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Introduction
Parmi toutes les mgthodes employees dans les recherches psychologiques pour 
expliquer la conduite delinquante, il y en a deux qui sont primordiales: la thdorie de 
Eysenck qui fait le lien entre la delinquance et les difterents traits de personnalit6 
tels que I’extraversion et la nevrose (Eysenck, 1967,1970,1973,1977; Eysenck 
et Eysenck 1970; Trasler 1973), et la theorie de Kohlberg sur le developpement 
moral et la conduite morale (Kohlberg 1963, 1969; Rest, 1979; Blasi, 1980). 
Jusqu’a present, ces deux theories ont et6 6tudi6es individuellement; la prSsente 
6tude a pour objet de les integrer et d’6tudier leurs liens mutuels avec la 
delinquance. L'ensemble des deux types de variables y est int6gre dans un seul 
module de prediction, et une nouvelle fagon de determiner le jugement moral, avec 
une meilieure definition entre cette variable et la delinquance, est introduite. Les 
rapports reciproques entre les variables sont testes avec les mesures retroactives 
effectuees sur les traits de personnalite et le jugement moral demontres par trois 
groupes: delinquance, controle et comparatif.

Les conclusions concernant le lien entre le jugement moral et la conduite 
delinquante sont concluantes. Pratiquement, aucune etude qui se servait des 
mesures objectives sur le jugement moral, ne trouvait un rapport entre les deux 
(Blasi, 1980), et tres peu d’etudes qui se servaient de la theorie de Kohlberg, c’est- 
ci-dire, de la determination du niveau du jugement moral, pouvaient confirmer un 
lien entre le jugement moral et la delinquance. Le resultat de ces conclusions 
decevantes suggere qu'il est necessaire de trouver une nouvelle methode pour 
predire la conduite delinquante (Blasi, 1983; Kohlberg et Candee, 1984).

Nous maintenons que le genre de jugement moral qui a une influence sur la 
conduite morale est determine par les precedes autant motives et emotionnels que 
par les precedes structurels-cognitifs. Par contraste avec la methode structurelle- 
cognitive, qui met !’accent sur I’etablissement d’un jugement moral bas6 sur la 
logique et le raisonnement, on propose que le jugement moral tienne compte aussi 
des reactions qu’un individu a acquises face aux situations differentes qu'il a 
rencontr6es pendant son developpement, c’est-^-dire imitation et formation (voir 
Baruk, 1972; Addad et Benezech, 1987). Une echelle k plusieurs dimensions 
semble etre souhaitable pour !’analyse de la conduite adulte (par opposition k un 
developpement conscient).
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Plus particuli&rement, nous proposons I’emploi d’un profil personnel sur le 
jugement moral qui comprend les diff6rentes fagons de juger d’un individu donn6. 
Cette methode, qui prend en consideration aussi bien son attitude morale que sa 
structure morale (Nisan, 1984), nous permet d’obtenlr une meilieure prediction de 
comportement qu’avec un modeie compose d’une seule dimension.

En composant un profil personnel sur le jugement moral, les cinq categories 
exposees par Baruk (1972 et 1982), sont particulierement utiles. On pourrait les 
decrire ainsi:

Le jugement egocentrique represente un jugement fond6 sur un int6r§t person- 
nel selon les calcuis determines par les besoins precis d’un individu. Afin d’attein- 
dre ses buts personnels, tous les moyens sont utilises. Ce type de jugement 
correspond k la theorie de Kohlberg (1976), qui s’appelle un stage pre-convention- 
nel, et a l’»heteronomous level״ expose par Bull (1969), 0C1 la peur incite k 
I’obeissance.

Le jugement normatifest dicte par les besoins d’un individu et est determine par 
les demandes de la societe actuelle. L'individu qui se laisse influencer par un 
procede-pense semblable, croit reellement que les besoins et les exigences de la 
societe (c’est-e-dire par reference aux normes sociales) sont surtout exprimes par 
le jugement moral. Cela represente un egoTsme influence par la societe, par 
contraste k  I’egoTsme personnel qui controle un jugement motive par un in ten t 
egocentrique. Ce type de jugement correspond au stage conventionnel expose par 
Kohlberg (1976), qu’il appelle un stage pre-conventionnel, et au «socionomous 
level״ expose par Bull (1969).

Le jugement humanitaire est bas6 sur Pid6e que I’homme repr6sente le centre 
d’une existence collective, et que la justice est superieure k toutes les autres 
valeurs. Baruk maintient que ce genre de jugement est base sur un sentiment 
d’humanite universelle, c'est-a-dire que chaque dtre humain a le droit de beneficier 
d’un traitement juste, quels que soient son age, sa race, sa religion, et ainsi 
l’individu, dans une societe, doit etre guide par I’ordre social. La legitimite, la 
loyaute, la justice et la piti6 sont confondues afin de controler le processus de 
jugement. Un jugement pareil correspond au stage post-conventionnel expose par 
Kohlberg (1976) et au niveau de jugement autonome d6crit par Bull (1969).

Le ]ugement a/77b/Vafe/7f incorpore un conflit entre le jugement humanitaire et les 
deux genres de jugements 6goTstes d6crits ci-dessus. Avec ce jugement, tout un 
ensemble des besoins personnels et collectifs luttent contre la valeur de la justice 
sans aucune prevalence de I’un sur I’autre.

L'absence totale de jugement se refere au manque de jugement personnel. 
L’individu ne fait pas de choix entre les quatre jugements precedents, mais repond 
plutot par une simple confirmation des faits. II ou elie ignore !’existence d'une 
confrontation interne des valeurs et des besoins humains. Un tel jugement est 
denue de vitalite personnelle, et est egalement controle par le processus de 
reflexion du comportement. G6neralement, un pareil jugement Indique, soit une 
alienation par le milieu, soit un trait pathologique dans le processus individuel de 
capacite d’exprimer un jugement.

Le profil de jugement d’un individu peut etre determine en evaluant la frequence



relative du type de jugement qu’il ou elle choisit en reponse k  une variety des 
dilemmes moraux. Cette fagon de faire est plus flexible que les stades de jugement 
utilises par Kohlberg, qui ne refluent ni la complexity inh6rente, qui fait partie d’un 
jugement personnel, ni la frequence des usages de chaque categorie de jugement 
moral face k la variety des dilemmes qui pourraient se prysenter.

On prysume que le profil le plus relatif k  une ytude de conduite delinquante 
cause un yquilibredes trois jugements «immoraux», c’est-^-dire un intyret ygocen- 
trique, un jugement normatif et une absence de jugement. Parmi les cinq catygories 
de jugement moral dycrites ci-dessus, trois d’entre elles se caractyrisent par une 
absence compete de considyration humanitaire. D’ou on peut dyduire que, par 
rapport k une variyty de dilemmes moraux, la bunion de ces trois catygories de 
jugement pourrait conduire k  un jugement immoral.

Les principes de base de la thyorie de la criminality, selon Eysenck (1977), 
dygagent nettement les facteurs personnels de I’extraversion et de la nyvrose, qui 
sont dyterminys physiologiquement. Selon cette thyorie, les sujets extravertis sont 
moins facilement influencys que les introvertis׳ ainsi, ils ne ryussissent pas k 
dyvelopper les ryponses sociales qui servent k controler la tendance criminelle qui 
existe chez chacun. En outre, du fait de ce manque de controle de soi, cette 
propension k la conduite criminelle peut etre renforcye par la prysence d’un fort 
degry de nyvrose, qui s’ajoute k la puissante envie pour le sujet de satisfaire ses 
dysirs anti-sociaux.

Les ytudes entreprises dans le but de mettre k Pepreuve la thyorie de Eysenck, 
peuvent etre divisyes en deux types; celles qui comparaient les delinquants k un 
groupe de controle, et celles qui ont teste une population «normale» afin de 
dycouvrir les diffyrences entre le comportement anti-social et les mesures de 
personnality. Les conclusions de la premiyre mythode de recherche dymontraient 
parfois des contradictions dans la thyorie de Eysenck, surtout en ce qui concerne 
le rapport entre I’extraversion et la dyiinquance (Eysenck et Eysenck, 1973). Quant 
aux ytudes sur une population «normale», elles ont confirmy !’absence de lien entre 
la dyiinquance et la nyvrose, alors que pensait-on, precydemment, le rapport entre 
la dyiinquance et I’extraversion ytait trds important (Rushton et Chrisjohn, 1981).

Bien qu’il soit possible que les hypotheses de Eysenck ne soient pas assez 
spycifiques en ce qui concerne ses prydictions, on doit tenir compte de plusieurs 
explications suppiymentaires afin de comprendre ces rysultats contradictoires. 
D’abord, il existe certaines diffyrences entre les populations cjui faisaient I’objet de 
ces deux genres d’ytudes. Le niveau de nevrose prysente dans une population 
«normale» est plutot modeste; ainsi, cette nyvrose n’a pas encore atteint le point 
critique k  partir duquel elle se manifeste. D’ailleurs, il y a plus souvent une 
diffyrence entre le genre de conduite anti-sodale qu’on a ytudie. La propre 
hypothyse de Eysenck propose que la nyvrose est simplement moins evidente au 
debut du dyveloppement des tendances anti-sociales. Une fois que I’anxiyty 
devient habituelle (c’est־y־dire pendant la phase adulte), !’activity criminelle 
s’aggrave. Cela peut expliquer la raison pour laquelle il y avait une prysence 
beaucoup plus importante de la nyvrose par rapport k I’extraversion parmi les 
adultes incarcyrys.



Deuxiemement, les resultats contradictoires ont et6 attribues aux differences 
dans les types de personnalite parmi la population criminelle. Ainsi on propose une 
explication de ces types afin d’obtenir une meiileure verification de la theorie 
d’Eysenck. Par exemple, Burgess (1972) a decouvert que bien qu’on ne puisse 
pronistiquer un comportement anti-social, ni de I’extraversion ni de la nevrose 
prises isoiement, (’action reciproque des deux permet de distinguer entre criminels 
et controies. En effet, une presence importante de I’extraversion et de la n6vrose 
existe beaucoup plus souvent parmi les criminels que parmi les non-criminels 
(McGurk et McDougall, 1981; McEwan, 1983).

Compte tenu de ce fait, on s’attendrait e une presence de la nevrose qui soit plus 
importante parmi les criminels que parmi les non-criminels. Quant k  I’extraversion, 
la prediction est plus difficile; on ne prevoyait pas de differences entre les criminels 
et les non-criminels provenant de milieux socio-economiques similaires, mais 
plutot on envisageait de decouvrir une presence de la nevrose plus importante 
parmi les criminels que parmi la population normale. Notre etude developpe cette 
theorie en consid6rant les liens entre les variables de I’extraversion, la nevrose et 
le jugement moral, et par une consideration de leur effet individuel et/ou reciproque 
sur le developpement de la conduce anti-sociale.

Alors que la theorie de Eysenck implique un rapport entre I'extraversion et le 
jugement immoral (vu son raisonnement, qu’il est plus difficile d’imposer, sur les 
extravertis, un comportement normatif dans un milieu social), les categories de 
jugement moral que nous exposons id  ne sont pas entierement dict6es par les 
normes ordinaires de la societe, ni par les regies conventionnelles de la loi et de 
I’ordre, mais ref letent plutot un niveau de jugement autonome beaucoup plus eieve, 
qui ne fait pas partie du caractdre de chaque membre individuel de la societe. Ainsi, 
les differences entre de nombreuses societes peuvent mener k  des profils 
differents de jugement moral. Sans avoir connaissance du genre d'influence 
qu’une societe lui apporte, nous sommes incapables de preciser exactement le lien 
entre le jugement moral et I'extraversion. Une fagon de venir & bout de ses 
variations est de modifier la base du principe; on remplace I’hypothese de base, 
trop limitee, par une conception reciproque plus eiargie et multi-factorielle, qui lie 
les differences individuelles aux analyses sociologiques sur le comportement. 
Notre etude precede un peu de cette fagon, en tenant compte de I’extraversion ainsi 
que du jugement moral, en faisant un examen du comportement deiinquant. 
D’ailleurs, des etudes, dont nous nous inspirons, ont deje propose que les deux 
variables soient liees k  la conduite anti-sociale, bien que le jugement moral puisse 
moderer un certain nombre des effets de I'extraversion.

Quant k  la nevrose, selon la theorie de Eysenck, elle ne peut que servir de 
renfort; ainsi, on n’attendrait pas de lien entre elle et un jugement moral. Nean- 
moins, elle pourrait jouer un rdle principal, celui de conforter soit ceux qui ont 
abandonne les regies de la conduite morale, soit ceux qui ne les ont jamais 
apprises. D’oCi, on pourrait trouver un effet reciproque de la nevrose et du jugement 
moral sur la conduite anti-sociale, c'est-e-dire, s’attendre k trouver un rapport entre 
ladeiinquance et la nevrose plus prononce parmi les sujets dotes d’un haut niveau 
de jugement immoral, que parmi ceux qui en ont un niveau plus bas.



Mythodes

Sujets
Aux fins de cette ytude, 692 sujets ont §t6 examines. Its ont et6 tri6s en trois 
groupes: (1) un groupe de d§linquants compost de 203 criminels masculins 
incarc6r6s, dont 100 sont des adultes (age moyen = 30,5, SD = 1,34) et 103 des 
adolescents ages de 16 k 21 ans (age moyen 18,1 ־־, SD 2) ;(1,23 =־) un groupe de 
controle de 82 non-dyiinquants, ggal au groupe des criminels selon leur sexe 
(uniquement des hommes), leurs origines ethniques et socio-yconomiques, leur 
Education, et selon la composition numerique de leurs families d’origine (Page 
moyen de ce groupe de contrdle ytait plus bas que celui des criminels, mais une 
analyse subsdquente a confirm^ que ce fait n’avait aucun effet sur les rgsultats); 
et (3) un groupe de comparaison comprenant 407 6tudiants et professeurs.

Les Evaluations
Nous avons utilise deux questionnaires: Pun fondy sur la thyorie MPI de Eysenck 
et Eysenck (1969) sur Evaluation de I’extraversion et de la nevrose, traduit en 
h6breu, et Pautre bas6 sur la thyorie de Baruk (1972) sur le jugement moral.

La thyorie MPI comprend 48 points, dont la moitie concernent I’extraversion (E) 
et Pautre moitiy, la nevrose (N). La gamme des r£sultats possibles pour E et N va 
de 0 (minimum) k  48 (maximum). Pour les besoins de Etude, nous avons divise 
les sujets en deux groupes, E et N, plus pr6cis6ment E bas (0-36) et E haul (37- 
48); N bas (0-28.8) et N haut (28.9-48). Le point de division a et6 d6termin6 en 
composant deux groupes, afin que chaque groupe consiste en un nombre de sujets 
criminels ayant un niveau d’une des variables assez haute pour permettre une 
analyse statistique significative.

Le questionnaire sur le jugement moral employe consiste en un ensemble de 16 
situations qui prgsentent des dilemmes moraux. Les dilemmes originaux ont £t£ 
ada p ts  k  la soci^te isradlienne contemporaine, et ces dilemmes ont ety pr§a!able- 
ment v6rifi§s afin de confirmer leur validity. Chaque dilemme moral comportait la 
possibility de cinq solutions (correspondant k chacun des cinq types de jugement 
moral expose par Baruk, et d£j& d6tai!l6s ci-dessus), et d’une sixidme solution 
ouverte. Les sujets devaient opter pour une des cinq solutions proposes, et dans 
le cas ou ils ne trouvaient aucune solution appropri£e au dilemme, ils avaient la 
possibility, en optant pour la sixieme solution ouverte, d’exposer la leur. Cette 
ryponse ouverte ytait ensulte ventiiye par trois experts dans I’une des cinq 
catygories. Dans le cas ou il n’y avait pas un accord complet entre les trois experts, 
les donnyes n’ytaient pas incluses dans !’analyse. Le troisiyme questionnaire ytait 
consacry k  des donnyes socio-yconomiques. Un exemple des questions propo- 
syes figure ci-dessous:

 Reuben se promyne dans la rue quand il apergoit son ennemi, Simon, qui est״
ytendu, blessy, sur le trottoir. Simon ryclame I’aide de Reuben. Reuben refuse de 
I’aider et ne fait aucun effort pour I’amener k  I’hopital, afin de profiter de cette 
occasion pour se venger de son ennemi. Que pensez-vous du comportement de 
Reuben?



Choisissez une seule reponse apres les avoirtoutes etudiees. Sfvous preferez, 
vous pouvez exprimer votre propre point de vue.

a. Son comportement Etait honteux. On doit aider une personne blessEe, quelles 
que soient les circonstances, bien qu’il s’agisse d’un ennemi (jugement humani- 
taire).

b. Reuben Etait incapable d’aider Simon parce qu’il n’Etait plus son ami. C’est 
ainsi que les gens pensent, parlent et rEagissent. C’est la vie (jugement normatif).

c. Reuben avait raison de ne pas venir en aide k  son ennemi, et il s’est ainsi 
dEbarrassE de lui (jugement egocentrique).

d. C'est comme ga qu’il a reagi et qu’il s’est vengE de son ennemi, (manque de 
jugement).

e. Tout depend du mal que Simon a inflige & Reuben. Peut-etre que Simon avait 
tuE la femme de Reuben ou qu’il avait assistE k sa mort sans reagir, et dans ce cas- 
Ici, Reuben avait raison de refuser de I’aider. Pourtant, si I’hostilitE entre les deux 
rEsultait d’une vieille dette ou de quelque chose de semblable, Reuben s’est mal 
comports. NEanmoins, il faut faire la part des choses et tenir compte du fait que ce 
conflit a deux aspects.

f. Si vous n’etes pas d’accord avec une des rEponses prEcEdentes, exposez 
votre avis personnel:...

Nous avons calcule le score de chaque sujet et de chaque type de jugement en 
divisant toutes les reponses en faveur de ce type de jugement par le nombre total 
des rEponses donnees. Par exemple, si un sujet donnE a fourni un total de 12 
reponses indiquant un jugement humanitaire sur les 16 dilemmes, son score, pour 
cette categorie de jugement, sera 12/16 =0.75. Le score pour la catEgorie de 
jugement immoral etait obtenu en faisant le total de chacune des trois categories 
de rEponses aux jugements immoraux (Egocentrique, normatif et manque de 
jugement).

DEroulement de I’enquete

Chacun des questionnaires Etait prEsentE sEparEment. Les sujets rEpondaient 
individuellement sans aide, sauf pour les instructions gEnErales expliquEes au 
dEbut de I'entretieri. Nous avons expliquE aux sujets qu’ils avaient EtE sElectionnEs 
au hasard pour participer a une enquete gEnErale sur leurs attitudes, leurs 
sentiments et leurs pensees, que leur anonymat Etait garanti et qu’ils pouvaient 
placer les questionnaires en tas selon leur ordre de preference. Nous leur avons 
assurE Egalement que leurs rEponses avaient pourseul but de nous aiderdans une 
recherche scientifique, et qu’il serait impossible pour le chercheur (ou les autoritEs 
penitentiaires dans le cas des prisonniers) de retrouver I’identitE de I’auteur des 
rEponses au questionnaire. Les questionnaires Etaient prEsentEs dux sujets 
incarcErEs, soit au cours d’un entretien privE avec un des auteurs ou un des trois 
assistants, soit dans le cadre d’une reunion de groupe ou chaque sujet rEpondait 
individuellement. Les questionnaires ont EtE prEsentEs aux non-criminels rEunis en 
petits groupes de quatre ou cinq personnes.



Analyse des donndes
Des tests ont 6t6 employes afin de determiner les niveaux moyens de I’extraver- 
sion, de la nevrose et du jugement immoral pour chacun des trois groupes. Une 
analyse de la fonction Iin6aire, propre k examiner les rapports multi-variants entre 
les variables nominates ou ordinates, a 6t6 employee afin d’etablir !׳existence de 
rapports independants entre la deiinquance et chacune de ses variables, ainsi que 
des effets reciproques. Cette analyse a ete executes pour deux groupes: un groupe 
compose de criminels et de sujets controles (criminels-cpntroles), et un autre 
compose de criminels et de sujets de com parison (criminels-sujets de comparai- 
son). Cette fagon de faire, par fonction lineaire, nous a permis de s6lectionner le 
modeie le plus approprie k  tous les rapports possibles entre toutes les variables. 
Un modeie simple est considere comme preferable lorsqu’il permet, par une 
analyse sequence des donnees, de parvenir edes proportions-probabilites X2 (L2), 
avec un test de compatibilite (p>.05), et lorsqu’il n’y a pas de modeie plus complexe 
qui pourrait etre plus approprie. Lorsqu’existe un modeie plus complexe k  dispo- 
sition, avec un exemple plus pr6cis, c'est ce mgdeie qui sera consid6r6 comme le 
meilleur. Afin dteviter d’avoir des categories de donnees sans signification, nous 
avons analyse trois modeies comportant trois variables. Un modeie k quatre 
variables n'a 6te retenu que quand nous avons decouvert une action reciproque et 
significative entre le jugement immoral d'une part, et soit la nevrose, soit I'extraver- 
sion en rapport avec la deiinquance, d’autre part.

Enfin, nous avons examine !’orientation et !’importance du rapport entre la 
deiinquance et les autres variables, en faisant le calcul de la proportion dans un 
element donne, i, j, (i et j 6tant les categories respectives des variables x et y), du 
groupe etudie de deiinquants ((nombre de criminels dans un element) / (nombre de 
sujets dans un element)) par rapport k leur proportion supposee au depart ((total 
des criminels composant I’exemple) / (nombre total dans I'exemple)). Une propor- 
tion de 1,0, qui exprime une proportion identique des deiinquants dans !,element 
k celle des deiinquants dans I’exemple total, signifie qu’il n’y a pas de lien entre les 
categories i et j, et la deiinquance. N’importe quelle autre proportion confirme un 
lien positif entre eux.

Ftesultats

Le tableau No 1 presente les moyennes et les deviations standards de E 
(extraversion), N (nevrose) et I (jugement immoral) pour les trois groupes de sujets. 
Les moyennes demontrentdes scores significativement plus eieves pourle groupe 
des criminels que pour le groupe de controle, en rapport avec la categorie N (t = 
3.75, p<.001) ainsi qu’avec I (t = 4,40, p<.001), mais pas avec E (t = 1,19, p>.05). 
Les criminels ont presente des scores significativement plus eieves que le groupe 
de comparaison pour les trois variables (E: t 14.31 ־־, p<.001; N: t 18.36 ־־, p<.001; 
I: T =  10,63, p.<.001).

En examinant le rapport entre la deiinquance (D), la nevrose (N) et I’extraversion 
(E), nous decouvrons que le modeie M8 est le seul qui reftete exactement les



Tableau 1: Moyennes et deviations standards de I'extraversion, de la 
n6vrose et du jugement immoral pour les groupes de criminels, 

de contrdle et de comparaison

Traits Groupes

Criminel Contrdle Comparaison

L'extraversion 30.96 32.04 24.19
(7.19) (5.61) (4.95)

La nSvrose 35.63 31.77 21.13
(8.46) (5.37) (10.11)

Le jugement immoral 0.28 0.19 0.14
(0.18) (0.11) (0.13)

Tableau 2: Modules Lineaire-Fonction dimontrant le rapport entre la D6lin- 
quance (D), I'Extraversion (E), la Nevrose (N) et le Jugement immoral (I)

Criminel/Contrdle Criminel/Comparaison

(a) Modules pour D N E L2 df P L2 df P

M 1.(D )(N )(E ) 27.52 4 .000 368.79 4 .000
M2 (DN) (E) 19.37 3 .000 152.75 3 .000
M3 (DE) (N) 24.11 3 .000 229.52 3 .000
M4 (NE) (D) 15.09 3 .002 294.21 3 .000
M5 (DN) (DE) 15.95 2 .000 13.48 2 .001
M6 (DN) (NE) 6.93 2 .031 78.17 2 .000
M7 (NE) (NE) 11.67 2 .003 154.94 2 .000
M8 (DN) (DE) (NE) .26 1 .608 5.94 1 .015

(b) Modules pour D I E L2 df P L2 df P

M1 (D) (I) (E) 27.66 7 .000 205.50 7 .000
M2 (Dl) (E) 7.51 5 .185 139.43 5 .000
M3 (DE) (I) 25.85 6 .000 69.92 6 .000
M4 (IE) (D) 23.56 5 .000 181.45 5 .000
M5 (Dl) (DE) 5.71 4 .222 3.84 4 .428
M6 (Dl) (IE) 3.41 3 .332 115.37 3 .000
M7 (DE) (IE) 21.75 4 .000 45.86 4 .000
M8 (Dl) (DE) (IE) 1.45 2 .485 .09 2 .957

(c) Modules pour D N I L2 df P L2 df P

M1 (D) (N) (I) 33.85 7 .000 281.96 7 .000
M2 (DN) (I) 21.96 6 .001 69.61 6 .000
M3 (Dl) (N) 13.97 5 .016 214.53 5 ! .000
M4 (Nl) (D) 29.67 5 .000 247.50 5 .000
M5 (DN) (Dl) 2.08 4 .722 2.19 4 .701
M6 (DN) (Nl) 17.78 4 .001 35.15 4 .000
M7 (Dl) (Nl) 9.79 3 0.20 180.07 3 .000
M8 (DN) (Dl) (Nl) .39 2 .823 .05 2 .975



donn6es du groupe criminels-sujets de controle (tableau 2 lettre a). Cela signifie 
que tous les rapports simples entre les variables ont une signification statistique; 
D est li§ k  N et E, et les deux demferes sont li&es I’une k I’autre. Les proportions 
confirmSes/probables des criminels envers les memes variables (E et N) et le 
meme groupe (criminels-sujets de contrdle) indique que, quel que soit le niveau de 
la presence de N, nous trouvons davantage de criminels quand il y a une presence 
moins Importante que quand il y a une presence plus importante de E (tableau 3 
lettre a). En revanche, quel que soit le niveau de la presence de E, nous trouvons 
davantage de criminels quand il y a une presence plus importante, au lieu d’une 
presence moins importante de N. L’image est plutot difterente pour le groupe 
criminel-sujet de comparaison. Aucun exemple comprenant D, N et E ne corres- 
pond aux donn§es (tableau 2 lettre a), confirmant que le meilleur module est celui 
qui repose sur les rapports simples et rgciproques entre toutes les variables (soit, 
s’il y a un rapport entre D et E et N et reaction rgciproque entre elles). Quant aux 
proportions (tableau 3 lettre a), nous ne nous attendions pas k  en d£gager une 
concentration aussi importante, mises nettement en Evidence, quoique leur 
presence ne soit pas uniforme.

Tableau 3: Proportions de criminels confirm£s/probables 
entre les differents niveaux de I'extraversion, 

de la ngvrose et du jugement immoral

(a) L'extraversion et la n§vrose

Criminels/Contrdle Criminels/Comparaison

Landvrose Min. Max. Total Min. Max. Total
Minimum 0.87 0.31 0.51 0.17 0.47 0.22
Maximum 2.09 1.06 1.23 1.25 10.89 3.35
Total 1.48 0.85 0.43 3.43

(b) L'extraversion et le jugement immoral

Criminels/Contrdle Criminels/Comparaison

Le jugement immoral Min. Max. Total Min. Max. Total
Minimum 1.10 0.56 0.66 0.24 2.12 0.62
Moyen 1.45 1.53 1.50 0.94 7.24 2.14
Maximum 8.59 10.55 1.16 14.66 6.00
Total 1.34 0,89 0.40 3.46

(c) La ndvrose et le jugement immoral

La ndvrose La ndvrose

Le jugement immoral Min. Max. Total Min. Max. Total
Minimum 0.31 0.85 0.67 0.13 2.13 0.62
Moyen 0.65 1.89 1.50 0.41 6.63 2.15
Maximum 9.77 10.55 0.80 16.67 6.75
Total 0.42 2.13 0.18 3.42'

sion, de la 
iminels,

Comparaison

24.19
(4.95)

21.13
(10.11)

0.14
(0.13)

fentre la D6lin- 
t immoral (I)

Jomparaison

, df p

4 .000
3 .000

: 3 .000
3 .000
2 .001
׳ 2 .000
2 .000
1 .015

df p

־7 .000
5 .000
6 .000
5 .000
4 .428
3 .000
4 .000
2 .957

If P

f .000
> .000
i .000
i .000

.701

.000

.000

.975



En etudiant le rapport entre la delinquance (D), le jugement immoral (I) et 
I’extraversion (E), M2 se pr6sente comme le meilleur module pour le groupe 
criminels-sujets de controle, car II n’y a pas de module plus complexe qui nous 
fournisse un exemple plus concret {tableau 2 lettre b). Cette conclusion indique 
qu’un lien significant existe seulement entre D et I; la proportion des criminels 
augmente en relation directe avec !’augmentation de la presence de I (tableau 3 
lettre b). En ce qui concerne le groupe criminels-sujets de com parison, !’analyse 
de la fonction Iin6aire nous montre des rapports simples et significatifs entre D et 
I et entre D et E, sans aucun effet reciproque (modele M5 de lettre b). De plus, la 
proportion des criminels augmente avec la presence plus importante de E ou de I 
(tableau 3 lettre b).

Enfin, nous avons examine le lien entre la delinquance (D), le jugement immoral 
(I) et la nevrose (N). L’analyse de la fonction lineaire pour les deux groupes de 
criminels-sujets de controle et de criminels-sujets de comparaison confirme un 
rapport significatif entre D et N, et entre D et I, mais sans aucun effet reciproque 
(modele M5 du tableau 2 lettre c). Pour chacun des deux groupes, la proportion de 
criminels augmente avec la presence plus importante de N et de I (tableau 3 lettre 
c).

Pour resumer les conclusions pour le groupe de criminels-sujets de controle, 
nous avons constate un lien entre E et D quand il y a un controle de N, bien que son 
effet disparaisse entierement des que l est introduit dans le module. Ainsi, seuls la 
nevrose et le jugement immoral demontrent constamment des rapports simples et 
significatifs avec la delinquance, et cela, dans la direction prevue: les criminels sont 
mieux mis en Evidence avec ces deux variables, que les sujets de controle. Des 
rapports similaires entre D et N et entre D et I etaient a tte s ts  dans le groupe 
criminels-sujets de comparaison. Pourtant, dans ce groupe, E, une fois controiee 
pour N ou I, et avec une action reciproque de N, a un lien positif avec D. Ces liens 
etaient conformes & nos previsions: la proportion des criminels croissait en rapport 
avec !’augmentation de la presence de I’extraversion. En outre, les resultats 
etablissaient des rapports significatifs entre E et N, mais pas entre E et I, ni entre 
N et I. Autrement dit, les sujets dotes d’un niveau eieve d’extraversion souffrent 
6galement de graves n6vroses, et vice versa, mais aucun des deux groupes n’a 
systematiquement, et de fagon importante, de jugement immoral.

Discussion
L’examen des rapports mutuels de I’extraversion, de la nevrose, du jugement 
immoral et de la delinquance, rend evident que la nevrose et le jugement immoral 
ont des liens positifs avec la conduite d6linquante: les criminels obtiennent des 
scores plus eieves que les non-criminels quant a la nevrose et au jugement 
immoral. Cependant, I’effet reciproque attendu de la n6vrose et du jugement 
immoral sur la delinquance, n’existe pas.

Des liens positifs entre I’extraversion et la conduite d6linquante, ainsi que I’effet 
reciproque entre I’extraversion et la nevrose n’ont et6 constates qu’au sein du 
groupe de criminels-sujets de comparaison. En revanche, la n6vrose a 6galement 
un rapport avec la delinquance au sein du groupe de criminels-sujets de controle.
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Puisque nos sujets ytaient plutot des adultes, ces conclusions sont compatibles 
avec celles de Eysenck et Eysenck (1977), pour qui la n6vrose est plus 6vidente 
pendant les derniers stadesque pendant les premiers du comportement antisocial.

Ce manque de rapport entre I’extraversion et la dyiinquance constats au sein 
des groupes de criminels-sujets de controle pourrait indiquer que I’hypothSse Stait 
fausse, et que cette erreur provenait de !’association entre I’extraversion et les 
caractSristiques socio-Sconomiques qui differencient les criminels du groupe de 
comparaison. Quelle qu’en soit I’origine, cette difference pourrait fournir des 
indications sur le rapport entre les trois variables et les conduites antisociales.

L’hypothese a dejS Ste avancee que les individus introvertis apprennent une 
nouvelle reaction en moins de temps que les extravertis, et que ces derniers ont 
ainsi plus de risques de manquer de fac tions sociales conditionnSes. Selon cette 
thSorie, I’extraversion n’a aucun lien direct avec la conduite antisociale, mais est 
plutdt une predisposition qui rend difficile !’imposition d’une conduite sociale & un 
individu. Le fait que les groupes de criminels et de contr6le dont nous avons traite, 
aient obtenu des scores plus eieves quant £ I’extraversion, que le groupe de 
comparaison pourrait indiquer qu’ils sont plus enclins h une conduite antisociale, 
mais que !’adoption de cette conduite n’est pas automatique. On pourrait poser que 
I’environnement social joue un role important, en determinant le choix exact de la 
conduite d’un individu. Bien que cette etude n’ait jamais ete destinee eenquetersur 
les differentes influences sociales, on pourrait speculer que, malgre des difficultes 
de conditionnement, la socialisation des membres du groupe de controle connai- 
trait plus de reussite que celle de I’autre. Une telle affirmation est confortee par les 
differences significatives de jugement immoral entre les deux groupes. Ainsi, bien 
qu’il ne soit pas totalement exclu que I’extraversion n’ait aucun lien quelconque 
avec la deiinquance, ce n’est pas une raison d’en faire une des causes de la 
deiinquance. Le mecanisme qui produit une telle conduite est tres complexe, et 
comprend, selon toute probability, des facteurs sociaux et des facteurs d’une autre 
nature qui influenced le comportement (tel que le jugement moral); il faut 
ygalement tenir compte des particu larity de chaque sujet (Lane, 1987).

Quant aux fagons de s’exprimer sur un jugement, nos conclusions indiquent que 
quasi chaque individu d6montre un haut degry de jugement moral (jugement 
humanitaire), autant que de jugement immoral. Ce qui est plus important, pour la 
conduite criminelle, c’est la proportion de jugement immoral confron ts avec 
!’ensemble des capacity  de jugement; c’est cette proportion qui determine la 
capacity d’yviter les actes criminels. *
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