne le lien significatif et inversement proportionnel entre cette - 
distorsion et le niveau de blessures physiques lors du viol. Le pourcentage des violeurs 

ayant rapporté la cognition ic la victime l'a voulu » et causé des blessures physiques lors 

de l'agression (18,996) est significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant 

cette distorsion et ayant causé le décès de leur victime (0'0%). Les analyses secondaires 

illustrées au tableau 14 (voir Appendice B) démontrent, dans un premier temps, une 

absence de relation significative entre la distorsion cognitive la victime l'a voulu » et la 

présence de blessures en général (blessures physiques et décès) en comparaison avec le 

groupe a aucune blessure m. La deuxième analyse basée sur la distinction du groupe 

« déces seul » par rapport au groupe c i  aucune et blessures physiques N révèle un lien 

significatif entre la distorsion cognitive a la victime l'a voulu » et le niveau le moins 

6Levé de blessures physiques (aucune et blessures physiques). illustr6 par le coefficient 

phi significatif, @ =-'22. g =.024. Le pourcentage des violeurs rapportant la distorsion 

cognitive u la victime l'a voulu » et n'ayant causé aucune blessure ou engendré des 

blessures physiques (14.3%) est significativement plus é M  que celui des agresseum 



sexuels signalant cette même distorsion justifiant le viol et ayant causé le décès de la 

victime (O,O%). 

En ce qui concerne la distorsion cognitive justitiant le viol a la victime l'a 

consenti », le test y de Cramer est significatif, y =,30, p.009, révélant une relation 

significative et inversement proportionnelle entre cette cognition et le niveau de 

blessures physiques lors du viol. Le pourcentage des violeurs rapportant la distorsion 

cognitive K la victime l'a consenti D et n'ayant causé aucune blessure lors de l'agression 

sexuelle (27'3%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant cette 

distorsion et ayant engendré le décès de leur victime (0.0%). Les analyses secondaires 

illustrées au tableau 14 (voir Appendice B) indiquent une relation entre la distorsion 

cognitive « la victime l'a consenti >> et l'absence de blessures (aucune), telle que 

demontrée par un coefficient phi significatif. @ =-'22, Q =.028. Le pourcentage des 

violeurs rapportant la distorsion cognitive la victime l'a consenti >> et n'ayant pas causé 

de blessures physiques (273%) est significativement plus 6levé que celui des agresseurs 

signalant cette même distorsion justifiant le viol et ayant causé des blessures physiques 

en général (blessures physiques ou décès) (10,396). La seconde analyse basée sur la 

distinction du groupe décès seul >> par rapport au groupe « aucune et blessures 

physiques » révèle un lien significatif entre la présence de la distorsion cognitive la 

victime l'a consenti» et le niveau le moins élevé de blessures physiques (aucune et 

blessures physiques), illustre par le coefficient phi significatif, @ =-,29, p =.O04 Le 

pourcentage des violeurs rapportant la présence de la distorsion cognitive « la victime l'a 

consenti u et n'ayant cause aucune blessure ou engendré des blessures physiques (22.9%) 

est significativement plus élevé que celui des agresseurs sexuels signalant cette même 

distorsion cognitive et ayant causé le décès de la victime (0,096). 

Pour ce qui est des autres distorsions cognitives justifiant le viol telles. u la 

victime L'a demandé H ou les croyances quant ii l'aspect éducatif ou thérapeutique du 

viol, il apparaît qu'aucune relation significative n'a pu y ê e  établie quant aux trois 

niveaux de blessures définis. 



Force. En ce qui concerne la distorsion cognitive justifiant le viol M la victime l'a 

mérité m. le coefficient phi significatif, ) =33, g =.022, souligne une relation 

significative entre cette distorsion cognitive et le niveau de force employée lors du viol. 

Le pourcentage des violeurs ayant rapporté la distorsion cognitive «la victime l'a 

mérité » et employé une force plus que nécessaire afin de soumettre la victime (élevée) 

lors de l'agression (21'1%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs 

signalant cette distorsion cognitive et ayant eu recours il une force suffisante afin de 

soumettre la victime (faible) lors du délit (3'2%). Ceci confirme donc la cinquième 

hypothèse énoncée précédemment. - 

Une analyse exploratoire quant au lien entre les autres croyances justifiant le viol 

et le niveau de force a été effectuée. Le coefficient phi significatif, @ =-,30, p =.003, 

souligne une relation significative et inversement proportionnelle entre la distorsion 

cognitive u la victime l'a consenti >> et le niveau de force employée lors du délit. Le 

pourcentage des violeurs rapportant la cognition t< la victime l'a consenti P et ayant eu 

recours à un niveau faible de force lors du viol (32,3%) est significativement plus élevé 

que le pourcentage de ceux ayant signalé cette distorsion cognitive et eu recours à un 

niveau élevé de force lors de l'agression sexuelle (8,696). 

Pour ce qui est de la distorsion cognitive «la victime l'a demande », le 

coefficient phi +-,31, p=.002, souligne une relation significative et inversement 

proportionnelle entre cette disrmsion et le niveau de force utilisée lors du délit. Le 

pourcentage des violeurs ayant signalé la cognition «la victime l'a demande » et 

employé un niveau faible de force lors du viol (12.9%) est significativement plus élevé 

que celui des agresseurs rapportant cette distorsion cognitive et ayant eu recours à un 

niveau de force elevée pendant l'agression sexuelle (0.0%). 

En ce qui a trait au lien entre les autres distorsions cognitives justifiant le viol 

telles, la victime l'a voulu » ou les croyances quant à l'aspect éducatif ou thérapeutique 



du viol et les deux niveaux de force utilisée, il apparaît qu'aucune relation n'a pu y être 

établie- 

Usage de moyens coercititfs. Une absence de diffdrence significative a été notée 

quant au lien entre la distorsion cognitive justifiant le viol a la victime l'a mérité » et 

l'usage de moyens coercitifs lors du viol, ce qui infirme partiellement la cinquième 

hypothèse. 

Une analyse exploratoire quant au lien entre les autres croyances justif~ant le viol 

et le niveau d'usage de moyens de coercition lors de l'agression a été effectuée. Le 

coefficient phi est significatif en ce qui a trait à la relation inversement proportionnelle 

entre la distorsion cognitive a la victime l'a voulu >) et le niveau d'usage de moyens de 

coercition pendant le viol, ) =-'30, =.003. Le pourcentage des violeurs rapportant la 

cognition la victime l'a voulu » et n'ayant pas fait usage de moyens de coercition lors 

du délit (19.6%) est significativement plus élev6 que le pourcentage de ceux signalant 

cette distorsion cognitive et ayant employt des moyens de coercition lors de l'agression 

sexuelle (1'8%). 

Pour ce qui est de la relation entre les autres distorsions cognitives justifiant le 

viol telles, la victime l'a consenti », << la victime l'a demandé » et les croyances quant à 

l'aspect éducatif ou thérapeutique et le niveau d'usage de moyens coercitifs lors du délit, 

il apparaît qu'aucun lien n'a pu y être établi. 

Génitulisation En ce qui concerne la distorsion cognitive justifiant le viol la 

victime l'a voulu m, le coefficient phi, @ z.28, g =.006. souligne une relation significative 

entre cette distorsion cognitive et le niveau de génitalisation lors du viol. Le pourcentage 

des violeurs ayant rapport6 la cognition << la victime l'a voulu » et occasionn6 des gestes 

coïtaux pendant le délit (17.2%) est significativement plus élev6 que celui des 

agresseurs signalant cette distorsion cognitive et n'ayant pas perpétrt5 de gestes coïtaux 

lors du viol (0'0%). Ceci confirme donc la skieme hypothèse. 



Une analyse exploratoire quant au lien entre les autres cognitions justifiant le viol 

et le niveau de gtnitalisation a été effectuée. En ce qui a trait à la distorsion cognitive 

u la victime l'a mCrité m. le coefficient phi, +-,30. p=.04, souligne une relation 

significative et inversement proportionnelle entre cette distorsion cognitive et le niveau 

de gdnitalisation lors du viol. Le pourcentage des violeurs ayant signalé la cognition 

erronée u la victime l'a mérité » et entrainn6 des gestes non coïtaux lors du délit (25,696) 

est significativement plus élevé que celui des agresseurs ayant rapport6 cette distorsion 

cognitive et perpétre des gestes coïtaux lors de l'agression sexuelle (5.2%). 

En ce qui concerne la distorsion cognitive a la victime l'a consenti », le 

coefficient phi, @ =,37,2 =.O, souligne la relation significative entre cette distorsion 

cognitive et le niveau de génitalisation lors de l'agression. Le pourcentage des violeurs 

ayant rapport6 la cognition la victime l'a consenti » et entrarAn6 des gestes de nature 

coïtale lors du viol (28.1%) est significativement plus dev6 que celui des agresseurs 

signalant cette distorsion cognitive et ayant perpétré des gestes non coït- pendant le 

ddit (0,096)- 

Pour ce qui est du lien entre les autres distorsions cognitives justifiant le viol 

telles, d a  victime l'a demand6» et les croyances relatives à l'aspect éducatif ou 

thdrapeutique du viol et le niveau de génitalisation lors de l'agression sexuelle, il 

apparaît qu'aucune relation n'a pu y être dtablie. 



Les Variubles Circonstancielles 

Le tableau 4 iilusm les résultats des analyses bivariées en ce qui concerne la 

relation entre les variables circonstancielles ou plus exactement les kv6nements 

précipitants présents dans les 48 heures pr6cédant le delit et les dimensions et les 

niveaux de &ravit6 du viol. Une analyse exploratoire a donc été effectuée afin de 

déterminer le tien entre divers événements et les dimensions et niveaux de gravité de 

l'agression. 

Blessures physiques. En ce qui concerne les facteurs circonstanciels présents 

dans les 48 heures précédant le délit, aucun de ces demiers ne semble être relié au niveau 

de blessures physiques causées à la victime lors du viol. 

Force. En ce qui concerne la présence de difficultés conjugales dans les 48 

heures avant le délit, le coefficient phi est significatif, @ =-,28, p =.004, soulignant une 

relation significative et inversement proportionnelle entre la présence de difficultés 

conjugales et le niveau de force employée lors du viol. Le pourcentage des violeurs 

ayant rapporté la présence de difficultés conjugales et utilisé un faible niveau de force 

(30.3%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs ayant signalé des 

problèmes conjugaux et eu recours à un niveau de force élevée (8,396). Pour ce qui est 

du lien entre les autres variables circonstancielles et le niveau de force utilisée lors de 

l'agression, celui-ci n'a pu être établi. 

Usage de moyens coercitif. En ce qui concerne la présence de problèmes de 

performance sexuelle dans les 48 heures avant le délit, le coefficient phi est 

significatif, @ =-'21, p =.029, soulignant une relation significative et inversement 

proportionnelle entre les difficultés de performance sexuelle et le niveau d'usage de 

moyens coercitifs. Le pourcentage des violeurs rapportant la présence de problèmes de 

performance sexuelle et n'ayant pas fait usage de moyens de coercition lors du délit 

(8.2%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant des dificultés 



de performance sexuelle dans les 48 heures précédant le délit et ayant eu recours B des 

moyens coercitifs lors du viol (0,096). Pour ce gui est du lien entre les autres variables 

circonstancielles et le niveau d'usage de moyens de coercition, celui-ci n'a pu être 6tabli. 

Génitalisution. En ce qui concerne les variables circonstancielies, aucune 

relation significative entre ces demi&es et le niveau de génitaiisation, soit coïtal ou non 

coïtal, n'a pu être détermin&. 



Tableau 4 

Relations entre les variables circonstancielles présentes dans les 48 heures précédant le 
délit et les quatre dimensions de gravite 

Variables circoostancielles (48 heures précédant le délit) 
Variable dimension 

Blcss~res phys~nes: 
31)hiwylt: 
Aucune 
Blessures physiques 
Décès 
Mesure de distinction 
E I K M a  

Force : 
2 nivdoux: 
Faible 
Élevée 
Mesure de distinction 
E4Eua 
E 
N 
Usage de moyens 
coemitifs : 
2 niywy1: : 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
EbKU)' 
e 
N 
GdniralIson'on: 
2 nivcow : 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
(F.4KU)' 
e 

Perte 
d'emploi 

O,OO/o 
9,8% 
6,7% 
( 0,180 

O, 1 79 
106 

O,O% 
8,2% 

&) O, 165 

OVO90 
106 

4.1% 
7,0% 

&) 0,063 

0,5 14 
106 

5,1% 
3,2% 
0 -0,047 

0,633 

Problémes Séparation du 
occupationnels partenaire 

1 1,4% 
l2,5% 
26,7% 
(0,180 

O, 1 82 
IO5 

15,2% 
16,7% 

&) 0,019 

0,845 
105 

16,7% 
15,8% 

@) -0,012 

0,903 
105 

20,5% 
1 1.5% 

@) -0,123 

0,2 17 
N 101 101 - - -  - - -  - - -  

Note.: indique une relation significative à 0,05 ; ** indique une relation significative a 0,01 et *** 
indique une relation significative à 0,001 

(1 ) E : analyse de variance unidimcnsionnelk 
(2) & : coetlicimt phi 
(3) E: test de Cramer 
(4) y : test de  Mann Whitney 
(5) H: test de  KruskaI-Wallis 



Tableau 4 

Relations entre les variables circonstancieiies présentes dans les 48 heures précédant le 
délit et les quatre dimensions de gravité (suite) 

Variables circonstancielles (48 heures précédant le délit) (suite) 
Variable dimension Conilit avec Confiit avec femme Coniiit avec Difficultés de 
de gravite partenaire autre que partenaire homme perfOrmance sexuelle 

BIrssum pltysques: 
Jnivairnr: 
Aucune 
Blessures physiques 
Décès 
Mesure de distinction 
(F.bKH). 
e 
N 
Pome : 
2 niviwnr : 
Faiile 
Élevée 
Mesure de distinction 
E b K D  
E 
N 
Usage de moyens 
coe~~iqfs : 
2 nivœux : 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
CEbKD8 
e 
N 
Gdnilelis~non : 
2 niveuy~ : 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
@%!LEUa 
E 
N 102 102 102 100 
Note.: indique une relation significative à 0,05 ; ** indique une relation significative à 0.01 et *** 

indique une relation significative à 0,001 

(1) E : analyse de variance unidimensionnelle 
(2) & : cocflicient phi 
(3) : test de Cramer 
(4) y : test dc Mann Whitney 
(5) K :  test de Kniskal-Wallis 



Les Disinhibiteurs Situationnels 

Les Affects Pr~déiictuels 

IR tableau 5 illustre les résultats des analyses bivariées en ce qui concerne la 

relation entre la présence d'affects, ou plus exactement, la colère, l'excitation. l'anxiété, 

la dépression, la solitude (ou l'ennui), l'état de calme (ou de bien-être), le sentiment de 

dhlorisation de l'image corporelle et psychologique avant le ddlit et les dimensions et 

les niveaux de gravité du viol. Une septième hypothèse prédisait que l'affect de colère 

avant le délit serait associé il la gravité de l'agression. Plus spécifiquement, une relation 

entre l'affect de colère prédélictuelle et les niveaux de blessures, de force et d'usage de 

moyens de coercition serait établie. Des analyses exploratoires quant aux autres affects 

ont W effectuées. En présence de résultats significatifs, en ce qui a trait au lien entre 

certains affects prddéiictuels et les trois niveaux de blessures, des analyses statistiques 

secondaires se basant sur deux groupes de comparaison, ont ét6 effectuées et rapportées 

ci-dessous et au tableau 15 de l'Appendice B. 

Blessures physiques. En ce qui concerne la présence d'un affect de colère 

précédant le délit, le test 1 de Cramer est significatif, 1 2 . 3 3 ,  g z.003, soulignant une 

relation significative entre la col8re prédeiictuelle et le niveau de blessures physiques. 

Le pourcentage des violeurs rapportant un affect de colère avant le viol et ayant causé le 

décès de leur victime (45.5%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs 

signalant un affect de col&e précédant l'agression sexuelle et n'ayant engendré aucune 

blessure physique (8.6%). Ceci confirme la septii%me hypothèse. Les analyses 

secondaires illustrées au tableau 15 (voir Appendice B) indiquent, dans un premier 

temps, une relation entre l'affect de colère préâélictuelle et la présence de blessures en 

général (blessures physiques et décès), tel que dtrnontré par un coefficient phi 

significatif, @ =,29. g =.03. 



Tableau 5 

Relations entre les affects prédélictuels et les quatre dimensions de gravité 

Affects prédélictuels 
Variable dimension de 
grrivit6 

BCrssures physques: 
3 ni- : 
Aucune 
Blessures physiques 
Décès 
Mesure de distinction 
IF.!L4:ma 
e 
N 
Force : 
2 niydoux : 
Faiile 
Élevée 
Mesure de distinction 
(F,!b4:v)' 
e 
N 
h g e  de moyens coerciîifs: 
2 niumux : 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
(F.!LKU)' 
e 
N 
Gdnitdisaîion : 
2 iriydoux : 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
n;.!LKrn' 
E 
N 

Excitation 
- -  - 

Dépression 

12.5% 
62.5% 
25,û% 
0 0,166 

0,276 
93 

12.5% 
87,5% 

@) 0,124 

0,233 
93 

75,0% 
25.0% 

($J -0,163 

0,115 
93 

50.0% 
50,0% 

(& -0.06 1 

0,564 
-- 89 

Note. indique une relation significative à 0.05 ; ** indique une relation significative a 0,01 et *** 
indique une relation significative à 0,00 1 

(1) E : analyse de variancc unidirncnsionnelle 
(2) & : cocf'ficient phi 
(3) : Est de Cfamcr 
(4) y : test de Mann Whimey 
(5) K : test de Krusksl-Wallis 



Tableau 5 

Relations entre les affects prédélictuels et les quatre dimensions de gravité (suite) 

Affects préâ4Uctueis (suite) 
Variable dimension de Solitudel Calme/ Sentimnt de Sentiment de 
gravité 

Blffsures pkydipes : 
3 n h u u x :  
Aucune 
Blesmres physiques 
Décès 
Memre de distinction 
E ! L K B a  
E 
N 
Force : 
2 niveuu : 
Faiile 
&levée 
Mesure de distinction 
(F,!k.k:ua 
e 
N 
Usage de moyens coercMfi: 
2 nivtuylc : 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
(F.!LUDa 
O 
N 
G d m M m n  : 
2 n h w u r :  
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
(F,!kdua 
e 
N 

Ennui 

8,6% 
12.5% 
10,0"/0 

(M 0,055 

0,853 
105 

12.1% 
9.7% 

&) 4,036 

0,709 
105 

l2,5% 
8.8% 

(&) -0,061 

0,534 
105 

15,4% 
8.2% 

&) -0.1 12 

0,263 

Bien-être 

50,OYo 
40,9% 
9,1% 

(M 0277 

0,028* 
93 

453% 
543% 

@) 0,171 

0,098 
93 

68.2% 
31,8% 

(&) -0,220' 

0,033 
93 

27,3% 
72.7% 

(&) O, 154 

O, 147 

dévdoriscition 
de l'image 
corporelle 

2 0 , m  
5 , m  

40,00/0 
(Y) 0,354*** 

d6valorisation 
de l'image 

psychologique 

100 100 
Note. indique une relation significative a 0,05 ; ** indique une relation significative à 0,01 et *** 

indique une relation significative à 0,001 

l (1) E : analyse de variancc unidimnsionnclle 
(2) 6 : cacfficicnt phi 
(3) v: tat  deCramCr 
(4) y : tcst de Mann Whimey 
(5) 61: test de Kniskai-Wallis 



Le pourcentage des violeurs rapportant un affect de colère précedant le delit et 

ayant causé des blessures physiques ou le-décès de la victime (36.0%) est 

significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant une colère prédélictuelle 

et n'ayant causé aucune blessure (8,696). Dans un deuxième temps, la seconde analyse 

basée sur la distinction du groupe u décès seul r par rapport au groupe a aucune et 

blessures physiques D révèle un lien significatif entre la présence d'un affect de colère 

prédélictuelle et le niveau le plus élevé de blessures physiques (décès), illustré par le 

coefficient phi significatif, P =,27, p =.005. Le pourcentage des violeurs rapportant de la 

colère précédant l'agression et ayant causé le décès de la victime (34,246) est 

significativement plus élevé que celui des agresseurs sexuels signalant un affect de 

colère prédélictuelle et ayant engendrk ou non des blessures physiques lors de L'agression 

sexuelle (9.7%). 

Une analyse exploratoire quant à la relation entre les autres types d'affects avant 

le délit tels, l'excitation, l'anxieté, la dCpression, ia solitude, le calme, le sentiment de 

dévalorisation personnelle (psychologique et physique) et le niveau de blessures 

physiques a été effectuée. Pour ce qui est de l'état de calme ou de bien-être précédant 

l'agression sexuelle, le test y de Cramer est significatif. y=,28, ~ . 0 2 8 .  soulignant une 

relation significative et inversement proportionnelle entre le calme avant le délit et Le 

niveau de blessures physiques. Le pourcentage des violeurs rapportant la présence d'un 

6tat de calme ou de bien-être avant l'agression et n'ayant cause aucune blessure à leur 

victime (50.0%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant ce 

bien-être précédant le delit et ayant engendré le décès de la victime (9.1%). Les analyses 

secondaires iliustrées au tabIeau 15 (voir Appendice B) indiquent, dans un premier 

temps, une relation entre l'affect de calme ou de bien-être précédant L'agression sexuelle 

et l'absence de blessure (aucune). telie que démontrée par un coefficient phi 

significatif* @ =-21. p s.042. Le pourcentage des violeurs rapportant un affect de caùne 

ou de bien-être dans les 48 heures avant le viol et n'ayant caus6 aucune blessure (36'7%) 

est significativement plus éleve que celui des agresseurs signalant la présence de cet 6tat 

de calme préd6Lictuel et ayant causC des blessures physiques ou le décès lors du déiit 



(17.5%). Dans un deuxi5me temps, la seconde analyse basée sur la distinction du groupe 

décès seul » par rapport au groupe *aucune et blessures physiques >r Avèle un lien 

significatif entre la présence de calme ou de bienetre avant le viol et le niveau le moins 

élevt de blessures physiques (aucune et blessures physiques), illustré par le coefficient 

phi sisnifiatif, ) =-,26, g =.014. Le pourcentage des violeurs rapportant la présence de 

calme ou de bien-être précédant l'agression et n'ayant causC aucune blessure ou ayant 

engendré des blessures physiques (30'8%) est significativement plus 6levt5 que celui des 

agresseurs sexuels signalant un état de calme avant le viol et ayant causé le décès de la 

victime (7'1%). 

En ce qui concerne la présence d'un sentiment de dtvalorisation de l'image 

corporelle avant le delit, le test y de Cramer est significatif, Y ~ $ 5 ,  g =.001, souiignant 

une relation significative entre le sentiment de dévalorisation de l'image corporelle et le 

niveau de blessures physiques infligées lors de l'agression. Le pourcentage des violeurs 

rapportant la présence d'un sentiment de dtvalonsation physique précédant le viol et 

ayant causé le décès de leur victime (40,096) est significativement plus élev6 que celui 

des agresseurs signalant un sentiment de dévalorisation physique avant l'agression et 

ayant caus6 des blessures physiques (5.0%). Les analyses secondaires illustrées au 

tableau 15 (voir Appendice B) indiquent. dans un premier temps, une absence de relation 

entre la présence d'un sentiment de dévalorisation de l'image physique et la présence de 

blessures en g6n6ral (blessures et décès) en comparaison avec le groupe «aucune 

blessure B. Dans un deuxième temps, la seconde analyse basée sur la distinction du 

groupe « décès seul » par rapport au groupe << aucune et blessures physiques n rév&le un 

lien significatif entre la présence d'un sentiment de dCvaionsation préddlictuelle de 

l'image physique et le niveau le plus Clev6 de blessures physiques (décès), illustré par le 

coefficient phi significatif, ) '32, g =.001. Le pourcentage des violeurs rapportant un 

sentiment de d6valorisation de leur image physique avant le délit et ayant causé le dCds 

de leur victime (40.0%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs sexuels 

signalant ce même sentiment de dévalorisation et n'ayant causé aucune blessure ou 

entraîné des blessures physiques (1 2,096). 



Pour ce qui est du sentiment de dévaionsation de l'image psychologique avant le 

délit, le test y de Cramer est significatif, y =,27, E =.021, soulignant une relation 

significative entre la présence d'un sentiment de dévalorisation de i'image 

psychologique et le niveau de blessures physiques caustes lors du viol. Le pourcentage 

des violeurs rapportant la présence d'un sentiment de dévalorisation psychologique 

précédant le délit et ayant cause le décès de leur victime (60'0%) est significativement 

plus élevé que celui des agresseurs signalant ce même sentiment de dévalorisation et 

ayant engendré des blessures physiques (30,096). Les analyses secondaires illustrées au 

tableau 15 (voir Appendice B) démontrent, dans un premier temps, une absence de 

relation entre la présence d'un sentiment de ddvalorisation de l'image psychologique et 

la présence de blessures en général (blessures et décès) en comparaison avec le groupe 

« aucune blessure m. La seconde analyse basée sur la distinction du groupe « décès seul s 

par rapport au groupe N aucune et blessures physiques u dvde  un lien significatif entre la 

présence d'un sentiment de dévalorisation prédélictueile de l'image psychologique et le 

niveau le plus élevé de blessures physiques (décès), illustré par le coefficient phi 

significatif, @ =,30, g =.002. Le pourcentage des violeurs rapportant un sentiment de 

dévalorisation de leur image psycho1ogique avant le délit et ayant causé le décès de leur 

victime (63'3%) est significativement plus élev6 que celui des agresseurs sexuels 

signalant ce même sentiment de dévalorisation avant l'agression et n'ayant engendré 

aucune blessure ou ayant caus6 des blessures physiques lors du délit (30,796). 

Une absence de différence significative a été notée quant au lien entre les affects 

ou états prédéiictuels d'excitation, d'anxiéte, de dépression, de solitude et les niveaux de 

blessures. 

Force. Pour a qui est de la présence d'un affect de colère précéâant l'agression 

sexuelle. le coefficient phi est significatif, ) 727 ,  g =.005. soulignant une relation 

significative entre la colère prédélictuelle et le niveau de force employée lors du viol. Le 

pourcentage des violeurs ayant rapport6 un affect de colère piecédant l'agression et 

utilisé un niveau de force excessive afin de maîtriser la victime (35'1%) est 



significativement plus élevé que celui des agresseurs ayant signalé de la colère prédant  

le viol et eu recours à un niveau faible de force-lors du délit (9.1%). Ceci confirme la - 
septième hypothèse voulant que l'affect de colère prédélictuelle soit associé ii un niveau 

élevé de force lors de l'agression sexuelle. 

En ce qui concerne la présence d'un sentiment de dévalorisation de l'image 

psychologique avant le délit, le coefficient phi est significatif, & r.21, g =.035, 

soulignant la relation significative entre le sentiment de dévalorisation psychologique 

avant l'agression et le niveau de force employée lors du viol. Le pourcentage des 

violeurs ayant signalé la présence d'un sentiment de dévalorisation psychologique 

précédant le délit et utiiisé un niveau de force élevée lors du viol (45.8%) est 

significativement plus élevé que celui des agresseurs ayant rapporté ce même sentiment 

de dévalorisation avant l'agression et employ6 un niveau faible de force lors de 

l'agression (24'2%). Une absence de diffdrence significative a été notée quant au lien 

entre les affects prédélictuels de solitude, de dévalorisation physique et le niveau de 

force employée lors du viol. 

Usage de moyens coercitifs. Pour ce qui est de la présence d'affects précédant le 

delit, un lien entre l'affect de colère prédélictuel et le niveau d'usage de moyens 

coercitifs a 6té etabli. Le coefficient phi significatif. @ '23. Q =.OIS, souligne une 

relation significative entre l'affect de colère avant l'agression sexuelle et le niveau 

d'usage de moyens de coercition lors du viol. Le pourcentage des violeurs ayant 

rapport6 un affect de colère précédant le viol et fait usage de moyens de coercition lors 

de l'agression (36'7%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant 

de la colère avant l'agression et n'ayant pas eu recours à de tels moyens lors du délit 

(16'0%). Ceci confîrrne la septiéme hypoth&se voulant que 1'Pffect préd6lictuel de colère 

soit associd ii l'usage de moyens de coercition lors de l'agression sexuelle. 

Une analyse exploratoire quant au lien entre les autres types d'affects avant le 

delit tels, l'excitation, l'anxiet6, la dépression, la solitude (ou l'ennui), le calme (ou le 



bien-être), le sentiment de dévalorisation personnelle et le niveau d'usage de moyens 

coercitifs a été effectuée. En ce qui concerne-l'état de calme ou de bien4tre avant 

l'agression. le coefficient phi est significatif' @ 1 2 2 ,  =.033. soulignant une relation 

significative et inversement proportionnelie entre l'affect de caùne avant le ddit et 

l'usage de moyens de coercition lors du viol. Le pourcentage des vio1eurs rapportant un 

état de cahe  ou de bien-être avant le viol et n'ayant pas fait usage de moyens de 

coercition (68.2%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant ce 

même état de calme préûélictuel et ayant eu recours à de tels moyens coercitifs lors du 

viol (3 1.8%). Une absence de différence significative a t?té notée quant au lien entre les 

autres types d'affects prédélictuels et le niveau d'usage de moyens de coercition lors de 

l'agression sexuelle. 

Génitalisation. En ce qui concerne la présence d'un sentiment de dCvalorisation 

de leur image psychologique avant le délit, le coefficient phi est significatif, & =-,24, 

p =.015, soulignant une relation significative et inversement proportionnele entre le 

sentiment de dévalorisation psychologique prédtlictuelle et le niveau de génitalisation 

lors de l'agression. Le pourcentage des violeurs ayant rapport6 la présence d'un 

sentiment de dévalorisation psychologique précédant le délit et entraiAn6 un niveau de 

génitalisation non coïtal (53,896) est significativement plus Clev6 que celui des 

agresseurs signalant ce même sentiment de d6valorisation avant l'agression et ayant 

entrahé un niveau de génitalisation coïtal lors du viol (29,5%). Une absence de 

diffénnce significative a et6 notée quant au lien entre la colère, l'excitation, la 

dépression, la solitude, le calme, le sentiment de d6valonsation de l'image physique 

avant l'agression sexueile et le niveau de gthitalisation pendant le viol. 



La Consontmclttntmcltton dBÉl&ntents Desinhibireurs et les Fmasmes Déviants 

Le tableau 6 iilustre les résultats des analyses bivariées en ce qui a trait ii la 

relation entre la consommation d'alcool. de drogues ou de matériel pornographique dans 

les heures précédant le dtlit, la présence de fantasmes sexuels déviants sur la victime OU 

sur une personne autre que cette dernière dans les 48 heures précédant le viol et les 

dimensions et les niveaux de gravité de l'agression sexuelle. Les huitihe et neuvième 

hypothèses prédisaient que la consommation d'alcool et de drogues serait reliée aux 

niveaux de blessures, de force et d'usage de moyens de coercition. Une dixième 

hypothèse rapportait un lien inversement proportionnel entre la consommation de 

pornographie avant le délit et les niveaux de blessures et de génitalisatioa lors du viol. 

La onzième hypothèse traitait de la relation inversement proportionnelle entre les 

fantasmes sexuels deviants et les niveaux de force. d'utilisation de moyens de coercition 

et de gdnitalisation lors du viol. Une analyse exploratoire quant à la spécification du 

contenu des fantasmes a 6té exécutée. En présence de résultats significatifs, en ce qui a 

trait au lien entre certaines variables désinhibitrices et les trois niveaux de blessures, des 

analyses statistiques secondaires, se basant sur deux groupes de comparaison, ont 6té 

effeftuées et rapportées ci-dessous et au tableau 16 de l'Appendice B. 

Blessures physiques. Seule la consommation d'aIcool dans les heures précédant 

le délit semble détenir un Iien quant au niveau de blessures infligées à la victime. Le test 

V de Cramer, y =,32. p =.W, souligne une relation significative entre la consommation - 
d'alcool et le niveau de blessures physiques infligées lors du viol. Le pourcentage des 

violeurs rapportant avoir consommC de l'alcool dans les heures précédant le délit et 

ayant cause le décès de leur victime (84,496) est significativement plus élev6 que celui 

des agresseurs ayant consommé de l'alcool avant l'agression et n'ayant causé aucune 

blessure physique lors du dClit (45.7%). Ceci confimie la huitième hypothèse. 



Tableau 6 

Relations entre la consommation d'éléments désinhibitew, les fantasmes déviants et les 
quatre dimensions de gravité 

Elénicats désinhibiteurs et fantasmes dbviants précédant le délit 
Variable dimension Alcool Drugue Pornographie Fantasmes sexuels déviants (48h) 
de gravit6 

Sur victime Sur personne autre 
que vicrune 

Blessures physiques: 
3 nivaanx : 
Aucune 
Blessures physiques 
Décés 
Mesute de distinction 
E $ E B 8  
E 
N 
Force : 2 niuaaur : 
Fai'ble 543% 33,3% 3,0% 6,3% 9,4% 
Élevée 69,7% 48,6% 2,7% 20,0% 32,9% 
Mesure de distinction @) 0,146 (tjJ 0,143 (tjJ 4,009 @J 0,172 (&) 0,248* 
(F.$KU8 
E O, 126 O, 140 0,924 0,075 0,O 1 1 
N 109 107 1 07 107 105 
Usage de moyens 
c0e~:irffs: 
2 niwnx : 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
a $ K D 8  
E 
N 
GPn&olisoririon : 
2 nivwnx : 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
(F.$Ku)' 
e 
N 104 102 102 102 100 
Note. indique une relation significative à 0,05 ; ** indique une relation significative à 0,Olet *** 

indique une relation significative à 0.00 1 

(1 )  E : analysc de variance unidimcnsionnellc 
(2) : coefficient phi 
(3) 1: test de Cramer 
(4) jJ : test de Mann Whitney 
(5) a: test dc KruskaI-Wallis 



tes analyses sezondaires illustrées au tableau 16 (voir Appendice B) indiquent. 

en premier lieu. une relation entre la coasomnqtion d'alcool dans les heures précédant 

le déiit et la présence de blessures en général (blessures physiques et décès), telie que 

démontrée par un coefficient phi significatif, @=,3O, e =.002. Le pourcentage des 

violeurs rapportant une consommation d'alcool dans les heures précédant l'agression et 

ayant causé des blessures physiques ou le décès de la victime (75.7%) est 

significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant avoir pris de l'alcool 

avant l'agression et n'ayant causé aucune blessure (45.7%). La seconde analyse basée 

sur la distinction du groupe « déces seul » par rapport au groupe <i aucune et blessures 

physiques » révèle un lien significatif entre le fait d'avoir consomm6 d'alcool avant le 

délit et le niveau le plus éîevé de blessures physiques (décès), illustré par le coefficient 

phi significatif, @ =,29, p=-002. Le pourcentage des violeurs rapportant avoir pris de 

l'alcool dans les heures précédant le viol et ayant causé le décès de leur victime 

(87.5%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs sexuels signalant 

avoir consomm6 d'alcool et n'ayant causé aucune blessure ou ayant engendré des 

blessures physiques lors du viol (57.1%). 

Pour ce qui est de la consommation de drogues, les résultats démontrent une 

tendance au lien entre la consommation de drogues dans les heures précédant le délit et 

le niveau de blessures. Toutefois, cette tendance demeure non significative 

statistiquement auprès de cet échantillon. Ceci infirme donc partieliement la neuvième 

hypothèse. 

En ce qui a trait ii la consommation de pornographie, les résultats illustrent une 

tendance au lien inversement proportionnel entre la consommation de matériels 

pornographiques dans les h e m  précédant l'agression et le niveau de blessures lors du 

viol. Toutefois, cette tendance demeure non significative statistiquement auprès de cet 

échantillon. Ceci infirme donc partiellement la dixième hypothèse. 

Force. Bien qu'une tendance semble apparente, une absence de différence 

significative a 6té notée quant au lien entre la consommation d'alcool et de drogues dans 



les heures précédant le délit et le niveau de force employée lors du viol. Ceci infirme 

donc partiellement les huiti5me et neuvieme hypqthhs énondes antérieurement 

Seule la présence de fantasmes sexuels d6viants sur une personne autre que la 

victime, dans les 48 heures pdcédant le délit, semble detenir un lien quant au niveau de 

force employCe pendant le d&t. Le coefficient phi, P , 2 5 ,  p =.O1 1, souligne la relation 

significative entre la présence de fantasmes sexuels déviants sur une personne autre que 

la victime et le niveau de force utilisée lors du viol. Le pourcentage des violeurs 

rapportant des fantasmes sexuels déviants sur une personne autre que la victime et ayant 

eu recours à une force jugée plus que nécessaire (élevée) afin de contraindre la victime 

lors du viol (32,996) est significativement plus élev6 que celui des agresseurs ayant 

souligné la présence de tels fantasmes et employ6 une force jug& nécessaire (faible) 

pour maîtriser la victime (9,496). Ceci infirme la onzième hypothèse. 

Usage de moyens coercirifs. Une absence de différence significative a été notée 

quant au lien entre la consommation d'alcool, de drogues, la présence de fantasmes et 

l'usage de moyens de coercition lors de l'agression. Ceci infirme donc les huitième, 

neuvième et onzième hypothèses. 

Génitulisatiun. Bien qu'une tendance semble apparente, une absence de 

différence significative a été notée quant au lien inversement proportionnel entre la 

consommation de pornographie, la presence de fantasmes et le niveau de génitalkation 

lors du viol, Ceci infirme donc les dixième et onzième hypothèses énoncées 

- précédemment. 



Les Vartables Relides à L'Agresseur et à la Victime 

Le tableau 7 iliustre les résultats des analyses bivariées en ce qui concerne la 

relation entre les variables perdélictuelles. ou plus exactement l'lige de l'agresseur et de 

la victime. la sélection de la victime, la préméditation du déiit, la résistance de la victime 

et la durée de l'agression (soit de plus de 15 minutes) et les dimensions et les niveaux de 

gravité du viol. Une douzième hypothèse prédisait un lien inversement proprtiomel 

entre l'âge du violeur et les niveaux de blessures, de force employée et d'usage de 

moyens de coercition lors du delit. Une treizième hypothése prévoyait que l'âge de la 

victime aurait un lien avec le niveaux de blessures. La quatorzième hypothèse rapportait 

que la résistance de la victime lors du viol aurait une relation quant aux niveaux de 

blessures et de force. Une analyse exploratoire a &té effmtuée quant au lien entre la 

prdméditation du viol, la sélection de la victime, la durée du d&t et la gravité de 

l'agression. En présence de résultats significatifs, en ce qui a trait au Lien entre certaines 

variables perdélictueiles et les trois niveaux de blessures, des analyses statistiques 

secondaires, se basant sur deux groupes de comparaison, ont été effectuées et rapportees 

ci-dessous et au tableau 17 de l'Appendice B. 

Blessures physiques. Une absence de difference significative a 6té notée quant 

quant au lien inversement proportionnel entre l'âge du violeur et le niveau de bbsures. 

Ceci infirme partiellement la douzième hypothèse. Bien qu'une tendance semble 

apparente, une absence de différence significative a &té notée quant à la relation entre 

l'âge de la victime et le niveau de blessures infligées lors du viol. Ceci infirme donc 

partiellement la treizihe hypothèse. 



Tableau 7 

Relations entre les variables perdéiictuelles et les quatre dimensions de gravité 

V8chblcs perdélietueiles 
Variable dimension 

I * 

N e  Sélection Pr6médi- Résistance Durée d6lit 
de gravité 

Blessures physiques: 
3nhiiwul:: 
Aucune 
Blessures physiques 
Décès 
Mesure de distinction 
E!kXH]' 
e 
N 
Force : 
2 niuwur : 
Faiile 
Élevée 
Mesure de distinction 
E9!fLKU8 
e 

N 
Usage de moyens 
coemia'fs : 
2 niveunx : 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
E!uU8 

GCnIrcrliscitio~~ : 
2 niywux : 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
@.&KU). 
e 

Age 
victime 

25,83 
28,50 
30,30 

(F) 1,120 

0,330 
110 

45,76 
59,68 
0 

949,Oo8 

0,036 
110 

29,76 
26,83 

(Fî 1,527 

0,2 19 
110 

30,lO 
26,83 

(Fî 1,713 

0,194 

de la Cation de la (+lSnirii) 
victime victime 

N 101 105 102 103 100 102 
Note. indique une relation significative à 0,05 ; ** indique une relation significative à 0,01 et *** 

indique une relation significative a 0,001 

(1) E : analyse dc variance unidimensionnelle 
(2) & : coetlicicnt phi 
(3) : test de Cramer 
(4) y : test de Mann Whitney 
(5) H: test de Kniskal-Wallis 



En ce qui concerne la résistance de la victime, le test y de Cramu est 

significatif, y =,3 1, g =.006, soulignant une relation significative entre la résistance de la 

victime et le niveau de blessures physiques infligées lors de l'agression sexuelle. k 

pourcentage des victimes ayant résiste lorsque les agresseurs avaient causé des blessures 

physiques (95,2%) est significativement plus élevé que celui des victimes ayant résisté 

lorsque les violeurs n'avaient occasionné aucune blessure lors du viol (68,6%). Ceci 

confirme la quatorzième hypothèse. Les analyses secondaires illustrées au tableau 17 

(voir Appendice B) indiquent, premièrement, une relation entre la résistance de la 

victime et la présence de blessures en g6néral (blessures physiques et décès), telle que 

démontrée par un coefficient phi significatif, @ =,29, p =.003. Le pourcentage des 

victimes ayant résisté et ayant subi des blessures physiques ou un décès (91.4%) est 

significativement plus élevé que celui des victimes signalant avoir résisté et n'ayant 

souffert d'aucune blessure physique (68.68). La seconde analyse basée sur la 

distinction du groupe «décès seul » par rapport au groupe c< aucune et blessures 

physiques >> ne révèle pas de relation significative entre ces variables. 

Une analyse exploratoire quant au lien entre la préméditation, la sélection de la 

victime, la durée du délit et le niveau de blessures physiques lors du viol a 6té effectuée. 

Une absence de différence significative a été notée quant à la relation entre la sélection 

de la victime, la préméditation et le niveau de blessures infligées pendant l'agression. 

En ce qui concerne la durée du délit, le test y de Cramer est significatif, g=,32. g =.MM, 

soulignant une relation significative entre la durée du viol et le niveau de blessures 

physiques lors du d6lit. Le pourcentage des violeurs rapportant une durée du dblit de 

plus de 15 minutes et ayant causé le décès de  leur victime (90,9%) est significativement 

plus élevé que celui d u  agresseurs soulignant une durée de l'agression de plus de 15 

minutes et n'ayant causC aucune blessure pendant le viol (60,0%). Les analyses 

secondaires illustrées au tableau 17 (voir Appendice B) dCmontrent une relation entre la 

durée du délit et la présence de blessures en général (blessures physiques et déc6s). telle 

que signalée par un coefficient phi significatif, e.32, g =.001. Le pourcentage des 

violeurs rapportant une durée du délit dépassant les 15 minutes et ayant cause des 



blessures physiques ou le décès de la victime (87,796) est significativement plus 6ievC 

que celui des agresseurs signalant une du& du viol de plus de 15 minutes et n'ayant 

cau J aucune blessure (60.0%)). La deuxi5me analyse basée sur la distinction du groupe 

a décès seul N par rapport au groupe u aucune et blessures physiques n rM1e un Iien 

significatif entre une durde du délit de plus de 15 minutes et le niveau le plus dlev6 de 

blessuns physiques (décès), illustré par le coefficient phi significatif, @=,20, p=.W. Le 

pourcentage des violeurs rapportant une dufée & l'agression de plus de 15 minutes et 

ayant cause le défi3 de la victime (90,996) est significativement plus élevé que celui des 

agresseurs sexuels signalant une durée du viol de plus de 15 minutes et n'ayant causé 

aucune blessure ou ayant engendré des blessures physiques lors du viol (73.3%). 

Force. Bien qu'une tendance semble apparente, une absence de diffeirnce 

significative a été notée quant au lien inversement proportionnel entre l'âge du violeur et 

le niveau de force employée afin de contraindre la victime. Ceci infirme donc 

partiellement la douzième hypothèse. 

En ce qui concerne la résistance de la victime. le coefficient phi est significatif, 

@ =,32, p =.ml, soulignant une relation significative entre la résistance de la victime et 

le niveau de force employée lors du délit. Le pourcentage des victimes ayant résistC 

lorsque les agresseurs avaient ernploye un niveau de force élevée lors de l'agression 

(91,796) est significativement plus élevé que celui des victimes ayant résisté lorsque les 

violeurs avaient eu recours B un faible niveau de force lors du viol (66,796). Ceci 

confirme donc la quatorzième hypothèse. 

Une analyse exploratoire quant iî la relation entre l'âge de la victime, la sdlection 

de la victime, la préméditation et la durée du délit et le niveau de force employée lors de 

l'agression sexuelle a et6 effectuée. En ce qui a trait B l'âge de la victime, le test de 

Levene étant significatif &(1.108)=5,175, E 4 2 5 )  au seuil de  0,05, une hétérogdnéité 

de la variance intra-groupe nous empêche de procéder B I'ANOVA unidimensionnelle. 

Conséquemment, le résultat significatif du test de Mann Whitney =949,00, g t.036, 



permet L'affirmation que 1'9ge de la victime est relie au niveau de force utilisée lors du 

viol : le rang moyen de L'âge des victimes aymt subi une force plus que nécessaire 

(élevée) afin d'être contraintes pendant l'agression (59,68) est significativement plus 

élevé que le rang moyen de l'âge des victimes ayant subi une force nécessaire (faible) 

afin d'être contraintes lors du viol (45,76). Une absence de différence significative a éte 

notée quant au lien entre la sélection de la victime, la preméditation et le niveau de force 

employée lors du viol. En ce qui concerne la durée du délit. le coefficient phi est 

significatif, @ =,20, 2 =.043, soulignant une relation significative entre la durée de 

l'agression et le niveau de force utilisée lors du viol. Le pourcentage des violeurs 

rapportant une durée du délit de plus de 15 minutes et ayant employé un niveau de force 

élevée pendant le viol (84'0%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs 

ayant signaid une durée de l'agression de plus de 15 minutes et eu recours ii un niveau 

faible de force pendant le délit (66,796). 

Usage de moyens coercilifs. Pour ce qui est de l'âge des violeurs, le test de 

Levene dtant significatif a l .107)  = 4,571, g = .035), une h6térogénéité de la variance 

intra-groupe nous empêche de procéder à I'ANOVA unidimensionnelle. 

Cons6quemrnent, le résultat significatif du test de Mann Whitney, =893,00, 

e =.OOl. m e t  l'affirmation que l'âge des violeurs est inversement proportionnel au 

niveau d'usage de moyens de coercition lors du viol: le rang moyen de l'âge des 

violeurs n'ayant pas utilisé de moyens de coercition pendant l'agression (64'78) est 

significativement plus élevé que le rang moyen de l'âge des agresseurs ayant eu recours à 

des moyens coercitifs lors du viol (44'90). Ce résultat appuie la douzii5me hypothèse. 

Une analyse exploratoire quant au lien entre l'âge de la victime, la sélection de la 

victime, la préméditation, la tésistance de la victime, la durée du délit et L'utilisation de 

moyens de coercition lors du viol a été effectuée. Une absence de différence significative 

a été notée quant B ces variables perdt5lictuelles et l'utilisation de moyens de coercition 

pendant l'agression sexuelle. En ce qui concerne la durée du délit, le coefficient phi est 

significatif, @ =,25. p =.009. soulignant une relation significative entre la durée du viol et 



l'usage de moyens de coercition lors de l'agression. Le pourcentage des violeurs ayant 

rapporté une durée du délit de plus de 15 minutes - et utilise des moyens de coercition 

pendant le viol (88,196) est significativement plus éleve que celui des agresseurs 

signalant une durée de l'agression de plus de 15 minutes et n'ayant pas eu recours B des 

moyens de coercition lors du délit (67.3%). 

Génitalisation. Pour ce qui est de la durée du délit. le coefficient phi est 

significatif, 6 . 3 0 ,  g =.003, soulignant une relation significative entre la durée du viol et 

le niveau de génitaiisation lors de l'agression sexuelle. Le pourcentage des violeurs 

ayant signalé une durée du déiit de plus de 15 minutes et entraîné des gestes coïtaux 

pendant le viol (88.5%) est significativement plus éïev6 que celui des agresseurs 

rapportant une durée de l'agression de plus de 15 minutes et n'ayant pas entraîné de 

gestes coïtaux pendant le délit (63'4%). 

Une absence de différence significative a été notée quant au lien entre l'âge de 

l'agresseur et de la victime, la s6lection de la victime, la préméditation, la résistance de 

la victime et le niveau de génitalisation lors du viol. 



b s  Affects Délictuels 

Le tableau 8 illustre les résultats des analyses bivariées en ce qui concerne la 

relation entre la présence d'affects tels, la colère, l'excitation, l'anxiété. la dépression et 

le calme (ou le bien-être) pendant le viol et les dimensions et les niveaux de gravité du 

delit. Une quinzième hypothèse prédisait que l'affect de colère pendant le délit, serait 

associ6 ii la gravité du viol commis, plus spécifiquement, aux niveaux de blessures, de 

force et d'usage de moyens de coercition. Des analyses exploratoires quant aux autres 

affkzts délictuels ont été effectuées. En pdsence de résultats significatifs, en ce qui a 

trait au lien entre certains affects déiictuels et les trois niveaux de blessures, des analyses 

statistiques secondaires. se basant sur deux groupes de comparaison, ont Cté effectuées et 

rapportées cidessous et au tableau 18 de l'Appendice B. 

Blessures physiques. En ce qui concerne la présence d'affects lors du delit, seule 

la coltre semble être reliée au niveau de blessures infligées ii la victime. Le test de 

Cramer Ctant significatif, y =,38, p =.000, indique une relation significative entre 1' affeçt 

de colère délictuelle et le niveau de blessures physiques lors du Mol. Le pourcentage des 

agresseurs rapportant un a e c t  de colère lors du passage ii l'acte et ayant causé le décès 

de la victime (54.8%) est significativement plus 61ev6 que celui des violeurs signalant un 

tel affect de colère pendant l'agression et n'ayant caus6 aucune blessure (14,346). Ceci 

confirme donc la quinzième hypothèse. Les analyses secondaires illustrées au tableau 18 

(voir Appendice B) indiquent une relation entre la colère pendant le délit et la présence 

de blessures en g6néral (blessures physiques et décès), telle que démontrée par un 

coefficient phi significatif, ) =,38, g=.ûûû. Le pourcentage des violeurs rapportant un 

affect de colère pendant l'agression sexuelle et ayant causé des blessures physiques ou le 

décès de la victime (54.7%) est significativement plus blevé que celui des agresseus 

signalant une colère dClictuelle et n'ayant causé aucune blessure (M,3 46). 



Tableau 8 

Relations entre les affects délictuels et les quatre dimensions de gravité 

Affects dOUctuelo 
Varfable dimension de 
gravité 

Bfèssures pkysQues : 3 
ni- : 
Aucune 
Blessures physiques 
Décès 
Mesure de distinction 
(F.&IjH). 
e 
N 
Force : 
2 niVœYIC : 
Fai'ble 
Élevée 
Mesure de distinction 
E$EU)' 
0 
N 
Ukage de moyens 
ceer~~yi : 
2nivaau: 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
E!uUB 
e 
N 
Gkn&aiiScuion : 
2 ni- : 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
(F.!L4:rna 
E 
N 

Colère 

14,3% 
543% 
54,8% 

(t3 0-38 1 *** 

0,OOo 
110 

2 1,2% 
50,6 % 

(&) 0,273** 

0,004 
110 

24,OYo 
56,7% 

(&) 0,330*** 

0.00 1 
110 

43,9% 
39,7% 
0 -0,042 

0,669 

Excitation 

37,1% 
23.8% 
12,1% 
0 0,229 

0,056 
110 

36.4% 
19,5% 
0 -0,180 

0,059 
110 

36,0% 
15.0% 

(@ -0,243* 

0,o 1 1 
110 

19.5% 
30,2% 
0 0,119 

0,226 

Dépression 

l2,5% 
62,5% 
25,0% 

(Y) 0,166 

0,276 
93 

12,5% 
87,5% 

(& 0,124 

0,233 
93 

75,0% 
25,0% 

(&) -0,163 

0,115 
93 

50,0% 
50,00/0 

(&) -0,061 

0,564 
89 

Cllme/ 
Bien-être 

50,W 
40,9% 
9,1% 

(VJ 0277" 

0,028 
93 

453% 
54,5% 

(&) 0,171 

0,098 
93 

68,2% 
3 1.8% 

(&) -0.220f 

0,033 
93 

27,3% 
72,7% 

(&) 0,154 

O, 147 
89 - - - -  - 

Note. indique une relation significative a 0.05 ; ** indique une dation significative a 0,O 1 et *** 
indique une relation significative à 0.00 1 

' (1) E : analyse de variance unidimcnsionncllc 
(2) : Codflcicnt phi 
(3) : test de cmmr 
(4) y : test de Mann Whitney 
(5) a: test de Kniskal-Wallis 



La seconde analyse portant sur la distinction du groupe a décès seul >I par rapport au 

groupe r aucune et blessures physiques f i  n'y -&le pas de lien significatif. 

Une analyse exploratoire quant au lien entre les affects dfictuels d'excitation, 

d'anxi6t6, de ddpression et de calme et le niveau de blessures a 6té effectuée. Le y de 

Cramer est significatif, y =,28, g =.028, en ce qui concerne la relation inversement 

proportionnelle entxe M a t  de c a h e  ou de bien-être pendant l'agression sexuelle et le 

niveau de blessures physiques lors du viol. Le pourcentage des agresseurs rapportant un 

état de calme pendant le delit et n'ayant engendré aucune blessure (50.0%) est 

significativement plus élevé que celui des violeurs signalant ce même état lors du viol et 

ayant causé le décès de la victime (9.1%). LRs analyses secondaires illustrées au tableau 

18 (voir Appendice B) démontrent une relation entre l'affect de calme et de bien-être 

pendant le délit et l'absence de blessure (aucune). telle que signalée par un coefficient 

phi significatif, @ =-'21, g =.042. Le pourcentage des violeurs signalant un affect de 

calme pendant l'agression et n'ayant causé aucune blessure lors du viol (36.7%) est 

significativement plus élevé que celui des agresseurs rapportant ce même affect pendant 

le viol et ayant causé des blessures physiques ou le décès de la victime (17.5%). 

L'analyse basée sur la distinction du groupe «décès seul » par rapport au groupe 

« aucune et blessures physiques » révèle un lien significatif entre l'affect de calme et de 

bien-être pendant le viol et le niveau le moins élevé de blessures physiques (aucune et 

blessures physiques), illustré par le coefficient phi significatif, ) =-.26. g r.014. Le 

pourcentage des violeurs rapportant un affect de calme lors du viol et n'ayant causé 

aucune blessure ou ayant engendré des blessures physiques (30,8%) est significativement 

plus dlevé que celui des agresseurs sexuels signalant ce même affect délictuel et ayant 

caus6 le décès de la victime (7.1%). 

Force. Pour ce qui est de la présence d'afkcts lors du délit, seule la colère 

semble être reliée au niveau de force employée pendant l'agression sexuelle. Le 

coefficient phi dtmt significatif, & =,27. g =.004. indique une relation significative entre 

l'affect de col& d6lictuelle et le niveau de force utilisée lors du viol. Le pourcentage 



des agressem ayant rapporté un affect de colère lors du passage & l'acte et employ6 un 

niveau de force excessive (élevée) lors du viol (.50,6%) est significativement plus élevé 

que celui des violeurs signalant une colare lors du délit et ayant eu recours à un niveau 

de force minimale (faible) afin de maîtriser Ia victime (21,296). Ceci confirme la 

quinzième hypothèse. 

Usage de moyens coercitifs. En ce qui a trait ii la présence d'affects lors du délit, 

la coliire pendant le viol semble detenir un lien quant au niveau d'usage de moyens de 

coercition lors du viol. Le coefficient phi Ctant significatif, @ ' 33 .  g =.ûûl, indique une 

relation significative entre la c o l h  délietuelle et le recours à des moyens de coercition 

lors de l'agression sexuelle. Le pourcentage des agresseurs rapportant un affect de 

colère lors du passage B l'acte et ayant fait usage de moyens de coercition pendant le viol 

(56'7%) est significativement plus élevé que celui des violeurs signalant une colère 

dblictueile et n'ayant pas eu recours B des moyens de coercition pendant le délit (24,096). 

Ces résultats confirment la quinzième hypothèse. 

Une analyse exploratoire quant à la relation entre les affects d'excitation, 

d'anxiété, de dépression, de calme et l'usage de moyens coercitifs pendant l'agression a 

été effectuée. Le coefficient phi, @ =-,24, g =.O1 1, est significatif en ce qui concerne le 

lien inversement proportionnel entre 1'6tat d'excitation d6lictuelle et l'usage de moyens 

coercitifs pendant le délit. Ceci indique que le pourcentage des agresseurs rapportant un 

affect d'excitation lors du passage à l'acte et n'ayant pas fait usage de moyens de 

coercition pendant le viol (36,094) est significativement plus dev6 que celui des violeurs 

ayant souligné ce même état lors de l'agression et eu recours ii des moyens coercitifs 

pendant le délit (15.0%). J k  coefficient phi, ) =-'22, g z.033, est significatif en ce qui 

concerne le lien inversement proportionnel entre l'état de calme ou de bien-être delictuel 

et l'usage de moyens de coercition pendant le délit. Ceci indique que le pourcentage des 

violeurs rapportant un affect de d e  lors du passage à l'acte et n'ayant pas fait usage 

de moyens de coercition lors du viol (68.2%) est significativement plus Clevb que celui 



des agresseurs soulignant ce même état délictuel et ayant eu recours i des moyens 

coercitifs pendant le viol (3 1.8%). 

Une absence de Mi5rence significative a kt6 notée quant au lien entre l'état 

d'anxi6té. de depression lors du délit et le niveau d'usage de moyens coercitifs pendant 

le viol. 

Génitalisation. En ce qui concerne la dation entre les variables reliées aux 

affects ou €ta& delictuels et le niveau de génitalisation lors du viol, il apparsuAt qu'aucun 

lien n'a pu y être établi. 



Les Variables Postdélictuellles 

LE tableau 9 iliustre les résultats des analyses bivariées en ce qui concerne la 

relation entre la présence d'attitudes de reconnaissance envers le délit, ou plus 

exactement la reconnaissance face aux gestes reprochés, la recomaissance des 

conséquences négatives pour la victime, la reconnaissance de leur responsabilité envers 

le délit et les dimensions et les niveaux de gravité du viol. Une seizieme hypothèse 

préùisait la relation entre la reconnaissance face aux gestes reprochés. aux conséquences 

negatives pour la victime et à leur responsabilite face au délit et la gravité de l'agression 

sexuelle. Une analyse exploratoire a étt5 effectuée afin de préciser davantage le lien entre 

les trois types de reconnaissance face au délit et les quatre dimensions de p G t é  du viol. 

En pdsence de résultats significatifs, en ce qui a trait au lien entre certaines attitudes de 

reconnaissance face au délit et les trois niveaux de blessures, des analyses statistiques 

secondaires, se basant sur deux groupes de comparaison. ont et6 effixtuées et rapportées 

ci-dessous et au tableau 19 de l'Appendice B. 

Blessures physiques. Pour ce qui est de la reconnaissance des gestes reprochés, 

le test y de Cramer est significatif, 1 =,33, p =.002, soulignant une relation significative 

entre la reconnaissance des gestes reprochés et le niveau de blessures infligees lors du 

delit. Le pourcentage des violeurs reconnaissant les gestes reprochés et ayant causé le 

décès de leur victime (63.6%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs 

soulignant reconnaître les gestes reprochés et n'ayant causC aucune blessure (22,996). 

Ceci confirme la seizième hypothèse. Les analyses secondaires illustrées au tableau 19 

(voir Appendice B) demontrent une relation entre la reconnaissance des gestes repmch6s 

et la présence de blessures en géntral (blessures physiques et déch), telle que signalée 

par un coeffkient phi significatif, @ ,25 .  e =.009. 



Tableau 9 

Relations entre les attitudes de reconnaissance face au délit et les quatre dimensions de 
gravité 

Attitudes de reconnaissance lace au ddlit 
Variable dimension de gravit6 Reconnaissance Reconnaissance Reconnaissance 

gestes reprochés conséquences responsabüité 
négatives pour la face au dQUt 

BIasures physiques : 
3 niVtuc~1: : 
Aucune 
Blessures physiques 
Décès 
Mesure de distinction 

e 
N 
Force : 
2 n ivœu : 
Faiile 
Élevée 
Mesure de distinction 
(F.bKU' 
e 
N 
Ukage de moyens coercittrs : 
2 ni- : 
Absent 
Présent 
Mesure de distinction 
(F.!k,KU8 
e 
N 
Gdniralisrrtr'on : 
2 nivtuux : 
Absence 
Présence 
Mesure de distinction 
(F.$k:U)' 
E 
N 104 104 104 
Note. indique une relation significative à 0,05 ; ** indique une relation significative à 0,01 et *** 

indique une relation significative a 0,00 1 

(1) E : analyse de variancc unidimsionncllc 
(2) & : coefficient phi 
(3) : test de Cnuncr 
(4) U : test de Mann Whitney 
(5) u: test de Knishl-Wallis 



Le pourcentage des violeurs rapportant rec0~aître les gestes repmh6s et ayant cause 

des blessures physiques ou le décès de la victime (49.3%) est significativement plus 

élevC que celui des agresseurs signalant une reconnaissance des gestes reprochés et 

n'ayant causC aucune blessure (22.9%)- La deuxième analyse basée sur la distinction du 

groupe décès seul » par rapport au groupe << aucune et blessures physiques » révèle un 

lien significatif entre la reconnaissance des gestes reprochés et le niveau le plus aevt de 

blessures physiques (décès), illustré par le coefficient phi significatif, @ =,34, g 1.000. 

LE pourcentage des violeurs rapportant une reconnaissance des gestes reprochés et ayant 

causé le décès de la victime (66,796) est significativement plus élevé que celui des 

agresseurs sexuels signalant reconnaître les gestes reproches et n'ayant causé aucune 

blessure ou ayant engenàré des blessures physiques lors du viol (29,996). 

En ce qui concerne la reconnaissance des conséquences négatives pour la 

victime, le test 1 de Cramer est significatif, y =JS, p =.O, soulignant une relation 

significative entre la reconnaissance des conséquences négatives pour la victime et le 

niveau de blessures physiques causées lors du viol. Le pourcentage des violeurs 

reconnaissant les consequences négatives pour la victime et ayant causé leur décès 

(69.7%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs rapportant reconnaître 

Ies conséquences négatives pour la victime et n'ayant pas engendré de blessures lors du 

viol (11,496). Ceci c o n f i e  la seizième hypothèse. Les analyses secondaires illustrées 

au tableau 19 (voir Appendice B) démontrent un lien entre la reconnaissance des 

conséquences nCgatives pour la victime et la présence de blessures en général (blessures 

physiques et décès), tel que signalé par un coefficient phi significatif, , 3 0 ,  p =.002. 

Le pourcentage des violeurs rapportant reconnaître les conséquences ndgatives pour la 

victime et ayant causé des blessures physiques ou le décès de la victime (41.38) est 

significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant cette même 

reconnaissance et n'ayant caus6 aucune blessure (11.4%). La deuxième analyse basée 

sur la distinction du groupe « dacès seul >> par rapport au groupe a aucune et blessures 

physiques » révèle un lien significatif entre la reconnaissance des conséquences 

negatives pour la victime et le niveau le plus éleve de blessures physiques (déch), 



illustré p le coefficient phi significatif, @ =.58. g 1.000. Le pourcentage des violeurs 

rapportant une reconnaissance des conséquences -négatives pour la victime et ayant cause 

le décès de la victime (72.7%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs 

sexuels signalant cette même reconnaissance et n'ayant cause aucune blessure ou ayant 

engendré des blesswes physiques lors du viol (14.38). 

En ce qui a trait à la reconnaissance de leur responsabilité face au déIit, le test y 
de Cramer est significatif, y , 24 ,  g =.WS, soulignant une relation significative entre la 

reconnaissance de leur responsabilité face il l'agression sexuelle et le niveau de blessures 

physiques infligées lors du viol. Le pourcentage des violews rapportant reconnaître leur 

responsabilité face au délit et ayant causé le décès de leur victime (40.6%) est 

significativement plus élevé que celui des agresseurs signaiant la reconnaissance de leur 

responsabilité face au viol et n'ayant pas causé de blessures à la victime (14,3%). Ceci 

confirme la seizième hypothèse énoncée pWemrnent. Lm analyses secondaires 

illustrées au tableau 19 (voir Appendice B) démontrent une relation entre la 

reconnaissance de leur responsabilité face au délit et la présence de blesswes en géneral 

(blessures physiques et décès), telie que signalée par un coefficient phi significatif, 

@ =,19, E =.W. Le pourcentage des violeurs rapportant reconnaître leur responsabilité 

face l'agression sexuelle et ayant causé des blessures physiques ou le décès de la 

victime (32,4%) est significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant cette 

même reconnaissance et n'ayant causé aucune blessure (14.3 46). La deuxième analyse 

basée sur la distinction du groupe «décès seul >> par rapport au groupe c< aucune et 

blessures physiques >> révèle un lien significatif entre la reconnaissance de leur 

responsabilité face au delit et le niveau le plus élevé de blessures physiques (déces). 

illustré par le coefficient phi significatif. fi =,25, E z.009. Le pourcentage des violeurs 

rapportant une reconnaissance de leur responsabilitt face au delit et ayant cause le décès 

de la victime (43'8%) est significativement plus tlevé que celui des agresseurs sexuels 

signalant cette même reconnaissance et n'ayant caust aucune blessure ou ayant engendré 

des blessures physiques lors du viol (19,546). 



Force. En ce qui concerne la reconnaissance des gestes reprochés, le coefficient 

phi , @ =,29, e =.002, souiigne un lien signific@f entre la reconnaissance des gestes 

reprochés e t  le niveau de force employée lors du viol. Le pourcentage des violeurs 

rapportant reconnaître les gestes reprochés et ayant employb un niveau de force 

excessive (élevée) afin de contraindre la victime lors du viol (49,4%) est 

significativement plus élevé que celui des agresseurs signalant une reconnaissance des 

gestes reprochés et ayant eu recours à une force jugée nécessaire (faible) afin de 

soumettre la victime (1 8,296). Ceci confirme la seizième hypothèse. 

Pour ce qui est de la reconnaissance des conséquences négatives pour la victime, 

le coefficient phi est significatif, P =,35, p =.Oûû, soulignant une relation significative 

entre la reconnaissance des conséquences négatives pour la victime et le niveau de force 

utilisée lors du viol. LR pourcentage des violeurs signalant une reconnaissance des 

conséquences n6gatives pour la victime et ayant eu recours à un niveau de force élevée 

pendant l'agression (41.6%) est significativement plus élev6 que celui des agresseurs 

rapportant reconnaître les conséquences négatives pour la victime et ayant employé un 

niveau de force faible lors du délit (6,196). Ceci confirme la seizième hypothese. 

En ce qui concerne la reconnaissance de leur responsabilité face au delit, le 

coefficient phi est significatif, @ =,25, e =.009, soulignant une relation significative entre 

la reconnaissance de leur responsabilité face au délit et le niveau de force employée lors 

de l'agression sexuelle. Le pourcentage des violeurs rapportant reconnaître leur 

responsabilité face au délit et ayant employé un niveau de force excessive (élevée) afin 

de contraindre la victime (32,996) est significativement plus elevé que celui des 

agresseurs signalant cette même reconnaissance et ayant utilisé un niveau de force faible 

pendant le Mol (9,146). Ceci confirme la seizieme hypothèse. 

Usage de moyens coercitiJs. Une analyse exploratoire a été effectuée quant à la 

relation entre les divers types de reconnaissance face au délit et le niveau d'usage de 

moyens coercitifs. 



Pour ce qui est de la reconnaissance des conséquences négatives pour la victime, 

le coefficient phi est significatif, @ =,41, g q.000, soulignant une relation entre la 

recomdssance des cons6quences négatives pour la victime et le niveau d'usage de 

moyens coercitifs tors du viol. Le pourcentage des violeurs signalant une reconnaissance 

des conséquences négatives pour la victime et ayant employd des moyens coercitifs lors 

du d&t (48.3%) est significativement plus Clevé que celui des agresseurs rapportant 

reconnaître des conséquences négatives pour la victime et n'ayant pas fait usage de 

moyens de coercition pendant l'agression (10,0%). 

Bien qu'une tendance semble apparente, une absence de différence significative a 

été notée quant au lien entre la reconnaissance des gestes reprochés et l'usage de moyens 

coercitifs lors du viol. 

Génituiisation. Une analyse exploratoire a dté effectuée quant au lien entre les 

divers types de reconnaissance face au délit et le niveau de gdnitalisation lors de 

l'agression sexuelle. 

En ce qui concerne la reconnaissance des gestes reprochés, le coefficient phi, 

&=-,28, E =.005, souligne une relation significative et inversement proportionnelle entre 

la reconnaissance des gestes reprochés et le niveau de génitalisation lors du viol. Le 

pourcentage des violeurs signalant une recomaissance des gestes reprochés et n'ayant 

pas entrainné des gestes coïtaux lors du viol (56.1%) est significativement plus élevé que 

celui des agresseurs rapportant reconnaître les gestes reprochés et ayant entraiAné des 

gestes coïtaux pendant le délit (28,696). 

Une absence de différence significative a été notée quant au lien entre la 

reconnaissance des conséquences negatives pour la victime et de leur responsabilit6 face 

au délit et le niveau de gdnitalisation lors du viol. 



Bilan des résultats par hypothèse 

Les Variables DéveIoppementules 

La première hypothèse voulait que la présence d'abus physiques. avant l'âge de 

18 ans, soit reliée aux dimensions et niveaux de gravité du viol, plus spécifiquement aux 

niveaux de blessures physiques et de  force. Cette hypothèse a été conlimée. 

L'analyse exploratoire. quant au lien entre la présence d'abus physiques et les 

niveaux d'usage de moyens coercitifs et de génitalisation, a r6v616 une relation 

significative entre l'historique d'abus physiques avant l'âge de  18 ans et l'usage de 

moyens coercitifs pendant le viol. 

La seconde hypothèse voulait que la présence d'abus sexuels (inceste et/ou 

agression sexuelle) avant i'âge de 18 ans, soit reliée a u  dimensions et niveaux de 

gravité du viol. plus spécifiquement au niveau de génitalisation pendant le délit. Cette 

hypothèse a été infirmée. 

L'analyse exploratoire, quant aux autres variables développementales dont, 

l'abus psychologique avant l'âge de 18 ans, l'isolement social et la présence d'un 

tempérament colérique lors de l'enfance (O-llans) et de l'adolescence (12-17ans), a 

r6vél6 une relation significative entre l'isolement social lors de  l'enfance et de 

l'adolescence et  l'usage de moyens coercitifs lors du délit. 

Les V U M ~ ~ S  Structurelles 

Les Échelles de Personnalité 

L'hypothèse 3 prévoyait une relation entre les scores aux échelles de l'inventaire 

de personnalit6 MCMI et les dimensions et niveaux de gravité du viol commis. En ce 



qui concerne les résultats au MCMI, une relation entre les scores aux échelles schizoïde, 

évitante et dépendante et les dimensions de gravité du d6Lt était anticipée. Cette 

hypoth2se a été infirmée. 

L'hypothèse 4 prévoyait une relation inversement proporCiome11e entre les scores 

aux échelles narcissique, paranoïde obtenus au MCMI et les niveaux de gravité du viol. 

Cette hypothèse n'a ét6 que partiellement confirmée en ce qui a trait au lien inversement 

proportionnel entre le score il l'échelle paranoïde et le niveau de force employée lors du 

délit. 

Une analyse exploratoire quant au lien entre les autres échelles au MCMI et les 

dimensions de la gravit6 a révé'lt5 une association significative entre le score à l'échelle 

obsessive-compulsive et le niveau de g6nitalisation lors de l'agression. 

Les Distorsions Cognitives 

L'hypothèse 5 voulait que la distorsion cognitive justifiant le viol a la victime l'a 

mérité >> soit reliée aux niveaux de blessures, de force et B l'usage de moyens coercitifs 

pendant le delit. Cette hypothèse n'a été que partiellement confirmée en ce qui a trait à 

la relation significative entre cette distorsion cognitive et les niveaux de blessures et de 

force uniquement. 

Une analyse exploratoire a révélt5 une relation inversement proportionnelle entre 

la distorsion cognitive « la victime l'a mérité >> et le niveau de gthitalisation pendant 

l'agression. 

L'hypothèse 6 voulait que la distorsion cognitive justifiant le viol << la victime l'a 

voulu » soit reliée la présence de genitalisation lors du viol. Cette hypotMse a été 

confirmée. 



Une analyse exploratoire, quant & la relation entre la distorsion cognitive 

justifiant le viol o( la victime l'a voulu N et les autres dimensions de la gravité, a révélé 

une relation inversement proportionnelle entre cette distorsion cognitive et le niveau 

d'usage de moyens coercitifs pendant l'agression sexuelle. Une relation signrficative a 

aussi été démontrée entre cette distorsion cognitive justifiant le viol et le niveau modéré 

de blessures lors du délit. 

Une analyse exploratoire quant aux autres distorsions cognitives justifiant le viol 

telles, la victime l'a consenti », << la victime l'a demandé » ou les distorsions relatives à 

l'aspect éducatif ou thérapeutique a éti5 effectuée quant à leur relation avec les quatre 

dimensions et niveaux de gravité du viol. Celle-ci a r6vdé une relation inversement 

proportionnelie entre la distorsion cognitive << la victime l'a consenti » et les niveaux de 

blessures et de force lors du délit. Un lien a aussi été déterminé entre cette distorsion 

cognitive justifiant le viol et le niveau de génitalisation pendant l'agression. Une 

relation inversement proportionnelie a 6t6 établie entre la distorsion cognitive ~ i a  

victime l'a demandé » et le niveau de force lors du viol. 

Les Variables Circonstancielles 

L'analyse exploratoire, quant aux variables circonstancielles présentes dans les 

48 heures précédant le délit, a révél6 que certains 6vénements. reliés aux sphike~ 

personnelles et professionnelles, detenaient un lien significatif quant aux dimensions et 

niveaux de gravit6 du viol. Une relation inversement proportionnelle a et6 detectée entre 

la présence de difficultés conjugales et le niveau de force employée pendant le viol. Un 

lien inversement proportionnel a aussi étC Ctabli entre la présence de difficultes de 

performance sexuelle et le niveau d'usage de moyens coercitifs lors du ddlit. 



Les Désinhibiteurs Situationnels 

Les Affects Prédélictueis 

L'hypothèse 7 voulait que l'affect de colike précédant le délit soit associé aux 

dimensions et niveaux de gravité du viol, plus spécifiquement aux niveaux de blessures. 

de force et d'usage de moyens coercitifs lors du délit. Cette hypothèse a étt confirmée. 

Une analyse exploratoire quant au lien entre les autres types d'affects 

prédélictuels tels, l'excitation, l'anxiété, la dépression, la solitude ou l'ennui, le calme ou 

le bien-être. le sentiment de dévalorisation personnelle et les quatre dimensions et 

niveaux de gravité du viol a été effectuée. Celle-ci a révélé une relation inversement 

proportionnelle entre 1'Ctat prédélictuel de calme ou de bien-être et les niveaux de 

blessures et d'usage de moyens de coercition pendant le viol. Le sentiment de 

dévalorisation de l'image corporeJle etait relié au niveau de blessures et celui de 

dévalorisation de l'image psychologique était associC aux niveaux de blessures, de force 

et inversement proportionnel au niveau de génitalkation lors de l'agression. 

La Consommation d'Alcool et de Drogues 

L'hypothèse 8 s'attardait à la consommation d'alcool en tant que facteur 

désinhibiteur. Il était anticipé que la consommation d'alcool dans les heures précédant le 

délit allait être significativement reliée aux niveaux de blessures. de force et l'usage de 

moyens coercitifs pendant l'agression. Cette hypothèse n'a &té que partiellement 

confirmée. en ce qui a trait à la relation significative entre la consommation d'alcool et le 

nive& de blessures pendant le viol. 

L'hypothèse 9 s'attardait à la consommation de drogues en tant que facteur 

désinhibiteur. il etait prévu que la consommation de drogues dans les heures précédant 

l'agression allait être significativement reliée i des niveaux élevés de blessures. de force 

et B l'usage de moyens coercitifs pendant le viol. Cette hypothèse a CtC infirmée. 



Cm Pornographie et les Fantasmes Déviants 

L'hypothèse 10 se penchait sur la conso~nmation de matériels pornographiques 

dans les h e m  ptécédant le dClit en tant que facteur de désinhibition. il etait prévu que 

la pornographie allait être inversement pmportiomeUe aux dimensions et niveaux de 

gravit6 du viol. plus précisément aux niveaux de blessures et de ghitalisation lors du 

délit. Cette hypothèse a été infirmée. 

L'hypothèse 1 1 s'attardait au Lien entre la présence de fantasmes sexuels déviants 

dans les 48 heures précédant le délit et les quatre dimensions et niveaux de gravité du 

viol. Il était prévu que la relation entre la présence de fantasmes sexuels déviants allait 

être inversement proportionnelle aux niveaux de force. d'utilisation de moyens de 

coercition et de ghitalisation pendant l'agression. Cette hypothèse a étC infirmée. 

Une analyse exploratoire a été effectuée afin de spécifier le contenu des 

fantasmes sexuels déviants, soit sur la victime ou sur une personne autre que cette 

dernière. Une relation significative entre la présence de fantasmes sexuels déviants sur 

une personne autre que la victime et le niveau de force pendant le vioI a été révélée. 

Les Variables Perdélictuelles : Modus Operandi 

Les Variables Reliées a l'Agresseur et à la Victime 

L'hypothèse 12 s'attardait au lien entre l'âge de l'agresseur sexuel et les quatre 

dimensions et niveaux de gravité du viol. Cette hypothèse voulait que l'âge du violeur 

soit inversement proportionnel aux dimensions et niveaux de gravité du délit, plus 

spécifiquement aux niveaux de blessures, de force et d'utilisation de moyens coercitifs 

lors du viol. Cette hypothèse n'a été que partiellement confinnée, en ce qui a trait à la 

relation inversement proportionnelle entre l'âge de I'agresseur et le niveau d'usage de 

moyens coercitifs uniquement. 



L'hypothèse 13 portait sur le lien entre l'âge de la victime et les quatre 

dimensions et niveaux de gravit6 du viol. Cette hypothèse voulait que l'âge de la 

victime soit relié à la gravité du viol, plus spécifiquement au niveau de blessures 

infligk lors de l'agression. Cette hypothèse a 6t6 infmée. 

Une analyse exploratoire, quant au lien entre l'âge de la victime et les niveaux de 

force, l'usage de moyens coercitifs et de g6nitalisation lors du délit, a révélé une relation 

significative entre l'âge de la victime et le niveau de force employée pendant l'agression 

sexuelle. 

L'hypothèse 14 concernait le lien entre la résistance de la victime et les 

dimensions et niveaux de gravité du viol. plus spécifiquement les niveaux de blessures et 

de force. Cette hypothèse a été confirmée, en ce qui a trait au lien significatif entre la 

résistance de la victime et les niveaux de blessures physiques infligées et de force 

employée par l'agresseur lors de l'agression. 

Une analyse exploratoire a revélé une association significative entre la durée du 

délit (plus de 15 minutes) et les niveaux de blessures, de force, d'usage de moyens 

coercitifs et de gdnitalisation lors de l'agression sexuelle. 

L'hypothèse 15 voulait que l'affect de colère pendant le délit soit associé aux 

dimensions et niveaux de gravité du viol, plus exactement aux niveaux de blessures, de 

force et d'usage de moyens coercitifs lors du délit. Cette hypothèse a été confinnée. 

Une anaiyse exploratoire quant au lien entre les autres types d'affects délictueis 

tels. l'excitation, I'anxit5tt5, la depression, le calme (ou le bien-être) et les quatre 

dimensions et niveaux de gravit6 du viol a été effectuée. Celle-ci a rkv616 une relation 

inversement proportionnelle entre l'etat delictuel de calme ou de bien-être et les niveaux 

de blessures et d'usage de moyens coercitifs lors de l'agression sexuelle. Un lien 



inversement proportionnel a été établi entre l'affect deiictuel d'excitation et le niveau 

d'usage de moyens de coercition lors de I'agression sexuelle. 

Les Variables Postdélictuelles 

L'hypothèse 16 portait sur les attitudes envers le délit rapportées par les violeurs 

après le viûl. était prévu qu'un lien serait établi entre la reconnaissance face aux 

gestes reprochés, aux conséquences négatives pour la victime et à leur responsabilité vis- 

à-vis du délit et les dimensions et niveaux de gravité du viol. Cette hypothèse a été 

confirmée. Une analyse exploratoire a étd effectuée afin de déterminer, de façon plus 

spécifique, le lien quant aux quatre dimensions et aux niveaux de gravite du viol. Celle- 

ci a révélé une relation significative entre la reconnaissance des gestes reprochés et les 

niveaux de blessures physiques, de force et inversement proportionnelle quant au niveau 

de génitalisation lors du délit. Un lien significatif a aussi été établi entre la 

reconnaissance des conséquences négatives pour la victime et les niveaux de blessures 

physiques, de force et d'usage de moyens de coercition pendant l'agression. Une 

relation a été déterminée entre la reconnaissance de leur responsabilité face au délit 

commis et les niveaux de blessures et de force employée lors du viol. 

Le tableau 20 de l'Appendice C illustre une synthèse des résultats aux analyses 

de variance unidimensionnelle en ce qui concerne Ies relations entre les variables, pré, 

per et postdélictuelles il l'étude et les dimensions et niveaux de gravité du viol, 

identifiées préalablement dans les hypothèse de recherche. 



Analyses de R6gression Logistique 

Suite aux analyses bivarieeS paramétriques ainsi que non paramt5triques 

effectuées, indiquant certaines relations statistiquement significatives aux seuils de 0.05, 

0.01 et 0.001, il a 6té jugé nécessaire de pousser davantage ces analyses, en déterminant 

le pouvoir prédictif des variables employées. A cet effet, des analyses de régression 

logistique par introduction simultanée des prédicteurs ont été exécutées. Tel que 

mentionné antérieurement, des mesures ont donc été prises afin de contrôler pour la 

multicollin6arité des variables employées avant de procéder à ces anaiyses. Le tableau 

21 de L'Appendice C illustre une synthèse des résultats aux analyses de régression 

logistique en ce qui concerne la relation entre les variables, pré et perdélictuelles à 

l'étude et les dimensions et niveaux de gravité du viol. 

Les Variables Développementales 

Le tableau 10 illustre les résultats des analyses de régression logistique en ce qui 

concerne les variables dt5veloppementales physiques et psychologiques avant l'âge de 18 

ans, comme prédicteurs des quatre dimensions de gravité du viol. Les variables 

développementales semblent prédire les niveaux de blessures &= 13.34, p.03) et 

d'usage de moyens coercitifs &=12,67. ec.04). Les niveaux de force et de 

génitalisation n'ont pas été prédits par ce modèle. En analysant la force de prédiction du 

modèle, illustrée par le score au -2 L.L., il apparaît que le modèle basé sur les variables 

développementales prédit relativement mieux le niveau de blessures (décès seul) 

(-2 L.L.=110,25) que le niveau d'usage de moyens de coercition (-2 L.L.= 128.57). En 

ce qui concerne le niveau de blessures, il est important de souligner que seul le sous- 

groupe « décès seul » a été prédit par ce modèle. 



En analysant les meilleurs prédicteurs, les variables violence physique » et 

« isolement social (enfance)» détiennent un pouvoir de prédiction dans ce modèle. Pour 

ce qui est de la sous-catégorie de blessures décès seul >>, le coefficient de Wald de la 

variable « violence physique m est sîatistiquement significatif au seuil de 0,Ol m=6,85, 

~ . 0 0 8 )  et le pourcentage de bonne classification de ce rnoâèle est de 72.55%. En ce qui 

concerne le niveau d'usage de moyens coercitifs, le coefficient de Wald de la variable 

{asoiement social c enfance)^ est statistiquement significatif au seuil de 0.05 (W=5,00, 

p=.020) et le pourcentage de bonne classification de ce modèle est de 68'63%. 

En conclusion, sur la base de notre échantillon, il apparaît que la présence de 

violence physique avant 18 ans semble prédire uniquement le niveau de blessures très 

élevées (celles causant le décès) et non la présence de blessures en géndral. De plus, le 

fait d'avoir été socialement isolé lors de l'enfance (0-11 ans) apparaît prédire l'usage de 

moyens de coercition. Or, la force de prédiction de ce modèle, basé sur les variables 

développementales physiques et psychologiques avant l'âge de 18 ans. telle qu'ülustnk 

par le score au -2 L.L., demeure relativement modérée. 



Tableau 10 

Régression logistique des variables développementales comme prédicteurs des quatre 
dimensions de gravité 

Variable dimension de gravit4 

Variables développementales Blessures 

(avant 18 ans) physiques 

(coefficient de Wald) 

D&& et 

~&SSYICS 

Violence psychologique 1-59 

Violence physique 3,68 

Inceste 0,42 

Agression sexuelle 0,93 

Isolement social ( d a c e )  138 

Tempérament colérique (ed) -2,90 

Chi-cané du modèle 9,65 

E 0.14 

-2 L.L. 12030 

% classification 66,67% 

N 102 

D&& 

seul 

1,68 

6,85** 

2.5 1 

O, 16 

1,40 

-0.93 

13,34* 

0,03 

1 10.25 

72,55% 

102 

Force Usage moyens Cénitalisation 

coercitifs 

Note. indique une relation significative à 0,OS ; ** indique une relation significative à 0-01 et *** 
indique une relation significative à 0.00 1 



Les Variables Prédélictuelles 

Le tableau 11 illustre les résultats des analyses de régression logistique en ce qui 

concerne certaines variables prédélictuelles comme prédicteurs des quatre dimensions de 

gravité du viol. Les variables circonstancielles et de désinhibition situatio~elle 

semblent prédire les niveaux de force (rf =42,59, E =.O), de blessures: les blessures 

élevées (décès) (d =38,48, p =.000). les blessures physiques en général =33,99, 

p =.O). le niveau de génitaiisation (31f =25,52, =.001) ainsi que l'usage de moyens 

coercitifs OLf -17.02, g =.017). En analysant la force de prédiction du modèle, illustrée 

par le score au -2 L.L., il apparaît que le modèle reposant sur les variables prédélictuelles 

prédit mieux le niveau de force (-2 L.L.=75,136), que le niveau de blessures, plus 

spécifiquement les blessures élevées ou sévères causant le décès de la victime 

(-2 L.L=77,686), suivit des blessures en général (-2 L.L.=86,581), des niveaux de 

génitalisation (-2 L.L.=96,389) et d'usage de moyens coercitifs (-2 L.L.=112,913). 

En analysant les meilleurs prédicteurs, il apparaît que les variables «colère>>, 

~dfficult6s conjugales (48h)», «alcool », les distorsions cognitives «la victime l'a 

m6rite >> et la victime l'a consenti >> et <( fantasmes déviants sur une personne autre que 

la victime (48h)n détiennent un pouvoir prédictif dans ce modèle. En ce qui concerne le 

niveau de force, les coeficients de Wald des variables difficultds conjugales (48h) » 

a =-7.95, E =.OOS) et colère a =6,24, g =.010) sont statistiquement significatifs au 

seuil de 0.01, alors que les coefficients de Wald des variables distorsion : la victime l'a 

consenti rn =-4.96. p 1.030) et << fantasmes déviants sur une personne autre que la 

victime (48h)» a =4,23. g =.040) sont statistiquement significatifs au seuil de 0.05. Le 

pourcentage de bonne classification de ce modèle est de 79.79%. 



Tableau 1 1 

Régression logistique des variables prédélictuelles comme préâicteurs des quatre 
dimensions de gravité 

Variable dimension de gravit4 
Usage moyens Gédtalisation Variables Prédélietuelies 

(coefficient de Wald) 

Blessures physiques 

Distorsion da victime l'a mérité» 

Distorsion da victime l'a consenth 

Difficultés conjugaies (48 h) 

Problèmes de performance sexuelle 

(48 h) 
Colère 

Fantasmes déviants sur persoane 

autre que victime (48 h) 

Alcool 

Chi-cané du modèle 

E 
-2 L.L. 

% classüication 

N 

D&& seul 

0,85 

-0,16 

- 1.54 

0,39 

10,06*** 

0,22 

7,56** 

38,48*** 

77,686 

78,72% 

94 

Force 

2.83 

4,96* 

-7,95* 

0.1 1 

6,24** 

4,23* 

1'63 

42,59*** 

0,oOo 

75,136 

79.79% 

94 

coercitifs 

Note : indique une relation significative a 0,05 ; ** indique une relation significative à 0,01 et *** 
indique une relation significative a 0,00 1 



Pour ce qui est du niveau de blessures, plus spécifiquement le niveau de blessures 

très sévères (déces seul). le coefficient de W+ld de la variable colère » m=10,06, 

E =.001) est significatif au seuil de 0.001 alors que celui de la variable u alcool» 

(W =7,56, Q =.ûû6) est statistiquement significatif au seuil de 0.01. te pourcentage de 

b 0 ~ e  classification de ce modèle est de 78.72%. En ce qui concerne le niveau de 

blessures en général (ddcès et blessures). les coefficients de Wald des variables « colère 

> 97.79, p =.OS) et « alcool >> (FJ 6.19, p =.OlO) sont significatifs au seuil de 0.01. 

Le pourcentage de b 0 ~ e  classification de ce modèle est de 76.60%. 

En ce qui concerne le niveau de génitalisation, le coefficient de Wald de la 

variable distorsion : la victime l'a mérité >> =-3,62, p =.050) est significatif au seuil 

de 0.05 et le pourcentage de bonne classification du modéle est de 70,0046. 

Pour ce qui est du niveau d'usage de moyens coercitifs, le coefficient de Wald de 

la variable colère » (W =5,4û. E =.020) est significatif au seuil de 0.05. Le pourcentage 

de b 0 ~ e  classification de ce modèle est de 65,9696. 

A la lumière de ces résultats et sur la base de notre échantillon, il apparaît que la 

colère précédant le ddit en plus d'une consommation d'alcool dans les heures avant le 

viol semblent être les meilleurs prédicteurs du niveau de blessures infligées à la victime 

et ce, surtout dans les cas de décès de la victime. La colère prédélictuelle semble aussi 

être un fort prédicteur des niveaux de force et d'usage de moyens coercitifs lors du délit. 

Nous pouvons donc observer que la variable colère » apparaît comme un prédicteur 

constant et puissant au niveau de la violence expressive lors de l'agression sexuelle. La 

consommation d'alcool dans les heures précédant le délit est aussi un prédicteur 

important du niveau de blessures et ce, davantage en ce qui a trait la catbgorie *. décès 

seul B. Les variables << difficultés conjugales (48h) »>, « distorsion : la victime l'a 

consenti B et «fantasmes ddviants sur une personne autre que la victime (4th) » 

consistent en des prédicteurs du niveau de force uniquement. La variable « distorsion : 

la victime l'a mérité » demeure l'unique praicteur du niveau de gd~talisation lors du 



viol. La force de prodiction de ce mod8le basé sur les variables prédelictuelles, illustrée 

par les scores au -2 L.L., apparaît élevée en ce@ concerne les niveaux de force, de 

blessures stsvères (décès), de blessures en g6dral et de génitalisation. Pour ce qui est du 

niveau d'usage de moyens coercitifs, la force prdictive de ce modèle apparaAt modérée. 



Les Variables Délictuelles 

Le tableau 12 illustre les résultats des analyses de régression logistique relatives 

aux variables délictuelles comme prédicteurs des quatre dimensions de gravit6 du viol. 

Les variables relitks au déroulement du délit et aux affects déiictuels semblent prCdirr 

les niveaux de force d =24,4û, p =.000), d'usage de moyens coercitifs 05 =23,63, 
E =.O) et de blessures, ou plus exactement le niveau de blessures en gén6raI 

(Ilf =2 1-45 1, e =.ûûl). La sous-catégorie de blessures sévi5res « décès seul » et le niveau 

de génitalisation n'ont pas 6té prédits par ce modèle. En analysant la force de prédiction 

du modèle, illustrée par le score au -2 L.L., il apparaît que le modèle basé sur les 

variables délictuelles praAt  relativement mieux le niveau de force (-2 L.L.= 10 1.737) 

que les blessures en générai (-2 L.L.=107,582) et le niveau d'usage de moyens coercitifs 

(-2 L.L.= 1 16,138). 

En analysant les meilleurs prédicteurs, il apparaît que les variables « colere B, 

<< résistance de la victime N, cc âge du violeur » et << âge de la victime N détiennent un 

pouvoir prédictif dans ce modèle. Pour ce qui est du niveau de force, le coefficient de 

Wald de la variable <c r6sistance de la victime » (W =7,15, p =.010) est statistiquement 

significatif au seuil de 0.01 et les coefficients de Wald des variables << colère » (W =5,17, 

p =.020) et âge de la victime » =4,15, E =.040) sont significatifs au seuil de 0.05. 

En ce qui concerne le niveau de blessures, il est important de réitérer que seul le 

sous-groupe << décès et blessures physiques » a été prédît par ce modèle. Donc, pour ce 

qui est des agresseurs de ce sous-groupe. le coefficient de Wald de la variable u colère 

est statistiquement significatif au seuil de 0.01 (W =8,07, =.OS) alors que celui de la 

variable << résistance de la victime n (WJ =5.14, =.020) est significatif au seuil de 0.05. 

LR pourcentage de bonne classification de ce modèle est de 77.23%- 



Pour ce qui est du niveau d'usage de moyens coercitifs, le coefficient de Wald de 

la variable u colike >D est statistiquement significatif au seuil de 0,001 =9,61, ~ . 0 0 1 )  

alors que celui de la variable « âge du violeur » =-544, g =.010) est significatif au 

seuil de 0.01. Le pourcentage de bonne classification de ce modèle est de 70,3096. 

En conclusion, sur la base de notre échantillon, il apparaît que la présence d'un 

affect de coke  pendant le délit semble prédire le mieux les niveaux d'usage de moyens 

coercitifs, de blessures en général et de force. L a  colère délictuelle apparalt donc être un 

prédictew important de la violence expressive. La résistance de la victime semble 

prédire les niveaux de force et de blessures en  général (blessures physiques et décès). 

L'âge de la victime apparaît prédire uniquement le niveau de force dors que celui de 

l'agresseur semble prédire seulement le niveau d'usage de moyens de coercition. La 

force de prédiction de ce modèle, basé sur les variables délictuelles semble relativement 

adéquate, bien que moins importante en comparaison avec celle du modèle reposant sur 

les variables prédélictuelles. 



Tableau 12 

Régression logistique des variables délictuelles comme prédicteurs des quatre 
dimensions de gravité 

Variables délictueiies 

(coefficient de Wald) 

Variable dimension de gravité 
Force Usage moyens Génitalisation Blessures physiques 

Âge du violeur 

Âge de la victime 

Préméditation 

Résistance de la victime 

Colère 

Chi-cané du modèle 

e 
-2 L.L. 

% ~Iassification 

N 

Note : indique une relation significative à 0,OS ; ** indique une relation significative à 0.0 1 et *** 
indique une relation significative a 0,00 1 



Discussion 



La présente étude avait comme objectifs l'identification ainsi que l'analyse de 

facteurs démographiques, développementaux, psychologiques et criminométriques en 

relation avec les dimensions et niveaux de gravité du viol. Le but de cette recherche 

consistait donc en la détermination des variables pouvant distinguer les violeurs, ne 

détenant pas de lien relationnel intime antérieur avec leur victime, selon les quatre 

dimensions et niveaux de gravité de  l'agression sexuelle soient, les blessures physiques, 

la force employée, l'usage de moyens coercitifs et la génitaïisation, telle que définie par 

la présence de pénétration vaginale et/ou anale. Pour arriver à ces fins, une distinction 

existant entre les dimensions de gravité et les sous-niveaux déterminés selon les 

variables y étant reliées a ét6 effectuée, puis, les facteurs ddmontrant des résultats 

significatifs ont été inttgrés à des modèles d'analyse finaux. Ces modèles ont permis 

d'identifier les meilleurs prédicteurs des dimensions et niveaux de gravité de l'agression 

sexuelle auprès de  cet échantillon de violeurs. 

La première hypothèse, voulant que la présence d'abus physiques, avant l'âge de 

18 ans, soit reliée aux niveaux élevés de blessures physiques et de force lors du viol, a 

été confinnée. Ce résultat vient donc appuyer ceux de Awad et al. (1991). L'analyse 

secondaire, permettant de préciser davantage le lien entre cette variable et la dimension 

de blessures physiques, a révelt que la présence de  violence physique avant l'âge adulte 

était reliée significativement aux blessures physiques menant au décès de la victime et 

non aux blessures physiques en gbnéral. Ce résultat appuierait les constatations de 

Bandura (1973) quant B i'apprentissage de comportements agressifs par l'observation de 

modèles violents. 

Toutefois, la seconde hypothèse, à l'effet que la pdsence d'abus sexuels avant 

l'âge de 18 ans, serait reliée B la présence de génitalisation lors du délit. a t té  infirmée. 

Pour cet échantillon, le fait d'avoir été victime d e  violence sexuelle lors de I'enfmce 

(inceste ou agression sexuelle) ne semble ni detenir de lien avec la génitalisation ni avec 

les autres dimensions de gravit6 de l'agression sexuelle. Ceci va à I'encontre des 

résultats de Finkelhor (1990), Knight (1999). Stevenson et al. (199 1) et ceux de Watkins 



et ai. (1992). Cette contradiction pourrait être expliquée par le fait qu'en catégorisant, de 

façon plus précise, la nature des abus. soit psyqhologique, physique ou semelle, ceci a 

pu entraîner une distinction plus pointue entre les divers types d'abus et leur lien quant à 

la gravité du délit commis. Ces dernieres études, en combinant ou en omettant de 

distinguer certains types d'abus ont donc pu provoquer un biais au niveau des résultats, 

entraînant des associations s'averant significatives. Puisque la plupart des recherches 

rapportées ont tenté d'établir un lien entre l'historique d'abus sexuels et la propension à 

commettre des agressions de nature sexuelle, il est important de souligner que très peu 

d'entre elles ont port6 sur le Lien quant à la gravité du viol commis et ses multiples 

dimensions et niveaux. 

Bien que certaines relations entre les variables à l'étude prises individuellement 

et les dimensions et niveaux de gravité apparaissent lors des analyses bivariées, les 

analyses de régression logistique permettent de tenir compte de ces même facteurs, de 

façon interdépendante, dans un modele. il apparaiAt, dans le modde basé sur les variables 

d6veloppementales. que la violence physique avant l'âge de 18 ans prédit le niveau de 

blessures sev8res menant au décès de la victime mais ne constitue pas un prédicteur des 

dimensions de force et d'usage de moyens de coercition contrairement aux analyses 

bivariées précédantes. De façon gentkale, ces résultats peuvent ê a  expliqués par 

l'influence des modèles autant familiaux qu'environnementaux sur un individu en bas 

âge pouvant se répercuter à l'âge adulte. En ayant été confronté à des modèles de 

violence physique, ceci a pu être intégrd et se développer en un script d'interaction 

sociale. relationnelle ou sexuelle laissant place à une gravité des blessures physiques 

plus grande. Cependant, si l'on tient compte du fait que les agresseurs puissent avoir 

intérêt à se présenter comme des victimes de sévices, il pourrait être déduit que le taux 

réel d'abus subis dans l'enfance dans cette population s'apparente à celui observe dans la 

population masculine en g6néral (entre 3% et 30% selon Peters, Wyatt et Finkelhor, 

1986). 



Dans le cadre de ce même modèle, l'isolement social lors de l'enfaace (0-1 1 ans) 

a permis de prédire l'usage de moyens de coerc&ion, ce qui vient à l'appui des résultats 

trouvés lors des analyses bivariées exploratoires. En effet, ces résultats peuvent refléter 

ou tenter d'expliquer cette lacune ou déficit des violeurs, sur les plans interactiomel et 

social, rapporté dans certaines études (Groth, 1982 ; Overholser et al., 1986 ; Segal et al., 

1985). L'isolement social vécu lors de l'enfance, peut avoir, en partie, engendré une 

absence d'apprentissage d'habiletés sociales lors d'interactions intimes ou sexuelles avec 

une femme, expliquant le recours aux moyens de coercition par compensation. 

La relation entre les échelles schizoïde, évitante et dépendante du MCMI et les 

dimensions et niveaux de gravité de l'agression sexuelle. prédite dans la troisième 

hypothèse, a kt6 infirmée. Cette absence de signification va à l'encontre des 

constatations de Proulx et al. (1999). Le lien inversement proportionnel entre les 

échelles narcissique et paranoïde au MCMI et les dimensions et niveaux de gravité de 

l'agression sexuelle, rapporté dans la quatrième hypothèse, n'a ét6 que partiellement 

confirmé. Seule la relation inversement proportionnelle entre l'échelle paranoïde et la 

force employee lors de l'agression sexuelle s'est avérée significative. Ceci étant dit, les 

résultats à l'echelle paranoïde, quant à cette dimension de gravité, demeurent toutefois 

sous le score de base (73, correspondant au seuil de discrimination pour la présence de 

caractéristiques relatives à un trouble de personnalité. Cette absence de distinction en se 

basant sur ces échelles de personnalité pourrait découler du fait que seuls les violeurs 

étrangers à leur victime ont été inclus dans cette recherche, ce qui n'est pas le cas de 

l'étude citée. Comme indiqué dans les autres recherches portant sur la distinction 

motivationnelle des violeurs, en se basant sur les échelles de personnalité (Chantry et al., 

1994 ; Hazelwood et al., 1987)' ces profils de personnalité ont éte mis en relation avec 

les scénarios délictuels en général. En tentant de distinguer spécifiquement les quatre 

dimensions de gravit6 de l'agression sexuelle quant aux échelles de personnalité, une 

absence d'association entre ces dedkes  et la gravité du délit a donc pu découler. Ceci 

signifierait que les échelles de personnalité pourraient ne pas correspondre aux tléments 

de gravite pris un a un mais bien refleter le passage à l'acte pris dans son ensemble. 



La cinquième hypothèse, portant sur la relation entre la distorsion cognitive 

justifiant le viol « la victime l'a m6rité » et les dimensions et niveaux de blessures, de 

force et d'usage de moyens de coercition, n'a été que partiellement confirmée, sauf en ce 

qui a trait au lien entre cette distorsion cognitive et le recours aux moyens coercitifs. 

L'analyse secondaire, permettant de préciser davantage le lien entre cette variable et la 

dimension de blessures physiques, a révélé que la distorsion cognitive «la victime l'a 

mérité » était reliée significativement aux blessures physiques dans l'ensemble et à celies 

menant au décès de la victime. L'absence de relation entre cette distorsion cognitive et 

le recours B des moyens coercitifs va à l'encontre des constatations de Ouimet et al. 

(2000). En n'ayant pas spécifié le type de relation entre les agresseurs et les victimes de 

l'étude, ce resultat peut signifier que la nature de la relation entre les deux parties 

jouerait un rôle important au niveau du lien entre cette distorsion cognitive justifiant le 

viol et l'usage de moyens de coercition. Donc, compte tenu du fait que l'échantillon à 

l'étude de Ouimet et al. ( 2 0 )  incluait des violeurs détenant ou non un lien antérieur 

avec la victime, ceci a pu entraîner un résultat significatif en ce qui a trait au lien entre 

ces variables. L'usage de moyens coercitifs, dans le contexte d'une relation antérieure 

ou actuelle entre un agresseur et sa victime, peut illustrer une violence de nature 

expressive ou punitive, et ce, de même que pour cette distorsion cognitive. L'analyse 

exploratoire a révélé une relation inversement proportionnelle entre la distorsion 

cognitive « la victime l'a mérité » et le niveau de génitalisation lors de l'agression 

sexuelle. Seul ce résultat a été retrouve dans l'analyse de r6gression logistique. Ceci 

pourrait être occasionné par la nature de la relation entre l'agresseur et la victime et ce, 

en comparaison avec l'échantillon analysé par Ouimet et al. (2000). Compte tenu de 

l'absence de lien intime préexistant entre l'agresseur et la victime, et, de la connotation 

rdpressive ou punitive de ces distorsions cognitives justifiant le viol, il se peut que les 

dimensions reliées B l'utilisation d'une arme ou à la génitalisation n'y soient pas reliées 

ou bien inversement. 

La relation entre la distorsion cognitive justifiant le viol a la victime l'a voulu N 

et la présence de génitalisation lors du délit, prédite par la sixième hypothèse, a étc? 



conthnée et comspond aux résultats de Ouimet et ai. (2000). L'analyse exploratoire, 

quant au lien avec les autres dimensions de g-ivité, a révél6 une association avec la 

présence de blessures physiques (et non le décès) ainsi qu'un lien inversement 

proportio~el quant au recours à des moyens de coercition. L'analyse secondaire, 

permettant de préciser davantage le lien entre cette variable et la dimension de blessures 

physiques, a révélt5 un lien inversement proportionnel entre la distorsion cognitive u la 

victime l'a voulu » et le décès de la victime. L'analyse exploratoire a aussi permis de 

signaler une relation significative entre la distorsion cognitive a la victime l'a consenti 

et la présence de gestes coïtaux lors du viol. Un lien inversement proportionnel a été 

révéI6 entre cette distorsion cognitive et les niveaux de blessures et de force. L'analyse 

secondaire a signalé une relation inversement proportionnelle entre la distorsion 

cognitive CC la victime l'a consenti » et les blessures physiques dans l'ensemble et à celles 

menant au décès de Ia victime. Seule la relation inversement proportionnelle entre cette 

distorsion cognitive et le niveau de force a été retrouvée dans l'analyse de régression 

logistique. L'analyse exploratoire a aussi révat5 un lien inversement proportionnel entre 

la distorsion cognitive n la victime l'a demandé H et la force employée lors du viol. Dans 

l'ensemble, ces résultats peuvent illustrer un manque d'habiletés à interagir socialement 

et une indiscrimination au niveau de la détection des signes de désaccord ou de refus 

dans un script de nature sociale ou lors d'un rapport intime ou sexuel, ce qui appuierait 

les constatations de Barbaree et al. (1989)' d'overholser et al. (1986) ainsi que celles de 

Segal et al. (1985). Ces distorsions cognitives peuvent aussi signaler une justification de 

la part du violeur pour le caractere intrusif occasionné lors du viol ou une 

dCresponsabilisation face au délit, en attribuant la responsabilité de ses propres agirs sur, 

entre autres, la « volonté » ou le « consentement » de Ia victime. 

De façon générale, une distinction au niveau de la nature des distorsions 

cognitives, entre ce qui provient de ou est autorisé par la victime (selon le violeur) telles 

que, les distorsions cognitives a la victime l'a demande, l'a consenti », reliées entre 

autres, & la genitalité de l'acte et au recours une force jugee n6cessaire afin de 

soumettre la victime et ce qui découle de la perception ou du jugement de l'agresseur 



teiles que, r la victime l'a mérité, l'a voulu », d6notant un aspect punitif et répressif, 

associées notamment aux blessures physiques. au décès et à une force devée, peut être - 
effectuée. Ces résultats viendraient ii l'appui de ceux de Gudjonsson et Petunson (1991) 

et de Gudjonsson et Singh (1988), en a qui a trait au fait que les agresseurs violents 

rapporteraient plus d'attributions externes que les autres criminels et des constatations de 

Lnza et Clements (1991), signalant la tendance des violeurs à blâmer significativement 

plus souvent la victime que les non-violeurs. L'offense ii caractère interpersonnel 

pourrait donc inciter l'agresseur à y dbtecter la contribution de la victime, d'où 

l'attribution externe. Ceci pourrait aussi indiquer que lorsqu'il y a recours li une fonne 

de violence, l'agresseur blâme la victime afin de réduire l'anxiété ou tout autre sentiment 

négatif pouvant survenir, ce qui appuierait les constatations d'Abel et al. (1987). 

Cependant, une note de prudence doit être maintenue quant à la lecture de ces résultats 

ainsi qu'a leurs significations. DG au fait que ces données ont 6t6 recueillies après la 

commission du délit, les agresseurs pourraient rapporter des cognitions pouvant justifier, 

selon eux, le niveau de gravité du viol soit en se déresponsabilisant ou en minimisant la 

portée et les conséquences de leurs gestes. Les distorsions cognitives étudiées 

pourraient, en effet, ne pas évoquer ni assurer la présence de celles-ci avant ou pendant 

le viol mais bien illustrer des conceptions ou attitudes justifiant ou visant l'atténuation 

de leurs gestes, et ce, après la commission du délit. Bien qu'une des présomptions 

fondamentales des approches cognitives-behaviorales est que les cognitions et les 

systèmes de croyances sous-jacents jouent un rôle majeur au niveau de l'incitation et du 

maintien des comportements sexuels agressifs (Allam, Middleton et Browne, 1997), 

Murphy (1990) a affirmé que les distorsions cognitives consistent en des attitudes et des 

croyances utilisées par les agresseurs afin de nier, minimiser ou rationaliser leur 

comportement. 

Puisque aucune h d e ,  à notre connaissance, n'a porté sur la relation entre les 

variables circonstancielles, présentes dans les 48 heures précédant le passage iî l'acte. et 

la gravite du dtlit, une analyse exploratoire a donc été effectuée. Plusieurs evenements 

ont été inclus dans cette analyse dont, les difficultés professionnelles, conjugales et 



familiales, la présence de conflits avec un homme ou une femme autre que la partenaire 

et les problèmes de performance sexuelle. Les résultats des analyses bivariées ont 

démontré que la présence de difficultés conjugales et de performance sexuelle, dans les 

48 heures précédant le viol, etait inversement associée aux niveaux de gravit6 du viol. 

En premier lieu, la présence de difficultés conjugales a Cté reliée à un faible niveau de 

force. Ce résultat peut sembler surprenant puisque les conflits conjugaux auraient pu, au 

contraire, entraîner les agresseurs il avoir recours à une force plus que nécessaire afin de 

soumettre la victime, soit par colère, par répression ou vengeance, tel que signalé par 

Hazelwood et al. (1987) et Keppel et al. (1999) dans la classification des violeurs et celle 

des meurtriers sexuels. Or, ce résultat pourrait 6tre explique par l'absence de lien intime 

entre le violeur et la victime, empêchant une g6n6ralisation entre la partenaire, impliquée 

dans cette querelle conjugale, et la victime. Les difficultés conjugales, pouvant susciter 

du ressentiment ou des affects de colère et de mistration, n'entraîneraient qu'un recours 

une force élevée, auprès de la même source de fnistration ou de ressentiment, soit la 

partenaire. Ces résultats correspondraient donc aux constatations d ' U r  (1971) et de 

St-Yves et al. (1998). L'analyse de r6gression logistique, quant à ces mêmes facteurs 

circonstanciels, a r6vélC que seule la presence de difficultés conjugales prédisait le 

niveau de force (faible). Contrairement aux resultats des analyses bivariées, la pr6sence 

de difficultés de performance sexuelle et le lien inversement proportionnel quant au 

recours à des moyens coercitifs n'a pas étt retrouvé. 

La septième hypothése, à l'effet que l'affect de colère allait être associé à des 

niveaux élevés de blessures et de force ainsi qu'A l'usage de moyens de coercition, a et6 

confirmée. L'affect prédélictuel de colère semble donc être relie aux blessures sévères 

menant au dé& de la victime, au recours B une force plus que nécessaire atin de 

soumettre la victime ainsi qu'aux moyens de coercition. Ceci correspondrait aux 

résultats de Groth et al. (1978) et de Ouimet et al. (2000). L'analyse socondaire, 

permettant de préciser davantage le lien entre cette variable et la dimension de blessures 

physiques, a révélC que la présence d'un affect de cokre prédélictuelle était relide 

significativement aux blessures physiques en général et à celles menant au décès de la 



victime. Le modèle quant aux variables prédélictuelles appuie ces derniers résultats en 

ce qui a trait au lien entre l'affect de colère comme prédicteur du décès. des blessures 

physiques en gédral. de la force employée et de l'usage de moyens coercitifs. 

Une analyse exploratoire quant aux affects ou états d'excitation, de dépression, 

de solitude, de dévalorisation de l'image corporelle et de l'image psychologique 

précédant le délit a été exécutée. La présence d'un sentiment de dévalorisation de 

l'image corporelle ainsi que psychologique a été associée aux blessures sév&res menant 

au décès de la victime. Or, les analyses n'ont pas permis de les distinguer de l'absence 

de blessures mais bien uniquement de la présence de blessures physiques lors du viol. 

L'analyse secondaire, permettant de préciser davantage le lien entre ces variables et la 

dimension de blessures physiques, a révél6 que la présence d'un sentiment de 

dévalorisation de l'image corporelle ainsi que psychologique etait reliée 

significativement aux blessures menant au décès de la victime. La présence d'un 

sentiment de dévalorisation de l'image psychologique a été associée au niveau de force 

plus que nécessaire afin de soumettre la victime ainsi qu'a une génitalisation non coïtale 

lors du viol. Ces résultats pourraient être expliqués par le fait que ces deux aspects de 

d6valorisation consisteraient en des sous-concepts de l'estime de soi. Le sentiment de 

dévalorisation de l'image corporelle et psychologique pourrait être relié il des niveaux 

élevés de blessures et de force afin de compenser pour cette faible estime personnelle ou 

dans d'autres cas. être associé à une absence de blessures physiques ou de génitalisation. 

La huitième hypothèse. en ce qui a trait au lien entre la consommation d'alcool 

dans les heures précédant le délit et les dimensions et niveaux de blessures physiques, de 

force et de recours à des moyens coercitifs, n'a été que partiellement confirmée pour la 

premiére dimension énumérée. Ces r6sultats vont. en partie, à l'enconîre de ceux de 

Gebhard et al. (1965). de Ouimet et al. (2000) et de Seto et al. (1995). En effet. le 

pourcentage des violeurs ayant rapport6 une consommation d'alcool croît avec l'intensité 

des blessures jusqu'au pourcentage le plus élevé représentant le niveau de blessures 

menant au décès de la victime. L'analyse secondaire. permettant de préciser davantage 



le lien entre cette variable et la dimension de blessures physiques. a révélé que la 

consommation d'alcool était reliée significativement aux blessures physiques dans 

l'ensemble et ii celles menant au décès de la victime. L'analyse de régression logistique 

appuie les résultats précédants, pour ce qui est de la consommation d'alcool avant le 

délit comme prédicteur du decès de la victime et des blessures physiques en génkral. 

Comme facteur désinhibiteur, l'alcool pourrait désinhiber la colère ou la rage et 

empêcher ou, du moins, altérer le contrôle sur leurs agirs. Bien qu'une tendance semble 

apparente quant au lien entre la consommation d'alcool et le niveau de force et l'usage 

de moyens de coercition, les analyses, dans le cadre de cette recherche, n'ont pas atteint 

une signification statistique. Ceci va à l'encontre des résultats de Gebhard et al. (1965) 

et de Seto et al. (1995). Cette dissonance pourrait illustrer l'influence du lien non intime 

entre l'agresseur et la victime. Alors que l'alcool détiendrait une relation quant B 

l'infîiction de blessures sévères pouvant représenter une agression de nature expressive, 

une absence apparente de Iien est notée quant à l'usage de force et de moyens coercitifs, 

des aspects pouvant davantage être reliés à la soumission de la victime afin d'effaetuer le 

viol ou à l'aspect répressif et punitif et ce, surtout dans un cadre de relation non 

étrangère entre les parties. Ces résultats suggéreraient donc un lien distinct entre l'alcool 

et les dimensions de gravité du viol et ce, en fonction de la nature de la relation entre 

l'agresseur sexuel et la victime. 

La relation entre la consommation de drogues dans les heures précédant le délit et 

les niveaux élevés de blessures, de force et l'usage de moyens de coercition lors du viol, 

prédite dans la neuvième hypothèse, a été infirmée. Contrairement aux prédictions 

effectuées, bien qu'une tendance semble se tracer entre la consommation de drogues et 

les niveaux de gravit6 du viol, une absence de lien significatif est apparente. Ceci va il 

l'encontre des constatations de Ouimet et al. (2000) et de Seto et al. (1995). Ces 

contradictions pourraient être, entre autres. expliquées par le manque de distinction entre 

les types de drogues pouvant avoir des effets divers, soient excitants ou d6presseurs. sur 

le dhulement du passage à l'acte et selon le type de relation entre l'agresseur sexuel et 



la victime. Le contexte d'une relation non intime entre les parties pourrait avoir un lien 

quant à l'effet désinhibiteur des drogues consolrunées. 

La dixième hypothèse, quant à la relation inversement proportionnelle entre la 

consommation de materiels pornographiques et les niveaux de blessures physiques et de 

g6nitalisation lors de l'agression sexuelle, a été infirmée. Bien qu'une tendance dans les 

résultats semble indiquer ce lien inverse, une absence de signification statistique doit être 

notée. Ceci va à l'encontre des constatations de Ouimet et al. (2000) mais appuie les 

constatations de Becker et al. (199 1) et de Langevin et al. (1988). Cette contradiction 

pourrait être occasiomt5e par le fait que cette première étude n'a pas tenu compte de la 

relation antérieure entre l'agresseur et la victime. De plus, dans le cadre de cette 

présente recherche, l'absence de spécification du contenu pornographique, pouvant être 

plus ou moins explicite, violent ou combinant sexualité et violence, a pu entraîner des 

résultats non significatifs (Allen et al.. 1995). 

La onzième hypothèse, prédisant que la présence de fantasmes dkviants allait être 

inversement reliée aux niveaux de force, de génitalisation et B l'usage de moyens de 

coercition a été infirmée- Ceci va à l'encontre des résultats de Ouimet et al. ( 2 0 ) .  

L'analyse exploratoire quant au contenu de la fantasmatique déviante a rév6M que les 

fantasmes déviants sur une personne autre que la victime &ait associée à une force plus 

que nécessaire afin de soumettre la victime. Ceci est appuyé par le même résultat 

retrouvé dans l'analyse de régression logistique. Ceci pourrait être expliqué par 

l'absence de relation intime entre le violeur et la victime et par une certaine 

gén6ralisation entre la cible des fantasmes déviants (par exemple, la partenaire ou une 

autre femme) et la victime, pouvant influer le lien entre la fantasmatique déviante et le 

niveau de force. Ultérieurement, le contenu de la fantasmatique devrait être davantage 

spécifié. 

La douzibme hypothèse portait sur les variables reliées plus directement au 

modus openuidi. En ce qui a trait à l'âge du violeur, il était prévu que celui-ci allait être 



inversement proportionnel aux niveaux de gravité du viol, donc, que les jeunes violeurs 

seraient associés à des niveaux élevés de blesswes, de force et à l'utilisation de moyens 

de coercition. Cette hypothèse n'a 6d que partiellement confirmée par le lien 

inversement proportionnel constate entre l'âge de l'agresseur et l'usage de moyens de 

coercition. Donc, plus l'agresseur était jeune plus il avait recours à des moyens 

coercitifs. Ce résultat est appuyC par celui de l'analyse de régression logistique allant 

dans le même sens. Ces résultats confÏÏent partiellement ceux de Ouimet et al. (2000). 

En effet, ceci pourrait supposer que plus l'agresseur est jeune plus il a tendance à faire 

usage de moyens de coercition pour soumettre la victime afin de compenser pour un 

historique criminel relativement récent ou pour diminuer toute forme d'appréhension 

reliée aux premières commissions de délits. Les résultats non significatifs 

s'expliqueraient par le fait que l'étude rapportée n'a pas tenu compte de la nature de la 

relation entre les deux parties pouvant, dans le cas des blessures physiques et du recours 

à une force élevée, être reliée à un aspect de violence expressive et moins instrumentale 

comme dans les cas de relation etrangère entre les parties. Alors, le lien entre l'agresseur 

et la victime et les dynamiques sous-jacentes. pourraient avoir une influence quant à 

l'association entre l'âge de l'agresseur et les niveaux de gravité. 

En ce qui concerne l'âge de la victime, il était prévu, par la treizième hypothèse, 

que plus la victime allait être âgée plus élevé serait le niveau de violence, surtout en ce 

qui concerne les blessures physiques. Ceci a dté infirmé, allant ii l'encontre des résultats 

de FeIson et al. (1990) et de Ouimet et al. (2000). Cette constatation pourrait être en 

partie expliquée par l'absence de lien entre les parties, pouvant avoir une influence quant 

à la nature de l'agression lors du viol, soit instrumentale ou expressive. L'analyse 

exploratoire quant au lien entre l'âge de la victime et les autres dimensions de gravité du 

viol a révél6 une relation entre l'âge de la victime et le niveau de force employée. En 

effet. plus la victime était âgée, plus le niveau de force employée Btait 61eve afin de la 

soumettre. de pallier à une force physique plus imposante ou de dissuader toute 

possibilitb de comportements d'auto-protection. Ce résultat est aussi retrouvC dans 

l'analyse de r6gression logistique. 



L'hypothèse 14, énonwt le lien enne la résistance de la victime et les niveaux 

de -té du viol, plus précis&e& les niveauxde blessures physiques et de force, a 6té 

confirmée, appuyant les dsulW de Ouimet et al. ( 2 0 ) .  En effet, les ICsultats ont 

dtmontré que la résistance do la victime avait un lien avec le niveau de blessures 

physiques encounies. Or, une distinction a Cté eff-ée entre la présence de blessures 

physiques et l'absence de e l b c i .  L'analyse secondaire, permettant de préciser 

davantage le Lien entre cette variable et la dimension de blessures physiques, a r6vél6 que 

la résistance de la victime 6t;ot filiée significativement aux blessures physiques dans 

l'ensemble et non uniquement 3 celies menant au d&&s de la victime. Ceci supposerait 

que la victime résisterait lorsqu9il y a présence de blessures mais, qu'à un certain niveau, 

la résistance diminuerait alors que le degré de blessures physiques augmente à un niveau 

s6vère (des) .  En ce qui coricwe le niveau de force, le lien avec la résistance de la 

victime a Cté conhn6. En une association a été notée entre la présence de 

résistance de la victime et un t&r.eau de force plus que nécessaire afin de la soumeme. 

L'analyse de régression logisti@te illustre les mêmes constatations, en déterminant la 

résistance de la victime comme ptt$dicteur des blessures en général (non le décès) et de la 

force employée lors de l'agressioh sexuelle. 

Une analyse exploratoire a et6 effectuée afin de vérifier le lien entre la sCleftion 

de la victime, la preméditation, la durée du délit et la gravité du viol. Seul le lien entre la 

durée du délit et la gravité du &if soient les niveaux de blessures physiques, de force, 

l'usage de moyens coercitifs et la génitalisation a été révélé. En d'autres mots, plus la 

gravité du viol était élevée, plus le délit prenait du temps. Ce résultat est peu surprenant. 

en illustrant que plus l'écoulemeiit de temps est impoctânt plus le délit peut s'aggraver et 

devenir brutal. 

La quinzième hypothès~ s'attardait B La présence d'affects lors du délit et au lien 

quant il la gravit6 de l'agression sexuelle. Il etait prévu que l'affect de colere allait être 

relié aux niveaux de blessures, de force et ii l'usage de moyens de coercition. Cette 

hypothèse a ét6 confirmée. L'ydyse secondaire, permettant de prdciser davantage le 



lien entre cette variable et la dimension de blessures physiques. a rév6lé que la colère 

perd6ictwlle etait reliée significativement aux-blessures physiques dans l'ensemble et 

non uniquement B celles menant au décès de la victime. L'analyse de dgression 

logistique appuie ces résultats en déterminant la colère déiictuelle comme préâicteur des 

blessures physiques en général, de la force employée et de l'usage de moyens coercitifs. 

II apparaît donc que la colère semble présente autant dans les cas de blessures en gtnéral 

que dans ceux de décès et non exclusivement reliée à l'homicide. À la lumi8re de ces 

dernières constatations, une nuance peut être dkgagée des r6sultats relatifs aux liens entre 

les colères pré et perdélictuelles et la dimension de blessures physiques. Bien que seule 

la relation entre la colère perdélictuelle et la présence de blessures physiques en général a 

été rapportée, il est important de réitérer la colère préddictuelle comme prédicteur des 

blessures physiques en gdn6ral ainsi que le décès de la victime. Il pourrait être supposé 

que la présence d'un affect de colère avant le delit puisse prédisposer ou agir comme 

facteur aggravant additif ou multiplicatif au niveau des blessures physiques infligées lors 

du passage B l'acte menant il une plus importante probabilité de décès chez la victime, et 

ce, à la différence d'une colère pendant le viol uniquement. 

Une analyse exploratoire a détecté une relation inversement proportionnelle entre 

l'état de calme ou de bien-être et les niveaux de blessures physiques et d'usage de 

moyens de coercition. Ce résultat est peu surprenant et peut suggérer un déroulement du 

passage à l'acte sans «embûches», ne requérant pas à l'agresseur de causer des 

blessures ou d'utiliser des armes ou contentions, d'où 1'6tat de calme. De plus, il a été 

révélé que l'état d'excitation lors du viol était inversement relie au recours à des moyens 

coercitifs. Ce résultat peut être expliqué par une excitation sous-jacente au viol chez les 

violeurs ne détenant pas un lien intime avec la victime, en comparaison avec les 

motivations de pouvoir ou de colère pouvant s'extérioriser davantage par l'usage de 

moyens de coercition et ce, dans les situations de relation d'intimité ant6rieure entre les 

parties. En effet, nous remarquons que l'excitation pendant le viol est plutôt reliée à des 

niveaux de gravité moindre, or seul le lien quant B l'usage de moyens de coercition s'est 

avéré significatif, signalant, une fois de plus, l'importance du lien non intime entre 



l'agresseur et la victime dans cet échantillon d'étude. Toutefois. les autres dimensions 

de gravité frôlent la signification mis à part le niveau de génitalisation. Ceci confirme en 

partie les résultats de St-Yves et al. (1998) rapportant un état d'excitation pendant le 

dClit chez les violeurs sans lien intime avec leur victime. Or, il pourrait être davantage 

bénéfique pour les violeurs de rapporter une niveau d'excitation plus important pour des 

niveaux de gravité moindre surtout lors de cette évaluation. 

Une seizième hypothèse s'attardait aux attitudes envers le déiit suivant la 

commission du viol et au lien quant ii la gravité de l'agression sexuelle. il était supposé 

que plus le délit avait été violent plus la reconnaissance des gestes reprochés, des 

consdquences négatives pour la victime et de leur responsabilité face au délit allait être 

importante. Cette hypothèse a été partiellement confirmée. En premier lieu, la 

reconnaissance des gestes reprochés a été reliée à la présence de blessures sévères 

menant au décès de la victime et au niveau de force élevée. Ceci peut être expliqué par 

le fait que certaines caractéristiques du viol peuvent être difficilement cachées ou niées 

telles que le décès de la victime, en comparaison avec l'absence de blessure ainsi que le 

niveau de force plus que nécessaire afin de soumettre la victime, aspect qui va 

fi6quemment de pair avec les blessures physiques. Or, pour ce qui est du niveau de 

génitalisation, contrairement B l'hypothèse énoncée. la reconnaissance des gestes 

reprochés a été reliée & la présence de gestes non coïtaux lors du viol. En ce qui 

concerne la dimension de génitalisation, les agresseurs pourraient croire qu'il est dans 

leur intérêt de nier cet aspect du viol. Pour ce qui est de la reconnaissance des 

conséquences négatives pour la victime, celle-ci a ét6 reliée à la présence de blessures 

sévères menant au décès de la victime, à l'utilisation d'une force plus que nécessaire lors 

du viol et B l'usage de moyens de coercition. Une fois de plus, certaines caract6ristiques 

du viol ne peuvent être niées ou difficilement telles que le décès de la victime, l'usage de 

moyens coercitifs et Le niveau de force excessive. Pour ce qui est de la reconnaissance 

de leur responsabilit6 face au délit, celle-ci n'a été reliée qu'a la prbsence de blessures 

sév&es et au niveau de force plus que nécessaire. Or, nous remarquons qu'une faible 

proportion, près du tiers des violeurs, souligne une responsabilité pour certains aspects 



du déiit, mais ceci n'est pas le cas pour l'usage de moyens de coercition et pour le 

caractère inmisif de la g6nïtaiisation lors du viol. Bien que le lien entre le manque 

d'empathie et les agressions sexuelles ne semble pas encore avoir été démonîré 

clairement jusqu'à maintenant (Hilton. 1993). une tendance semble cependant se 

dessiner en faveur d'une relation entre ces deux aspects (Marshall et Maric, 1996). Une 

proportion importante des programmes de traitement inclut, d'ailleurs, un volet consacré 

à la promotion et au développement de l'empathie pour les victimes. 

Contributions de l'étude et recherches futures 

Une des contributions de cette recherche a donc été d'introduire simultanément 

plusieurs variables ayant été déterminées. dans les écrits scientifiques sur le sujet, 

comme dbtenant un lien avec le délit et sa gravité. De multiples analyses exploratoires 

ont, de plus, ét6 effectuées afin de préciser davantage les facteurs, n'ayant pas ét6 étudibs 

auparavant, pouvant être reliés aux dimensions de gravité du viol. Grâce aux analyses 

de rkgression logistique, des modèles finaux, reposant sur les résultats à ces dernières, 

ont permis d'identifier les meilleures variables prédictives de ces quatre dimensions et 

niveaux de gravité du viol. Puisque des variables autant démographiques que 

d~veloppernentales, psychologiques et crirninométriques, reliées aux phases soient pré, 

per et postdélictuelles, ont été mises en relation avec les dimensions et niveaux de  

gravit6 du viol, ceci a permis l'obtention d'un portrait plus exact et complet du délit 

sexuel. Plus prckisément, les facteurs associés il la phase prédélictuelle dont l'affect de 

colère et la consommation d'alcool dans les heures précédant le viol ont démontré une 

force prédictive supérieure face B la gravité de l'agression, en prédisant. conjointement, 

trois des quatre dimensions de  gravité à savoir, les blessures physiques (blessures 

physiques en général et décès seul), la force et l'usage de moyens coercitifs. En second 

lieu. au niveau de la force prédictive, les variables reliées à la phase perdélictuelle, telles 

que la c o k e  et la résistance de  la victime ont prédit ensemble, trois des quatre 

dimensions de gravité du viol : les blessures physiques (blessures physiques en général), 



ta force et l'utilisation de moyens de coercition. Plusieurs autres variables à 1'Ctude 

telles que, l'historique de violence physique -et d'isolement lors de l'enfance, les 

distorsions cognitives justifiant le viol. les difficultés conjugales, les fantasmes déviants, 

l'âge du violeur et de la victime ont permis de prédire modérément les dimensions de 

gravité du de-t commis. Les facteurs prédictifs les plus puissants se résument donc B la 

colère avant et pendant l'agression sexuelle, ià la consommation d'alcool. pouvant agir 

comme agent désinhibiteur de cet affect puis, en dernier lieu, à la résistance de la 

victime. À la lumière de ces résultats, il apparaît que ces variables doivent être prises en 

considération afin de prédire le niveau de violence lors de l'agression sexuelle de 

femmrs adultes inconnues de leur agresseur. De plus, puisque reliés à la gravité du délit, 

ces affects et comportements devraient donc être intégrés et abordés lors d'un traitement 

des agresseurs sexuels. A cet effet, l'entraînement aux habiletés sociales. les techniques 

de gestion ainsi que de contrôle de l'agressivité et des comportements impulsifs visant 

spécifiquement ces variables, ne sont que quelques exemples d'interventions pouvant 

être employés auprès de cette population afin de favoriser l'apprentissage puis, 

ultimement, le maintien de nouvelles habiletés. En ciblant ces éléments reliés aux 

dimensions de gravité du viol, ceci permettrait d'effectuer des interventions favorisant 

une meilleure réinsertion sociale des agresseurs sexuels et une réduction des risques de 

récidive. 

Puisque la plupart des études jusqu'à ce jour ont omis ou étudié séparément les 

cas d'homicides sexuels, en considérant ces derniers comme intrinsèquement différents 

des délits avec blessures physiques moins brutales. cette recherche, en déterminant et 

analysant trois niveaux de blessures dont les blessures menant au décès de la victime, a 

permis d'ériger un certain continuum au niveau de cette dimension de gravité. Des 

distinctions ainsi que des rapprochements ont donc pu être ttablis entre les trois niveaux 

de blessures physiques, allant de l'absence de blessures ii celles entraînant le déces de la 

victime. Il est important de réitdrer que seul l'historique d'abus physiques avant 18 ans a 

permis de prédire exclusivement le décès lors du viol. En effet. très peu de variables 

n'ont été associées qu'aux cas de décès uniquement alors que plusieurs ont été reliées 



aux blessures physiques en gén6ral ainsi qu'au decès. Ces constatations pourraient 

indiquer un continuum au niveau de cette dimension de gravité et la nécessité de 

poursuivre les recherches en incluant les cas de décès par blessures comme un extrême 

d'une échelle sur le plan des blessures physiques. 

Bien que des contributions importantes découlent de cette étude, certaines mises 

en garde dans l'interprétation des résultats ainsi que certaines faiblesses se doivent d'être 

discutées. En premier lieu, il est crucial de réitérer que les participants de cette &ude 

consistaient en des agresseurs sexuels sentencés, dans un centre correctionnel fédéral du 

Québec. pour un délit sexuel commis contre une femme qui leur était étrangère. La 

spécificité de l'échantillon de la presente étude peut restreindre la g6neralisation des 

résultats obtenus il d'autres délinquants sexuels détenant un lien particulier avec leur 

victime (conjugal, familial, amical) ou se retrouvant, par exemple dans un contexte 

different (non incarcdrés). Puisqu'une faible proportion des délinquants sexuels serait 

incarcérée (Statistique Canada, 1993)' il est possible que les informations obtenues par 

ces derniers ne soient pas représentatives de la population de délinquants sexuels dans la 

communauté. 

ii demeure important aussi de tenir compte du contexte de la cueillette des 

données. Les infonnations autres qu'officielles, telles que les rapports policiers et les 

déclarations des victimes, furent obtenues lors d'une entrevue d'évaluation visant, entre 

autres, le placement pénitentiaire des agresseurs sexuels. Dans ces circonstances 

particulières, il est probable que certains d'entre eux aient délibérément omis, camouflé 

ou minimisé des renseignements personnels ou reliés au delit qu'ils jugeaient 

préjudiciables et ce, dans le but d'éviter l'obtention d'une cote sécuitaire élevée pour 

leur placement pénitentiaire. Les données auto-révélées dans ce contexte peuvent donc 

causer un biais particulier au niveau d u  résultats. il est cependant nkessaire de 

souligner que l'entretien clinique auprès de chaque détenu est réalisé par des 

psychologues et criminologues expérimentés connaissant trZs bien la problématique de 

l'agr=ssion sexuelle ; il ne s'agit donc pas d'expérimentateurs naïfs. 



Quatre dimensions de gravité du viol, dont les blessures physiques, la force, 

l'usage de moyens coercitifs et la génitalisationont &té déterminées comme variables à 

l'étude. Plusieurs facteurs prédictifs de ces dimensions ont dté identifiés. Or, la 

dimension de génitalisation n'a 6t6 prédite que par la distorsion cognitive u la victime l'a 

voulu S. La presqu'absence de ptédicteun de cette dimension nous porte ii mire  que 

celied pourrait ne pas constituer en un élément de gravité, tel que défini dans cette 

étude, soit la pénétration vaginale et/ou anale. La combinaison de ces deux types de 

pénétration pourrait avoir entracné un biais au niveau des résultats. Ultérieurement, les 

recherches pourraient étudier cette dimension de génitalisation en n'incluant, par 

exemple que la pénétration de type anal. 

Certains auteurs ont tenté d'élaborer des modèles incluant les facteurs découlant 

en une agression de nature sexuelle (Felson, 1978 ; Pithers, 1990). Le modèle de 

prévention de la récidive, développé par Pithers (1990) tente d'organiser, par séquences, 

les factews culminant en une agression sexuelle. Or, ce modèle, basé sur la phase 

précrime, s'arrête 3 la phase perd6lictuelle et n'explique pas les facteurs dans 

l'interaction, les indices ou éléments pouvant entraber ou exacerber la violence 

employée lors du viol. Felson et Tedeschi (1994) ont propos6 une perspective sociale 

interactioniste, permettant une théorie compréhensive de l'agression instrumentale ou 

orientée vers un but, basée, entre autres, sur l'aspect motivationnel des blessures ou des 

menaces de blessures, les facteurs situationnels dans le développement des interactions 

coercitives, la relation et les dynamiques de celle-ci entre l'agresseur et la victime et la 

phénoménologie de l'agresseur. D'autres avenues de recherche pourraient s'attarder aux 

autres dimensions de gravité du viol et à l'agression de nature expressive et ce, afin 

d'identifier les facteurs et les séquences d'événements ou de comportements entre 

l'agresseur et la victime culminant aux divers niveaux de gravité. 

Bien que cette Ctude a permis d'identifier les variables reliées aux quatre 

dimensions de gravité du viol, il serait int6ressant de tenir compte aussi des facteurs 

situationnels et ceux inhdrents à l'interaction-même entre l'agresseur et la victime et ce, 



de maniike séquentielle. afin de dresser un portrait plus complet e t  moins statique de 

l'agression sexuelle et  de  L'escalade de la gravité du délit. Il serait important d'effectuer 

des recherches permettant de determiner non seulement des liens entre diverses variables 

et les dimensions et niveaux de gravité du viol mais aussi de tracer un portrait 

interactionnel ou, en d'autres mots. des scripts menant à la gravité du viol chez les 

violeurs detenant ou pas de  lien intime avec la victime. Compte tenu du fait que le viol 

comme toute interaction sociale ou intime est plus qu'une addition de variables ou 

d'états mais bien une interaction ou une combinaison plus ou moins interdépendante de  

facteurs, il serait d'intérêt de déterminer, de façon interactiomelle, ces variables ou 

éléments menant A une augmentation et  au maintien du niveau de gravité lors du viol. 



Conclusion 



Les objectifs de cette étude. consistant en l'identification des variables 

démographiques, développementaIes, psychologiques et criminométriques reliées B la 

gravite d'un viol, ont été atteints et ont permis de révéler des informations pertinentes et 

innovatrices quant la gravit6 du viol chez les violeurs étrangers à leur victime. 

L'inclusion de facteurs rapportés dans le cadre d'autres recherches sur l'agression 

sexuelle, en plus des analyses de type exploratoire sur des variables n'ayant pas et6 

l'objet d'études, ont étt5 effectuées. 

L'introduction de variables reliées aux phases pré, per et postcrime fut 

innovatrice en présentant un portrait plus complet et exact du passage 2 l'acte et ce, dans 

son ensemble et complexité. La relation entre ces variables et les quatre dimensions et 

niveaux de gravité de l'agression sexuelle soient, les blessures physiques, la force 

employée, l'usage de moyens coercitifs et la génitaiisation fut exécutée et les prédicteun 

les plus importants, découlant des modèles d'analyse finaux, ont été déterminés. En 

dépassant les analyses bivariées en* deux variables, celles de rdgression logistique ont 

permis de détecter l'interdépendance entre divers facteurs pouvant être influents lors de 

l'agression sexuelle. A cet Cgard, les variables reliées davantage à la phase 

prédélictuelle du delit dont l'affect de colère, en plus d'une consommation d'alcool dans 

les heures avant le viol semblent être les meilleurs prédicteurs de la gravité de 

l'agression. Nous pouvons donc observer que ces variables constituent de puissants 

prédicteurs de la violence expressive lors de l'agression sexuelle. Les facteurs reliés à la 

phase délictuelle puis à l'historique développemental se sont avérés des prédicteurs 

modérément robustes dans l'analyse de la gravité de l'agression sexuelle. 

Une autre des contributions de cette étude était d'inclure les cas de déch par 

blessures physiques dans l'analyse de la dimension des blessures physiques. Ceci a 

favorisé l'identification des distinctions ainsi que des rapprochements pouvant êîre 

établis entre les trois niveaux de blessures physiques, allant de l'absence de blessures à 

celles entraînant le décès de la victime. L'établissement d'un certain continuum semble 

donc constituer une façon différente de concevoir l'infliction de blessures physiques et 



remet en question la manière préétablie de concevoir cette dimension dans le contexte 

des agressions sexuelles. 

Bien que des contributions sont inhdrentes à cette recherche et permettent le 

développement des connaissances quant à ce domaine d'étude, il demeure nécessaire de 

poursuivre l'analyse des variables reliées à la gravité du dt%t et ii ses dimensions. 

Compte tenu des répercussions physiques ainsi que psychologiques aux femmes qui en 

sont victimes, l'obtention d'informations relatives à l'agresseur sexuel, au délit et aux 

séquences d'événements culminant celui-ci, contribuerait inévitablement à l'avancement 

des connaissances pouvant influencer et perfectionner Les interventions effectuées auprès 

de cette population, afin de réduire, ultimement, les possibilités de récidive. 
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A~uendice A 
Formulaire de consentement des participants 



RECIIElICHB SUR LES AGRESSEUKS $EX U E U  
FO-E 'I)E CONSENTEMENT' 

Nom: . 
a-- 

Dritcdcaaissancc: 19 / 
airoéc / mois / jour 

Dans Ic cïdre dc nion s6jour ru  Centre Régional de 'Réccptiatc (C.RR). jrncccptc librcrncnc 
que la renscignemcnts fourab Ion du processus de lrÉvaluatioii iuitialc exhaustive puinrent 
scrvir B d a  fias de rccherchc sur les agressions suiteflcr et la rkidive 

Cette recherche C S ~  sous la responsabilitk dc : 

Michel St-Yva Psychologue. 
Andr4 McKibbeii Criminologue, 

Jean Proulr Psychologuc 

LW objectif3 et Ics  implication^ de ma participation B cettc rccherclie m'ont été ciairement 
expliqués par: 

k comprends quc ma participatioa à In rcchcrchc comporte Icr eugagCrnenu suivants: 

1. Que la informations obtenue lors de I'évaluatioii (cutrcnics, tcrts. plétbysmograpliç 
dossiers instituttoaaelc inciuant dossier médical) soient ut i l i sk  pour h recherche ci- 
haut mcntionn6e. - . . 

e ' - . .  . , -  ._ . - . - -  
I 

- 2; Je comprends que la informations recueitlies dans le cadre de cettc recherche 
demeurent strictement confidcnticllcr Tuutes Ics précautioris scrout prisa pour 
prkerver l'anonymat des patticipants. Seuls les résultats dc groupe pourmnt Btre 
rendus publics. 

3. Mi participation à cette rccherchc est voloitaire et je peur retirer mon consentemeut 
lors dc h cueillette d'information au C.R.R La dfcltion do participer ou noii P ecttc 
recherche n'anéctera cn aucune façon mon droit de rcccvoir un placement (iénitcntiairc 
j ustc c i  fquita blc. 



Apwndice B 
Analyses statistiques secondaires 



Tableau 13 

Relations entre une des variables développementales et la dimension de blessures 
physiques 

- - 

Variables d&eloppementaJes 
~~~~~ 

Variable blessures physiques Violence physique 

2" compcrrakw par regroupement de niveaux : 

Aucune 
Blessures et décès 

Mesure de distinction 
a&4:H)a 
e 
N 

2hU comparaison par regroupement de niveaux : 

Aucune et blessures 
Décès seul 

Mesure de distinction 
CF.bEM8 
E 
N 109 
Note. indique une relation significative à 0,05; ** indique une relation s imcative à 0,01 

et *** indique une relation significative a 0.00 1 

( 1 )  E : analyse de variance unidimcnsionncllc 
(2) & : ~cfficicnt phi 
(3) K: mt de Cramer 
(4) !J : mt de Mann Whitney 
(5) H :  tcst de Kruskal-Wallis 



Tableau 14 

Relations entre trois des distorsions cognitives et la dimension de blessures physiques 

Distorsions cogdtives justifiant le viol 
Variable blessures physiques Victime l'a Victime l'a Victime l'a 

mérité voulu consenti 

lk comparaison par rgroupement de niveaux : 

Aucune 
Blessures et décès 

Mesure de distinction 
(F.!44:B8 
E 
N 

Zk contparaison par regroupement de niveaux : 

Aucune et blessures 
Décès seul 

Mesure de distinction 
EQ4:Ba 
E 
N 102 102 101 
Note. indique une relation significative à 0,05; ** indique une relation significative a 0,Ol 

et *** indique une relation significative à 0,001 

' (1 ) E : analyse de variance unidimcnsionnelle 
(2) : cocfticicnt phi 
(3) : test dc Cromcr 
(4) y : test de Mann Whitney 
(5) CL : test de Kruskal-Wallis- 



Tableau 15 

Relations entre quatre des affects préâélictuels et la dimension de blessures physiques 

Affects pr9dClictuels 
Variable blessures C o k e  Calme/ Sentiment de Sentiment de 
p bysiques 

I" cornpuraison par 
regmupemeat de niveanx : 

Aucune 
Blessures et décès 

Mesue de distinction 
(F.&Kma 
E 
N 

f. compareison par 
regroupement de niveaux : 

Aucune et blessures 
Décès seul 

Bien-être dévalorisation d4valorisation 
image psychologique image corporelle 

Mesure de distinction 
IF.Q,KHY 
E 
N 110 93 105 105 
Note. indique une relation significative à 0,OS; ** indique une relation significative à 0.01 

et ** indique une relation significative à 0,001 

(1) E : analysc dc variance unidimensionnef le 
(2) &: coefficient phi 
(3) : test de Cramer 
(4) : test de Mann Whimey 
(5) K :  test dc Knishl-Wallis 



Tableau 16 

Relations entre un des désinhibiteurs situatiomels et la dimension de blessures 
physiques 

Désinhibiteur situationne1 
Variabk blessures physiques Alcool 

Z* comparaCson par rrgnupemenf de niveaux : 

Aucune 
Blessures et décès 

Mesure de distinction (F, &, & H)' 

.* compuraisoa par regroupement de niveaux : 

Aucune et blessures 
Décès seul 

Mesure de distinction (F, $ & Ma @) 0,292** 

e 0,002 
N 1 09 
Note. indique une relation significative à 0,05; ** indique une relation significative à 0.0 1 

et *** indique une relation significative à 0,001 

( 1 )  E : analyse de vm-ance unidimensionnelle 
(2) & : catf?ïcicnt phi 
(3) : test dc Cramer 
(4) : test de Mann Whitney 
(5) H :  test de hical-Wallis 



Tableau 17 

Relations entre deux des variables structurelles et la dimension de blessures physiques 

Variables structurelles 
Variable blessures physiques Résistance de la Durée du délit 

victime (15 min +) 

lh comparabn par regroupement de niveaux : 

Aucune 
Blessures et décès 

Mesure de distinction 
(F.$k:H)' 
E 
N 

2kC comparaison par regroupement de niveam : 

Aucune et blessures 
Décès seul 

Mesure de distinction @) 0.03 1 (& 0.198' 

N 105 108 
Note. indique une relation significative a 0.05; ** indique une relation significative à 0,01 

et *** indique une relation significative à 0,001 

(1 ) E : analyse de v&ancc unidimensionnelle 
(2) &: cocf'ficient phi 
(3) K: testdeCramer 
(4) y : test de Mann Whitney 
(5) : test de KNshl-WaHis 



Tableau 18 

Relations entre deux des affects délictuels et la dimension de blessures physiques 

Affects d6iictuels 
Variable blessures physiques C o k e  Calme 1 Bien-être 

1* comparaison par regroupement de niveaux : 

Aucune 
Blessures et décès 

Mesure de distinction 
(F.&ISHI8 
E 
N 

cornpuraison par regroupement de niveaux: 

Aucune et blessures 
Décès seul 

Mesure de distinction @) 0,169 (&) -0,255. 
Ehk:Ma 
E 0,076 0,O 14 
N 110 93 
Note. indique une relation significative à 0,05; ** indique une relation significative à 0,O 1 

et *** indique une relation significative à 0,00 1 

' (1) E : analyse de variance unidimnsionnelle 
(2) p : cocnicicnt phi 
(3) & tcst de Cramer 
(4) y : test de Mann Whitney 
(5) K : tcst de Kniskall-Wallis 



Tableau 19 

Relations entre les attitudes de reconnaissance face au délit et la dimension de blessures 
physiques 

Attitudes de reconnaisslince face au delit 
Variable blessures physiques Reconnaissance Recomahsance Reconnaissance 

gestes reprochés conséquences responsabiiit4 
négatives face au délit 

I" cornparoison pur 
regroupement de niveaux : 

Aucune 
Blessures et décès 

Mesure de distinction 
(F.&k:M8 
e 
N 

P'- co~pp~oi;son par 
regroupemerrt de niveaux : 

Aucune et blessures 
Décès seul 

Mesure de distinction @) 0,343*** (& 0,57Sf ** (& 0,250** 
(F.&45BJ 
E 0,OoO 0,OOo 0,009 
N 110 110 109 
Note. *que une relation significative à 0,05; ** indique une relation significative à 0,O 1 

et *** indique une relation significative a 0,001 

' (1  ) E : analyse de variance unidimensionnelle 
(2) &: coctlicicnt phi 
(3) E: tcst de Cramer 
(4) y : tcst de Mann Whimey 
(5) K : test de Kruskall-Wallis 



ApDendice C 
Tableaux-synthèse des résultats 



Tableau 20 

Bilan des tésdtats aux analyses de variance unidimensionnelle selon les quatre 
dimensions de gravité 

Variable dimension de gravit4 
Variables Q l'étude Blessures Force Usage de moyens Génitaüsation - 

p bysiques coercitifs 

Varirrbles prdddîictueiïlles 
Variables déveioppementales : 
Hla : Abus physiques 
H2 : Abus sexuels 

Échelles de 
personnalité (MCMI): 
H3 : Échelle schizo'ide 

Échelle évitante 
Échelle dépendante 

H4 : Échelle narcissique 
Échelle paranoide 

H5 : a La victime l'a mérité » 
H6 : a La victime l'a voulu » 

Désinhibiteurs situationnels : 
H7 : Colère 
H8 : Consommation d'alcool J +* 
H9 : Consommation de drogues - 
H l 0  : Pornographie 
Hl 1 : Fantasmes déviants 

Van'abfes ddlictu~es 
H l 2  : Âge de l'agresseur - 
H 13 : Âge de la victime - 
Hl4 : Résistance de la victime J ** 
Hl5 : Colère J *** 

Variàbfes postddllirteUes 
H 16 : Reconnaissance face aux J @* J ** - JO*  

gestes reprochés 
Reconnaissance face aux J *** J a*. J **a - 

conséquences négatives pour la 
victime 

Reconnaisance face à sa J *  J ** - - 
responsabilité face au délit 
Note. H...= hypothèse. F . 0 5 .  *p(.01. *** e . 0 0 1 .  

ende 
: lien non spécifié dans l'hypothèse 

I V  J : lien significatif 

: lien non-significatif 



Tableau 2 1 

Bilan des résultats aux analyses de régression logistique selon les quatre 
dimensions de gravité 

Variable dimension de gravit6 
Variables h l'étude Blessures Force Usage de moyens Gériiîalisation 

ph~siques 
Décès et Décés 
blessures seul 

coercitifs 

Andjse 1 : VarhbIes 
d ~ p p e m e n t a l c s  
Violence psychologique 
Violence physique 
Inceste 
Agression sexuelle 
Isolement social (enfance) 
Tempérament colérique (enf.) 

An- 2 : Vuri46Ies 
pridII&îueUes 
Dif16:cuités conjugales (48h) 
Problèmes de performance 
sexueiie (48h) 
Colère? 
Distorsion a Ia victime l'a 
mérité » 
Distorsion La victime l'a 
consenti » 
Fantas- déviants sur 
personne autre que victime 
(48W 
Alcool 

Anrilyse 3 : Vatiabfes 
dClIcueUes 
Âge du violeur - - - J** 
Âge de la victime - J*  - - 
Préméditation - - - - 
Résistance de la victime J *  Je* - - 
Colère J  ** J*  - J mm* 

Note. y . 0 5 .  *p(.01. "*p(.001. 

nde 
I : lien s i w c a t i f  

: lien non-significatif 




