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Sommaire
L'objectif est de vérifier les liens entre la psychopathie, les traits centraux de la psychopathie
et le narcissisme, entre la psychopathie, les traits centraux de la psychopathie et l'activité
sexuelle coercitive ainsi qu'entre le narcissisme et l'activité sexuelle coercitive. Les
étudiantes et étudiants de premier cycle de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont été
rencontrés durant leurs cours à l'automne 2001. Ils ont répondus à l'Inventaire de
Psychopathie de Levenson (IPL; Levenson, Kiehl, & Fitzpatrick, 1995), à l'Inventaire de
Personnalité Narcissique (IPN; Raskin & Hall, 1979) et à l'Enquête d'Expériences Sexuelles
(EES; Koss, Gidyez & Wisniewski, 1987), trois mesures auto-rapportées. Seulement les
hommes (n = 191) ont été conservés pour les analyses. Vingt-et-un pourcent avouent avoir
commis au moins une activité sexuellement coercitive depuis l'âge de 14 ans. L'analyse
factorielle de l'IPL ne permet pas de reproduire la structure originale; un facteur
;d'égocentrisme est identifié. L'analyse factorielle de l'IPN permet d'identifier un facteur de
leadership. Les corrélations unidirectionnelles révèlent une association entre l'égocentrisme et
l'IPN, entre l'IPL et l'IPN, entre l'IPL et l'EES ainsi qu'entre l'IPN et l'EES. La comparaison
unidirectionnelle des hommes coercitifs et non coercitifs révèle une différence significative à
l'IPL. Une analyse ROC permet d'observer que l'IPL est la variable qui prédit le plus la
présence d'activité sexuelle coercitive; une régression logistique confirme que l'IPL intègre
l'apport des autres variables sur l'EES. Globalement, les résultats confirment partiellement
l 'hypothèse du narcissisme au sein de la psychopathie; les résultats, quoique non-significatifs,
démontrent une tendance des traits centraux de la psychopathie comme variable associée à
l' activité sexuelle coercitive. Les limites de l'étude sont discutés; les tendances observées
invitent à poursuivre la vérification des hypothèses.
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Psychopathie, nar~issisme et activité sexuelle coercitive
La psychopathie est un syndrome référant à des aspects malveillants et antisociaux.
Cleckley (1941 /1988), est l' auteur qui a le mieux décrit la psychopathie. Cet auteur décrit le
psychopathe typique comme possédant un processus affectif déficitaire, un style
interpersonnel superficiel et malveillant ainsi qu'un comportement irresponsable et impulsif.
Cleckley, qui reconnaît que plusieurs psychopathes ont une carrière criminelle, précise que la
psychopathie existe chez des gens qui n ' ont eu aucun contact avec le système judiciaire. En
effet, cet auteur décrit comment se manifeste la psychopathie chez divers professionnels
(avocat, médecin, psychiatre, professeur d'université) qui, tout en présentant les traits
malveillants des psychopathes institutionnalisés, possèdent suffisamment de maîtrise de soi
pour échapper au système judiciaire.
Rare (1980, 1991) est l'auteur qui a le mieux opérationnalisé les critères de Cleckley. La
"Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R ; Rare, 1991) est actuellement la mesure de référence
pour l'évaluation de la psychopathie. Sa structure originale est bifactorielle : le premier
facteur comprend les traits de personnalité (aspects centraux) de la psychopathie: un mode de
relation interpersonnel utilitaire et manipulateur accompagné d'une vie affective superficielle,
voir même déficiente, absente d'empathie, de remords et de culpabilité. Le second facteur
décrit essentiellement un mode de vie instable et antisocial; il est caractérisé par l'impulsivité,
le besoin de stimulation, l'irresponsabilité et un historique de violation des lois.
La PCL-R a été développée dans le cadre du milieu carcéral. Bien que la PCL-R trouve
son utilité dans ce type de milieu, l' opérationnalisation de la psychopathie se confond parfois
avec des éléments typiquement criminels : Les items « violation des conditions de mise en
liberté conditionnelle» et «multiplicité des types de délits» assument directement une
criminalité officielle.
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Il existe une certaine distinction ~ntre la conception de Cleckley (1941/1988) et
l'opérationnalisation de la PCL-R. Cette dernière sous-entend la criminalité; elle décrit un
psychopathe «incontrôlé» ou « décompensé ». Cleckley décrit, entre autres, un type de
psychopathe qu'on peut qualifier de «contrôlé », c'est-à-dire qui parvient à échapper au
système judiciaire et à fonctionner relativement bien dans la société. La confusion entre le
syndrome de psychopathie et un mode de vie essentiellement criminel donne place à certaines
critiques des auteurs (résumées par Lilienfeld, 1994) sur le plan de la cohérence de
l' opérationnalisation du syndrome: la surreprésentation des comportements criminels et la
sous-représentation de la psychopathie. Hart et Hare (1997a) reconnaissent aussi cette
position: le comportement criminel n'est pas un aspect central de la psychopathie, bien qu'il
soit associé à la psychopathie et peut-être même une conséquence du syndrome.
Une nouvelle structure factorielle de la PCL-R a récemment été proposée. L'analyse
<'effectuée par Cooke et Michie (1997) a révélé que le premier facteur apporte plus
d'information et de précision dans l'opérationnalisation du syndrome que le second. Cooke et
Michie (2001) ont aussi identifier une structure à trois facteurs soit: (1) Attitude arrogante et
fourbe, (2) vie affective pauvre et (3) comportement impulsif et irresponsable. Le modèle
proposé laisse tomber plusieurs items qui concernent un comportement typiquement criminel
et il attribut plus d'importance aux aspects centraux de la psychopathie; les composantes
interpersonnelle et affective sont des facteurs séparés. Selon ces auteurs, la structure proposée
assure une meilleure cohérence de l'opérationnalisation du syndrome. Johansson, Andershed,
Kerr et Levander (2002), qui comparent les modèles bifactorielle et trifactorielle de la PCL-R,
ont observés des résultats qui appuient cette affirmation.
Donc, il existe une tendance à mettre davantage d'emphase sur les traits de
personnalité (affectifs et interpersonnels) dans la définition de la psychopathie. Cette tendance
s'inscrit dans la conception classique de la psychopathie; elle est appuyée à la fois sur le plan
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clinique et statistique. Cette conception _de la psychopathie ouvre la voie à des études en
population générale.
Il existe une version de la PCL-R conçue pour être utilisée dans une population non
carcérale, soit la PCL-SV (Hart, Cox & Hare, 1995). Cet instrument nécessite cependant une
entrevue de 30 à 40 minutes, ce qui en fait une méthode coûteuse pour l'administration à un
grand nombre de personnes.
Il est généralement reconnu que les fondements de la personnalité du psychopathe sont
essentiellement narcissiques. Hart et Hare (1 997b ) affirment que le premier facteur de la PCLRest conceptuellement très similaire au narcissisme; cette similarité appui l'opinion clinique
que tous les individus psychopathes sont également narcissiques. Les items loquacité/charme
superficiel, surestimation de soi, affect superficiel et insensibilité /manque d'empathie de la
PCL-R correspondent aux descriptions générales de la personnalité nàrcissique. Selon Stone
{1993), le narcissisme accompagne invariablement la psychopathie. Kemberg (1997)
rapproche psychopathie et narcissisme dans sa description d'une forme de narcissisme
«malin », une pathologie sévère du surmoi. Meloy (1988) reconnaît, d'après la comparaison
de protocoles de Rorschach, que les résultats supportent l 'hypothèse que les psychopathes
constituent un sous-groupe du trouble de la personnalité narcissique. Cet auteur reconnaît
aussi chez le psychopathe le caractère «phallique-narcissique» décrit par Reich (1933 ; voir
Meloy, 2001). Empiriquement, le lien entre la psychopathie et le trouble de personnalité
narcissique est observé chez des populations carcérales (Hart, Forth & Hare, 1991 ; Hart, Hare
& Forth, 1994). Dans les populations cliniques, le trouble de personnalité narcissique est

davantage associé au premier facteur de la psychopathie que tout autre trouble de la
personnalité (Hart & Hare, 1989; Hart et al. 1994). Chez les populations étudiantes, le lien
entre psychopathie et narcissisme (mesuré par le Narcissistic Personality Inventory; Raskin et
Hall, 1979) est aussi observé (Gustafson & Ritzer, 1995 ; Kosson, Kelly & White, 1997 ;
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McHoskey, Worzel & Szyarto, 1998 ; Zagon & Jackson, 1994). Bien que les résultats
empiriques démontrent une tendance, ils sont toujours insuffisants pour conclure que le
narcissisme est bel et bien central à la psychopathie.
L' étude empirique du narcissisme au sein de la psychopathie est susceptible de
confirmer les conceptions cliniques du syndrome, notamment dans l'aspect «contrôlé» de la
psychopathie. Ce type d'étude peut également permettre de mieux élaborer le contenu
clinique des traits centraux de la psychopathie qui sont représentés par le premier facteur de la
PCL-R.
L'activité sexuelle coercitive représente un comportement susceptible d'être commis
par des psychopathes «contrôlés ». Sur le plan légal, l'activité sexuelle coercitive se situe
dans une zone floue à la limite de ce que permet la loi. L'activité sexuelle coercitive est donc
un comportement antisocial difficile à judiciariser; ceux qui commettent des activités
'sexuelles coercitives ont peu de chance de se faire détecter par les institutions. Profiter d'une
victime intoxiquée, l'utilisation de son statut, le chantage, les menaces, sont des
comportements susceptibles d'être commis par un psychopathe «contrôlé» dans le but
d' arriver à une activité sexuelle. Rappelons-le, ce type de psychopathe est caractérisé par une
malveillance équivalente à celle des psychopathes incarcérés tout en possédant un meilleur
contrôle comportemental. Empiriquement, Hamburger (1995) a observé que la psychopathie,
évaluée par mesure auto-rapportée dans un échantillon d'étudiants, fait partie des facteurs de
risque de l'activité sexuelle coercitive et ce, dans un modèle multidimensionnel. Kosson et al.
(1997), qui ont observés des liens significatifs entre la psychopathie (mesurée par la PCL-SV)
et l' activité sexuelle coercitive, ont aussi observé des liens significatifs entre premier facteur
de la psychopathie et l'activité sexuelle coercitive, de même qu'entre le narcissisme et
l'ac,tivité sexuelle coercitive chez une population étudiante. Lalumière et Quinsey (1996) ont
observé un lien significatif entre la psychopathie auto-rapportée (mesurée par le LSRP ;
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Levenson, Keihl & Fitzpatrick, 1995) et. l' activité sexuelle coercitive dans une population
générale (étudiants et non-étudiants). Les hommes identifiés par le biais de mesures autorapportées comme étant sexuellement coercitifs, relativement aux hommes non coercitifs, sont
plus autoritaires et plus hostiles (Walker, Rowe & Quinsey, 1993), sont moins empathiques
(Lisak & Ivan, 1995), préfèrent la sexualité sans attachement (<<uncommitted sex»), ont moins
de relations intimes (Lalumière & Quinsey, 1996) et sont plus dominants dans leur interaction
avec les femmes (Malamuth & Thornhill, 1994). Ces études suggèrent un lien entre l'activité
sexuelle coercitive et certains traits interpersonnels et affectifs du psychopathe mesurés par le
premier facteur de la PCL-R ou son équivalent. Les variables examinées par ces études
suggèrent également que certains traits narcissiques (autoritarisme, domination, faible affect
et manque d'empathie) sont liés à l'activité sexuelle coercitive. Baumeister, Catanese et
Wallace (2002) émettent l'hypothèse d'une réaction narcissique conuhe phénomène menant
'a u comportement sexuellement coercitif. Il semble donc pertinent d'examiner l'influence de
la psychopathie (dont ses aspects centraux) et du narcissisme sur l'activité sexuelle coercitive.
L'objectif de la présente étude est d'abord d'examiner les liens entre des mesures de
psychopathie et de narcissisme, puis d'examiner les liens entre ces deux mesures et l'activité
sexuelle coercitive et ce, en portant une attention particulière aux aspects centraux de la
psychopathie. À notre connaissance, la seule autre étude qui examine ces liens est celle de
Kosson et al. (1997). Aucune étude n'examine ces liens exclusivement à l'aide d'instruments
auto-rapportées, particulièrement auprès d'un échantillon francophone. Malgré le raffinement
structurale suggéré par Cooke et Michie (2001), ces auteurs considèrent qu'il est toujours
justifié de conserver l'échelle globale de psychopathie dans une perspective d'évaluation du
nsque.
Méthode
Participants
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L'échantillon est composé des étudiantes et étudiants universitaires de premier cycle
de l'Université du Québec à Trois-Rivières dans les concentrations académiques de sciences
comptables, d'administration, d'ingénierie ainsi que de la chiropratique. La collecte de
données a eu lieu durant la session d'automne 2001. Les participants ont répondu à trois
mesures auto-rapportées dans le cadre de leurs cours. Le temps de passation était limité à 20
minutes. La participation était non obligatoire, l'anonymat était garanti et les étudiants
pouvaient retirer leur participation. Considérant le cadre de l'étude, aucune donnée
sociodémographique n'a été collectée. La collecte a permis d'obtenir 395 protocoles valides,
soit ceux de 190 hommes et 205 femmes. Sur la mesure de psychopathie, la comparaison des
hommes et des femmes a révélé une différence significative entre les deux groupes (t[393]
5,141, P

=

0,001). Ainsi, seulement les hommes ont étés retenus pour cette étude. Les âges

varient entre 19 et 41 ans; l'âge moyen est de 23,36 ans avec un

écart~type

de 3,69 ans.

·Instruments de mesure

La psychopathie a été évaluée à l'aide de l'Inventaire de Psychopathie de Levenson
(IPL) (Levenson Self-Report Psychopathy scale [LSRP]), développé par Levenson, Kiehl, et
Fitzpatrick (1995), traduit et adapté par Sabourin et Lussier (1998). Il s'agit d'une mesure
continue, auto-rapportée, conçue pour être utilisée dans la population générale. Elle a été
structurée selon les conceptions de psychopathie primaire et de psychopathie secondaire de
Karpman (1948). Elle comprend 26 items cotés, selon une échelle de type Likert, de 1 à 4, soit
de «fortement en désaccord» à« fortement d'accord ». Ses items sont formulés sous formes
de principes de vie de manière à solliciter le moins possible la désirabilité sociale chez les
répondants. Le choix de cet instrument est motivé par sa structure factorielle qui réplique, par
analyse factorielle confirmatoire, celle de la PCL-R (Lynam, Whiteside & Jones, 1999). La
psychopathie primaire du LSRP équivaut au premier facteur de la PCL-R et la psychopathie
secondaire du LSRP équivaut au second facteur de la PCL-R. Cet instrument s'avère donc
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pertinent sur le plan clinique. Brinkley, Schmitt, Smith et Newman (2001) ont observé que le
LSRP et la PCL-R possèdent une bonne validité convergente quant à l'abus de substances
psycho actives et à la violence criminelle. Pour la traduction, Lussier et Sabourin (1998) ont
utilisé une méthode par comité à l'aide d'experts traducteurs. En ce qui concerne l'étude
présente, nous avons procédé à une traduction inversée (du français à l'anglais) à l'aide d'un
traducteur bilingue, une méthode conseillée par Vallerand (1989). Nous avons par la suite
modifié la formulation de six items. La cohérence interne est très bonne (astd. [189] = 0,79) La
fidélité test-retest, sur une période variant de 49 à 72 jours (période moyenne de 62 jours), est
acceptable (t[87] = 0,53, p

0,60).

De façon plus spécifique, les traits narcissiques sont évalués à l'aide de l'Inventaire de
Personnalité Narcissique (IPN) (Narcissistic Personality Inventory [NP!]), développé par
Raskin et Hall (1979), traduit et adapté par Mercier (1991). il s'agit d~une mesure continue
"auto-rapportée. Cet inventaire comprend deux versions de 27 items; elles présentent une
fidélité de version équivalente de 0,80 (Raskin & Hall, 1979). Chaque item présente une paire
d'énoncés (A ou B); les participants doivent choisir avec lequel ils s'identifient le plus. Le
NPI (sa version originale anglaise) a été soumis à plusieurs étapes de validation qui lui
garantissent des propriétés psychométriques acceptables (Raskin & Terry, 1988). Étant donné
la nécessité d'utiliser le moins d'items possible, de par le cadre de l'étude, la première version
de l'IPN (items 1 à 27) a été utilisée. Dans sa version québécoise, la cohérence interne de
l'instrument est acceptable (asld.[182]

=

0,68).

L'Enquête d'Expériences Sexuelles (EES) (Sexual Experience Survey [SES)),
développée par Koss et Gidyez (1985) a été révisée par Koss et Bachar (2001)'. li s'agit d'une
mesure auto-rapportée qui évalue la présence de différents comportements sexuellement
coercitifs. L'instrument comprend 26 items qui sont formulés, pour cette étude, en ne tenant
compte que du point de vue de l'agresseur. Cet instrument a également nécessité une
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traduction. Étant donné la nature compo.rtementale des items et l'utilisation de l'instrument
sous forme dichotomique pour les analyses statistiques, l'étape de validation de l'instrument
n'apparaissait pas nécessaire.
Résultats
Parmi 191 hommes, 40 (21 %) ont admis avoir commis au moins un geste
sexuellement coercitif depuis l'âge de 14 ans.
Des analyses factorielles en composantes principales avec une rotation Varimax et un
critère d'inclusion d'item de 0,40 ont été effectuées sur les mesures de psychopathie et de
narcissisme. L'analyse de l'IPL a été forcée à deux facteurs dans le but d'identifier les mêmes
facteurs que Levenson et al. (1995). Le modèle n'a pu être répliqué; le premier facteur, qui
explique 14,1 % de la variance après rotation, comprend 9 des 16 items de l'échelle

« psychopathie primaire» originellement publiée par Levenson et al. (1995). Ce sont les items
',7, Il, 12, 17, 19,22,23,24 et 25 (voir appendice A). La cohérence interne du facteur est
également très bonne (astd. [189] = 0,78). Nous avons regroupé ces items sous l'appellation

« égocentrisme ». Ce facteur sera considéré comme semblable à la psychopathie primaire; le
facteur représente donc les aspects considérés comme centraux de la psychopathie.
Plusieurs analyses en composantes principales ont étés faits sur l'IPN. La solution
forcée à deux facteurs est la plus adéquate. Le premier facteur explique Il,8 % de la variance
après rotation. Ce facteur comprend les items 2, 6, 12, 15, 16, 17,24 de l'instrument (voir
appendice B). Sa cohérence interne est acceptable (astd.[182] = 0,65). Quatre des items sont
identifiés par Raskin et Terry (1988) dans la composante de « leadership ». Nous avons
conservé cet appellation. Le second facteur n'a pas été retenu étant donné sa faible cohérence
interne.
Le tableau 1 présente la matrice intercorrélationnelle. Le facteur égocentrisme est la
variable qui présente le plus haut niveau d'association avec l'IPN. L'IPL complet est
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également lié significativement à l'IPN! L'IPL et l'IPN présentent une association
significative avec l'activité sexuelle coercitive. Les résultats de la comparaison des hommes
sexuellement coercitifs et des hommes non coercitifs sont présentés au tableau 2; une
différence significative est observée seulement à l'IPL. L'analyse ROC entre les variables
indépendantes et la présence d'activité sexuelle coercitive révèle que l'IPL a la plus grande
aire sous la courbe (0,648). Il y a donc ici une probabilité de 64,8% qu'un homme choisi au
hasard, affirmant avoir commis une activité sexuelle coercitive depuis l'âge de 14 ans, cote
significativement plus haut à l'IPL qu'un homme qui, choisi au hasard, affirme ne pas avoir
commis d'activités sexuelles coercitives depuis l'âge de 14 ans. Une régression logistique
confirme que l'IPL intègre l'influence des autres variables sur l'activité sexuelle coercitive.
Ainsi chaque point accordé au répondant sur l'IPL augmente le ratio du rapport de cote de
1,065 (Rosmer & Lameshow, 1989).
Analyse des résultats
Psychopathie et narcissisme
Globalement, le lien entre les mesures auto-rapportées de psychopathie et de
narcissisme est plus faible que les résultats retrouvés dans les études auprès de la population
étudiante (Gustafson & Ritzer, 1995 ; McHoskey et al., 1998 ; Zagon & Jackson, 1994). La
corrélation de l'égocentrisme avec l'IPN n'est pas statistiquement supérieure à la corrélation
de l'IPL avec l'IPN (Cohen & Cohen, 1983). Autrement dit, la composante interpersonnelle
et affective de la psychopathie n'est pas plus associée statistiquement au narcissisme que
l'échelle complète de psychopathie. Le facteur d'égocentrisme, rappelons le, comprend
plusieurs des items que Levenson et al. (1995) incluent dans la psychopathie primaire, donc
dans les traits fondamentaux de la psychopathie. Il est possible d'affmner que certaines
composantes narcissiques sont bel et bien incluses dans la dimension la plus représentative de
la psychopathie. Dans une certaine mesure, ce résultat appuie statistiquement la thèse d'un

Il
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noyau narcissique au sein de la psychopathie (Hart & Hare, 1997). Il est possible que l'une
des sous-composantes du premier facteur de la psychopathie, soit les traits affectifs, soit les
traits interpersonnels, s'avère davantage associée au narcissisme. Rappelons-le, ces souscomposantes sont identifiées comme des facteurs séparés dans le modèle proposé par Cooke
et Michie (2001).

Psychopathie et activités sexuelles coercitives
Des résultats significatifs entre l'IPL et l'activité sexuelle coercitive sont observés, ce
qui n'est toutefois pas le cas entre le facteur d'égocentrisme et l'activité sexuelle coercitive
bien que les résultats indiquent une tendance (p

0,06). Ainsi, l'hypothèse d'un lien entre les

traits affectifs et interpersonnels du psychopathe (facteur d'égocentrisme) et l'activité sexuelle
coercitive est infirmée. Les résultats vont dans le sens de ceux de Lalumière et Quinsey
(1996) qui observe une tendance (avec la psychopathie primaire). Ces auteurs ont aussi
observés que le LSRP complet possède un lien plus important avec l'activité sexuelle
coercitive que ses sous échelles. Nos résultats appuient ces observations. La probabilité qu'un
homme, choisi au hasard, affirmant avoir commis au moins une activité sexuelle coercitive
depuis l'âge de 14 ans, cote significativement plus haut à l'IPL qu'un homme qui, choisi au
hasard, affirme ne pas avoir commis d'activités sexuelles coercitives depuis l'âge de 14 ans,
peut être qualifiée de faible (Douglas, 2002).
Il est possible que les résultats entre le facteur des traits interpersonnels et affectifs de
la psychopathie et l'activité sexuelle coercitive soient influencés par la mesure de
psychopathie utilisée. Kosson et al. (1997) utilisent la PCL-SV, une entrevue semi structurée,
alors que nous, ainsi que Lalumière & Quinsey (1996), utilisons une mesure auto-rapportée.
Lilienfeld (1994) mentionne que les instruments de psychopathie auto-rapportées mesurent
davantage la composante antisociale de la psychopathie que les traits de personnalité. Malgré
ce fait, Brinkley et al. (2001) mentionnent que le LSRP réussit à identifier les traits de
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personnalité du psychopathe. TI est possible, néanmoins, qu'il y ait plus de divergences entre
les mesures autos rapportées et cliniques sur le premier facteur (traits de personnalité) que sur
le second (comportements antisociaux). Brinkley et al. (2001) constatent également des liens
relativement faibles entre la PCL-R et le LSRP. Ces auteurs concluent que le LSRP est plus
faible, mais qu'il mesurerait un concept similaire à ce que mesure la PCL-R. Les résultats
soulignent la pertinence de conserver l'échelle totale de psychopathie dans les études qui
examinent les facteurs de risque de comportements antisociaux.
Narcissisme et activités sexuelles coercitives
L'hypothèse d'un lien entre le narcissisme et l'activité sexuelle coercitive est
confirmée par corrélation. Les résultats observés vont dans le sens des résultats de Kosson et
al. (1997). Le narcissisme est associé, quoique faiblement, à la présence d'activités sexuelles
coercitives. La composante leadership du narcissisme n'est pas associée à la présence
'd'activité sexuelle coercitive. Les résultats appuient l'utilisation d'indices globaux de
narcissisme comme facteur de risque d'activité sexuelle coercitive.
La version utilisée de l'IPN peut avoir contribuer à la faiblesse des résultats
notamment dans la comparaison des groupes d'hommes sexuellement coercitifs et noncoercitifs. Les autres études ont utilisés des versions épurés de 40 items du NPI, selon les
analyses d'Emmons (1987) et de Raskin et Terry (1988). Ainsi, la version utilisée ici peut être
moins précise car elle est susceptible de ne pas représenter la gamme complète d'indices
narcissiques, incluant celles qui sont particulièrement liés à l'activité sexuelle coercitive et
celles particulièrement liés à la psychopathie. Cette version de l'IPN comprend huit items qui
n ' ont pas étés retenu par Raskin et Terry (1988) dans l'épuration de l'instrument à 40 items;
certains items de la version que nous avons utilisée contribueraient peu à la cohérence de
l'échelle globale. La validation québécoise de l'IPN n'est que très partielle et d'autres études
seront nécessaires afin de mieux établir la fidélité et la validité de la mesure.
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Les questions linguistiques et cuJturelles inhérentes à une traduction peuvent
certainement avoir influencé les résultats. Concernant l'IPL, il semble important de rappeler
que la structure bifactorielle identifiée par Levenson et al. (1995) n'a pas été identifiée.
Lussier & Sabourin (2002) n'ont également pu répliquer la structure factorielle originale.
Cette difficulté à reproduire la structure factorielle classique de la psychopathie dans un
échantillon québécois non carcérale limite les possibilités d'analyse et l'interprétation des
résultats. Il est permis de douter de la capacité de l'IPL à rendre compte des traits considérés
comme centraux de la psychopathie. Il est possible que les items de l'IPL ne fassent pas la
même impression auprès des répondants que la version originale (LSRP). Il est aussi possible
que la formulation québécoise des items sollicite davantage la désirabilité sociale que la
formulation anglaise des items. La passation se faisait en classe où les répondants sont
habituellement placés près de leurs meilleurs camarades. Il est probable que ces conditions
"aient contribué à accroître la désirabilité sociale chez les étudiants, particulièrement s' il est
considéré que les personnes qui manifestent des traits psychopathiques ou narcissiques
tendent à se présenter sous un jour favorable.
Conclusion
Bien que les liens observés soient plus faibles que ce qui est retrouvé dans la littérature
scientifique, les résultats montrent les mêmes tendances. Ainsi, il est toujours possible que les
traits centraux du psychopathe puissent influencés la manifestation d'activités sexuelles
coercitives. Cette étude soutient néanmoins la pertinence de considérer les indices de
psychopathie et de narcissisme pour toute étude qui concerne les facteurs de risque de
l'activité sexuelle coercitive et tout programme de prévention et d'intervention. Les résultats
démontrent également, dans une certaine mesure, la présence du narcissisme au sein de la
psy<::hopathie. Il serait intéressant d'examiner les liens entre la psychopathie et le narcissisme
selon la structure trifactorielle identifiée par Cooke et Michie (2001). Ce type d'étude pourrait
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permettre de mieux élaborer le contenu ~linique commun de la psychopathie et du
narcissisme. De par la langue, la culture et l'examen de la psychopathie auprès d'une
population générale, cette étude s'ajoute aux efforts de validation du syndrome de
psychopathie auprès de la population québécoise, efforts amorcés par Côté et Hodgins (1996).
Les résultats appuient la pertinence d'étudier la psychopathie dans la population générale.
Pour poursuivre la validation québécoise, il serait intéressant, d'abord de comparer les
mesures de psychopathie cliniques et auto-rapportées, puis de vérifier les critères des validités
convergente et discriminante par rapport aux versions originales.
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Tableau 1

Intercorrélations unidirectionnelles l
2

3

0,22**

1. EES

0,81 ***

2. IPL

3. Égocentrisme

5

4

0,13*

0,01

0,25***

0,02

0,31 ***

0,11

0,73***

4. IPN

5 . Leadership

1

Le nombre de participants varie de 161 à 189 selon la corrélation.

2

p

0,06

*

p

0,05.

**

P

0,01.

*** P

0,001.

EES = Enquête d'Expériences Sexuelles.
IPL

=

Inventaire de Psychopathie de Levenson.

IPN = Inventaire de Personnalité Narcissique.
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Tableau 2
Comparaison unidirectionnelle des hommes sexuellement coercitifs et non coercitifsl

coercitifs (n = 35-36)

non coercitifs (n

M

ÉT

M

ÉT

t

IPL

54,94

7,86

50,22

8,94

2,84*

Égocentrisme

19,80

4,61

18,40

4,62

1,59

IPN

11 ,94

5,08

10,60

3,85

1,69

Leadership

4,08

2,09

4,01

1,91

0,19

Variable

1

=

126-131)

Résultats interprétés selon la correction de Bonferroni (a = 0,025).

*P
IPL

0,025.
=

Inventaire de Psychopathie de Levenson.

IPN = Inventaire de Personnalité Narcissique.
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. Appendice A
Corrélations des items de l'IPL sur le facteur égocentrisme
Item

Égocentrisme

1.

J'éprouve souvent de l'ennui.

.01

2.

Dans le monde d'aujourd'hui, je me sens justifié(e) de faire n'importe quoi pour réussir.

.27

3.

Avant defaire quoi que ce soit,j'en pèse soigneusement toutes les conséquences possibles.

.17

4.

Mon but principal dans la vie, c'est d'aller chercher le plus de bonnes choses possibles.

.18

5.

Je perds vite intérêt dans ce que j'entreprends.

.09

6.

J'ai eu un tas d'engueulades avec d'autres personnes.

.05

7.

Même si j'essaie à tout prix de vendre quelque chose, je n'irais pas jusqu'à mentir pour le
faire.

.46

8.

Je me retrouve devant le même type de problèmes d'unefois à ['autre.

-.15

9.

Je prends plaisir à manipuler les sentiments des autres.

.12

10.

Je me sens capable de poursuivre un même but sur une longue période de temps.

.01

11. "Penser à moi-même, c'est ma priorité première.

.48

12.

Je dis aux autres ce qu'ils veulent bien entendre pour les amener à faire ce que je veux.

.51

13.

Tricher est inacceptable parce que c'est injuste pour les autres.

.34

14.

On surestime l'amour.

.20

15.

Ça me dérangerait que la réussite me vienne aux dépens d'un autre.

.27

16.

Quand je suis frustré(e) , souvent je me défoule en piquant une crise de colère.

.14

17.

Pour moi, tout est correct du moment que je m'en tire bien.

.58

18.

La plupart de mes problèmes viennent du fait que les autres ne me comprennent tout
simplement pas.

.10

19. Le succès est fondé sur la loi du plus fort; je ne me soucie pas des perdants.

.77

20.

Je ne fais pas de projets très longtemps à l'avance.

.13

21.

Je me sens mal si mes paroles ou mes gestes font de la peine à quelqu'un.

.24

22.

Mon premier but, c'est defaire beaucoup d'argent.

.57

23.

Je laisse aux autres le souci des valeurs nobles; moi, je me préoccupe du résultat final.

.78

24.

Souvent j'admire une arnaque intelligente.

.49

25.

En 'général, les gens qui sont assez stupides pour se faire avoir le méritent.

.47

26.

Je me fais un point d'honneur de ne pas blesser les autres dans la poursuite de mes intérêts.

.37

Psychopathie, narcissisme et activité sexuelle coercitive
_Appendice B
Corrélations des items de l'IPN sur le facteur de grandiosité
Item

Grandiosité

1.

Je suis plus sensible que la plupart des gens.

2.

J'ai le talent naturel d'influencer les gens.

.60

3.

Je ne suis pas particulièrement modeste.

.36

4.

La supériorité, on l'a à la naissance.

.ll

5.

Je pourrais faire presque n'importe quoi par défi.

.36

6.

Je serais prêtre) à me décrire comme une forte personnalité.

.46

7.

Je sais que je suis bon(ne) parce qu'on ne cesse de me le dire.

8.

Si je dirigeais le monde, le monde serait bien meilleur.

.33

9.

Les gens tournent naturellement autour de moi.

.34

10.

En général, je trouve toujours de bonnes explications pour me tirer
d 'embarras.

-.05

-.05

-.01

ll .

Je déteste perdre dans les jeux.

.29

12.

J'aime être le centre d'intérêt.

.52

13.

Je m'attends à réussir dans la vie.

14.

Je crois que je suis quelqu'un de spécial.

.35

15.

Je me vois comme un bon chef

.61

16.

Je suis sûr(e) de moi.

.40

17.

J'aime avoir de l'autorité sur les autres.

.59

18.

Les autres peuvent apprendre beaucoup de moi.

.19

19.

Je trouve qu'il est facile de manipuler les gens.

.38

20.

J'insiste pour qu'on me témoigne le respect qui m'est dû.

21.

J'aime attirer l 'attention des autres sur mon physique.

24

22.

Je devine toujours les intentions des gens.

.25

23.

J'aime assumer la responsabilité de prendre des décisions.

.2 7

24.

Je suis à mon meilleur quand la situation est au pire.

.53

25.

Je veux devenir quelqu'un aux yeux du monde.

.02

J'aime regarder mon corps .

.30

J'ai bon goût quand il s'agit de la beauté.

.03

. 26.
2 7.

-.13

-.15
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No!es en bas de page
lLa Sexual Experience Survey est une version révisée en 2001 par M. P. Koss et K.
Bachar de l'instrument original de Koss et Gidycz (1985). Cette version a été obtenue de
Mary P. Koss par communication personnelle.

26

