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RESUME : Les auteurs etudient les relations pouvant exister entre les niveaux de nevrosisme 
(hyperemotivite) ou d'extraversion et le niveau de signification de la vie dans une population de 
recherche comprenant un groupe non-criminel (306 individus de la population generate) et un groupe 
criminel (140 detenus recidivistes). A cette fin, ils utilisent un questionnaire d ’extraversion et de 
nevrosisme (MPl) et un questionnaire de signification de la vie (PIL). Une correlation negative 
significative est mise en evidence dans les deux groupes entre le nevrosisme et la signification 
existentielle. Elle indique que plus la signification de la vie est forte, plus le nevrosisme est faible et 
vice-versa. Elle n est pas influenc6e par diverses variables socio-demographiques etudiees dans la 
population de recherche. Cette correlation negative est plus importante dans le groupe criminel ou 
I’on constate une plus forte moyenne de nevrosisme et une plus faible moyenne de signification de 
la vie que dans le groupe non-criminel. Parcontre, aucune correlation nest trouvee entre 1'extraversion 
et la signification existentielle. Ces resultats semblent accrediter Vhypothese que les facteurs noogeni- 
ques de recherche de signification de la vie peuvent pennettre it 1'individu de renforcer son Moi et de 
surmonter le handicap de I'angoisse nevrosique. Enfin, parmi le groupe criminel, les auteurs ont isoli 
23 detenus qui prisentent un bas niveau de nevrosisme et un niveau de ignification existentielle 
comparable d celui du groupe non-criminel. Ils concluent que chez certains ddinquants, le comporte- 
ment deviant reprdsente un veritable substitut d 1’absence de signification profonde de la vie et donne 
une raison d ’exister d ces individus.

(*) Professeur de criminologie, Universite de Bar-Ilan, Ramat-Gan, Israel.
(**) Psychiatre-criminologue, Service Medico-Psychologique Regional des Prisons, Maison 

d'Arret, 33170 Gradignan, France.



SUMMARY : This research attempts to examine a possible connection between neuroticism 
{level o f anxiety) and the meaning o f life. A research population composed o f 446 people o f whom 
140 were imprisoned criminals and 306 were non-criminals, was examined. A significant negative 
correlation was found between the meaning o f life and neuroticism, which means that the higher the 
neuroticism is the lower the meaning o f life is. This negative connection was stronger for the criminal 
group which on the average had a lower score for the meaning o f life. According to these results, the 
processes allowing a positive meaning o f life can diminish the effects o f psychogenic anxiety. No 
connection was found between extroversion and the meaning o f life. Likewise, socionamic factors 
did not influence the negative correlation between neuroticism and the meaning o f life. In specific 
cases we found that criminal solutions could be a substitute for the meaning o f life.

Selon la theorie psychanalytique, les affections nevrotiques sont la consequence 
d’un conflit psychique inconscient. Le Moi se protege de certaines experiences inquie- 
tantes en les poussant deliberement du conscient vers l’inconscient. Le refoulement 
permet a 1’individu de maintenir hors de la conscience les representations inaccepta- 
bles (pensees, images, souvenirs) liees a une pulsion. Neanmoins, celles־ci existent 
toujours dans l’inconscient sous ,orme d energie, en dehors de l’autorite du Moi. Le 
conflit irresolu entre le desir et la defense constitue un traumatisme psychologique 
s'accompagnant d’angoisse, ce qui provoque une perturbation emotionnelle et affec- 
tive durable de 1’individu (nevrosisme). Anna Freud (1965) presume qu’il n'est pas 
possible de prevenir par des moyens educatifs les evenements traumatisants qui creent 
I'angoisse, 1’incapacite a faire face a ces evenements suscitant le developpement des 
maladies nevrotiques. Elle pretend que la pedagogie psychoanalytique n’est pas arri- 
vee au but quelle s’etait fixe a I’origitie : « La generation qui a evolue a l’epoque du 
nouveau regime qui est base sur les principes de la psychoanalyse, pourrait differer a 
certains egards des enfants des generations precedentes. Neanmoins, cette generation 
n’est pas plus liberee de I’angoisse et des conflits que ne l'etaient leurs predecesseurs. 
C’est la raison pour lequelle ils restent sensibles aux dangers de nevrose et autres 
categories de perturbations psychologiques ». Anna Freud croit que la pensee analyti- 
que « doit nous preparer a accepter que la recherche des racines de la nevrose est, 
comrae l’espoir d’empecher la nevrose grace a l’education, irrealiste ». Selon elle, 
I'angoisse nous accompagne tous et est a la source de notre insecurity interieure. La 
connaissance des processus du developpement psychique ne peut eviter le conflit et le 
refoulement, le systeme educatif etant incapable de nous delivrdr de notre desequilibre 
affectif. La capacite de l'individu a maitriser les evenements qui 1’entourent s’affaiblit 
progressivement de sorte que l’insecurite interieure provoquee par le refoulement 
pulsionnel n’est pas diminuee.

La conception d’Anna Freud prend une orientation differenle k la iumiere de la 
theorie de Frankl. Cet auteur reconnait l’existence de I’angoisse dans l’homme mais 
il indique en meme temps le moyen de limiter son influence. Pour Frankl, l'individu 
serait capable de neutraliser ou diminuer l’effet de I’angoisse nevrosique. II croit qu’il 
existe en I’humain une certaine qualite : I'homme ne peut exister que s'il regarde vers 
le futur (sub specie aeternitatis). C’est la que reside la force d’une personne, meme 
dans les moments les plus critiques de son existence. Ce n'est pas chose facile, car cela
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demande un effort et une implication personnels profonde. Cet engagement entraine 
une concentration sur la signification de l’existence humaine aussi bien que la prise 
d’initiative dans la recherche d’une telle signification. L’individu est oblige d’avancer 
au־dela de ses limites vers un elargissement continu de son Moi. II s'agit d ’une dimen- 
sion de l’essence de l’etre qui est un auto-renforcement du Moi et qui mene la personne 
vers un engagement int6rieur se traduisant par une attitude positive envers elle- 
meme et son environnement humain. Ce processus conduira vers une perspective 
constructive de l'existence (Battista et Almond, 1973) avec sentiment de plenitude et 
d’appartenance a son milieu aussi bien proche qu’eloigne (Weisskopf-Joelson, 1968).

Lorsque les forces internes et externes de refoulement submergent le Moi, elles 
empechent la vitalite existentielle du sujet. Le developpement d’une dimension huma- 
niste et spirituelle a partir de la conscience totale donne a la personne la force qui la 
conduira a la capacite de surmonter ces forces en acquerant une autonomie fonction- 
nelle et la liberte d’agir a partir d’un sentiment de responsabilite et de libre choix. Ce 
processus d’auto-transcendance lui permet d’etablir un rapport avec des sentiments 
interieurs aussi bien qu'avec les evenements de son environnement. II aide a construire 
lemergence du Moi dans le dessein de l’agrandissement de l’auto-renforcement. La 
decouverte de la signification existentielle propre donne a l’individu une capacite 
fonctionnelle dans le present et l'avenir et le motive a agir et a changer les situations 
qui proviennent de l’appartenance et de !’adaptation a un groupe. En definitive, il est 
clair que cette emergence du Moi et la recherche pour trouver une signification a la 
vie fournissent de la force au Moi et lui donnent le pouvoir de maitriser l’angoisse 
nevrosique *.

Les processus qui procurent a l’individu une signification existentielle servent de 
solutions noogeniques. La signification de la vie est dissimulee a l’interieur du sujet 
qui doit apprendre comment la decouvrir pour transformer son potentiel en une 
realite. Le systeme educatif aussi bien que les autres structures sociales peuvent 
assurer la preparation a cette mission. L’education n’a pas pour but d’enseigner a 
l’etre humain la faqon d'etablir un mode de vie homeostatique (c’est-a-dire oil la 
tension est absente) mais doit faire en sorte qu'il y ait une tension sprirituelle dans le 
devenir existentiel. La sante psychique, comme le pense Frankl,est basee sur la mesure 
de cette tension qui resulte de la difference entre ce qu'une personne a deja accompli 
et ce qui lui reste a faire. Si une personne qui souffre d’anxiete est consciente de cette 
dynamique spirituelle et agit en consequence, elle peut posseder la force de dominer 
son malaise existentiel (Frankl, 1970).

Dans ce travail de recherche, nous allons examiner les relations possibles entre 
le nevrosisme (angoisse de la personnalite se traduisant par une tendance a presenter 
des emotions violentes et changeantes) et les solutions noogeniques de significations

(*) Le concept de force du Moi, habituellement utilise en psychopathologie pour evaluer les 
chances de reussite d ’une psychotherapie, est tres difficile a definir (voir, par exemple, Lake B : 
Concept of ego strength in psychotherapy. Brit. J. Psychiatry, 1985, 147,471-478). Pour Freud, la 
fnrre du Moi est 1’aDtitude h reduire les tensions et les conflits, a integrer les contradictions.



de la vie. Nous allons essayer de voir si ces solutions existentielles peuvent influencer 
une caracteristique innee, telle que le niveau d’extraversion. Eysenck (1967), se basant 
sur les conclusions de la theorie de !'education, croit que, psychologiquement, la 
conscience n’est qu'une reaction conditionnee. Selon lui, il existe des differences dans 
la capacite des personnes a etre conditionnees : les introvertis sont plus facile a 
conditionner que les extravertis. De plus, Eysenck pretend que cette tendance a 
1'extraversion ou !'introversion est innee. II a decouvert que I’extraversion est plus 
frequente parmi les criminels ainsi d’ailleurs que le type mesomorphe. II conclut que 
la tendance k la criminalite est en fait une tendance innee a 1’extraversion (sociabilite, 
impulsivite, activite, vivacite, excitabilite) s'accompagnant d'un niveau eleve de 
nevrosisme (forte emotivite) et d'une structure corporelle mesomorphe. Ces traits 
physiques et psychologiques caracterisent un type de personnalite plus expose a des 
stimuli externes et moins controle par la conscience (Shoham, Rahav, Addad, 980). 
Toufefois il est possible de penser que la criminalite peut chez certains individus 
fournir le pouvoir de maitrise et devenir une raison d’etre k valeur noogenique. Il 
semble qu’elle puisse agir en tant que substitut a un manque de veritable signification 
de la vie, renforqant le Moi et attenuant les effets limitants de I'angoisse chez la 
personne. Nous emettons done l’hypothese que certains delinquants presentent, 
contrairement aux autres, un bas niveau de nevrosisme et un niveau eleve de significa- 
tion existentielle.

POPULATION DE RECHERCHE

L'echantillon de recherche se compose de 446 individus des deux sexes (311 
hommes et 135 femmes) comprenant 140 criminels incarceres dans trois prisons 
israeiiennes et 306 non-criminels appartenant k la population generate israelienne. 
Les individus de la population de recherche ont ete choisis au hasard Leur age varie 
de 17 a 51 ans : 103 sont ages de 17 a 20 ans, 261 de 20 a 30 ans et 82 de 31 & 51 ans. 
Le groupe des 140 delinquants comprend 4 sous-groupes : 68 hommes detenus adultes, 
21 femmes detenues adultes, 15 hommes detenus toxicomanes, 36 detenus adolescents. 
Tous sont des condamnes recidivistes.

INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nous avons utilise deux questionnaires differents :

A. Questionnaire d’extraversion et nevrosisme (MPI).

Il s'agit du questionnaire elabore par Eysenck (1969). Il comprend 48 questions, 
24-concernant 1’extraversion et 24 le nevrosisme. Chaque question offre trois possibili- 
les de reponse : « oui », « non », point d’interrogation (ne sait pas). Par exemple :



PROCEDURE

La presentation des questionnaires aux delinquants a ete faite selon les possibilites 
offertes par les etablissements penitentiaires concernes. Certains criminels ont 
repondu aux tests alors qu'ils etaient seuls, tandis que d'autres se trouvaient a plu- 
sieurs dans une salle. On a explique aux detenus qu’ils faisaient partie d’un echantillon 
choisi auhasard et que I'objectif des tests etait de decouvrir leurs attitudes, sentiments, 
pensees, dans un but de recherche scientifique totalement independant de leur condi- 
tion penale. Chaque delinquant a repondu lui-meme aux questions, sans assistance 
particuliere, sauf pour les instructions generates enoncees au debut de la passation. 
L’anonymat lui a ete garanti et afin d’eviter tout soupqon on lui a: laisse placer les 
questionnaires completes parmi les autres dans n'importe quel ordre. En ce qui 
concerne la population generale non-delinquante, la procedure etait similaire. Les 
instructions etaient identiques a cellcs donnees au groupe criminel. Les sujets ont 
repondu individuellement bien qu’ils soient tous rassembles dans une meme salle.

RESULTATS

I. Le nevrosisme et la signification de la vie dans la population de recherche.

La correlation entre score moyen de PIL et score moyen de nevrosisme a ete 
recherchee par le test de Pearson (R) sur la population entiere (446 individus). Une 
correlation negative (R = 0,53־) significative au niveau p < 0,001 a ete trouvee 
(tableau 1). Elle indique que plus le niveau de nevrosisme est eleve, plus le niveau de 
signification de la vie est bas. L’inverse est egalement vrai : plus faible est le nevro- 
sisme, plus forte est la signification existentielle.

Tableau 1. — Correlation negative entre le nevrosisme et la signification 
de la vie dans la population de recherche

N Movennc
(M)

Deviation 
Standard (SD)

Correlation
(R)

Nevrosism e................... 446 24,61 11,26 - 0,53

PIL ................................. 446 5,38 0,88 p <0,001

2. Le nevrosisme et la signification de la vie 
dans les groupes criminels et non-criminels.

La correlation R entre scores de PIL et de nevrosisme dans chaque groupe delin- 
quant et non-deiinquant, a ete recherchee. II existe une correlation negative significa-
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1. Etes-vous heureux de realise!• une activitequi demandede larapidite ? :oui.non ? ;
2. Vous sentez-vous parfois gai ou deprime, sans raison apparente ? : oui, non, ?

La mesure de l ’extraversion du sujet se fait en fonction de la notation elaboree 
par Eysenck. On obtient une suite dans laquelle l'extraversion maximale est attribute 
aux sujets ayant regu 48 points (24 reponses positives d'extraversion m ultiplies par 
2). L’ecart d'extraversion va de 24 k 48 points. Tous les sujets ayant obtenu de 24 a 0 
points tendent vers l’introversion. Le nevrosisme, temoin du niveau d'anxiete, est 
chiffre comme l’extraversion. II s’echelonne de 0 (nevrosisme nul) a 48 (nevrosisme 
maximum).

B. Questionnaire de signification de la vie (PIL).

II est connu sous le nom de Purpose In Life Test (PIL) : test du but de la vie. C'est 
une echelle devaluation des attitudes existentielles construite selon I’orientation de 
la logotherapie. Le test de PIL (Crumbaugh, 1964, 1968, 1969, 1977) comprend 20 
questions. Pour chaque question, le sujet interroge peut choisir sur la base d’un 
bareme numerique cote de 1 & 7. Le score final va de 20 a 140 points. Un score compris 
entre 92 et 112 points indique une definition « floue » de la signification de la vie : 
« zone indecise ». Un score de moins de 92 points indique une faible appreciation 
alors qu'au-dessus de 112 points il s'agit d’une bonne appreciation de la signification 
existentielle (but dans !,existence). Exemple :

1. Je suis generalement:

1. 2. 3. 4. 5. 6 7.
Ennuye Neutre Plein de

vie

2. Pour moi la vie semble etre :

1 . 2. 3 4. 5. 6 7.
Routinire,
ininteres-

sante

Neutre Pleine d’interet 
et de motivation

La note pour chaque sujet est le total des notes de toutes les questions divise par 
le nombre de questions auxquelles il a repondu. Seuls les sujets qui ont r6pondu a 
au moins 16 questions sur les 20 ont ete conserves pour notre etude statistiaue He
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tive qui affaiblit les differences constatees entre les deux groupes, quoique la correla- 
tion negative soit plus forte chez les criminels (tableau 2). Notons que les non- 
delinquants ont un plus bas niveau de nevrosisme (20,88 contre 32,77) et un plus haut 
niveau de PIL (5,65 contre 4,78) que les non-delinquants. Ces differences entre les 
moyennes sont statistiquement significatives (p < 0,01).

Tableau 2. — Correlation negative entre le nevrosisme et la signification 
de la vie chez les criminels et les non-criminels

Non-criminels Criminels

N ................................................................... 306 140

Nevrosisme :
M ............................................................... 20,88 32,77
SD ............................................................ 9.8 9,87

PIL :
M ............................................................... 5,65 4,78
SD ............................................................ 0,63 1,05

Correlation (R) ......................................... -0,33 -0,52

Signification .............................................. p < 0,001 p <  0,001

3. Le nevrosisme. et la signification de la vie dans les quatre sous-groupes criminels.

La correlation R entre scores de PIL et de nevrosisme dans chaque sous-groupe 
delinquant a ete etudiee. II existe une correlation negative significative dans chacun 
des sous-groupes. Ceci confirme que plus le niveau de nevrosisme est eleve, plus celui 
de signification de la vie est bas (tableau 3).

Tableau 3. — Correlation negative entre le nevrosisme el la signification 
de la vie dans les sous-groupes criminels

Adolescents
detenus

Toxicomanes
detenus

Adultes
detenus

Femmes
detenues

N ............................. 36 15 68 21

Nevrosisme :
M .......................... 35,88

O lO
35,66
7 r t

31,06 
11 04

34,52 
8 7



(suite tableau 3)

Adolescents Toxicomanes Adultes Femmes
detenus detenus detenus detenues

PIL:
M .......................... 4,19 4,44 4,95 4,95
SD ........................ 0,96 1,14 1,03 0,78

Correlation (R) ..... -0,44 -0,51 -0,53 -0,53

Signification .......... p < 0,001 p <  0,048 p < 0,001 p < 0,02

4. La signification de la vie, le nevrosisme
et diverses autres variables dans la population de recherche

Nous avons recherche pour l’ensemble des 446 individus I'influence d’autres 
variables sur la correlation R entre la signification de la vie et le nevrosisme. Les 
variables supplementaires sont : le pays d’origine des parents, 1’ordre de naissance, 
le sexe, !’instruction, les valeurs, la tendance politique, l’age, l'auto-identification en 
regard de la religion. II n'existe aucune modification significative de la correlation 
negative qui n’.est pas affectee par I’influence de ces variables.

5. Vextraversion et la signification de la vie dans la population 
de recherche et dans les groupes criminels et non-criminels.

Nous avons etudie la correlation de Pearson (R) entre scores de signification 
de la vie et d’extraversion pour 1’ensemble des 446 individus. Aucune correlation 
significative n’a ete trouvee (tableau 4).

Tableau 4. — Scores d extraversion et de signification de la vie 
dans la population de recherche

N M SD Correlation (R)

Extraversion............................. 446 25,05 5,28 -0,02

PIL ............... ............................. 446 5,38 0,88 p = 0,66

De meme, nous avons recherche la correlation R entre score de PIL et score 
d’extraversion dans les groupes criminels et non-criminels. Aucune correlation signifi- 
cative n’a ete mise en Evidence (tableau 5). La variable de signification de la vie ne 
semble done pas influencer le score d’extraversion alors que nous avons vu quelle
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influence le niveau de nevrosisme (tableau 2). Remarquons que les criminels ont un 
plus haut degre d’extraversion que les non-criminels (26,30 contre 24,48), la difference 
etant statistiquement significative (p < 0,01).I

Tableau 5. — Scores d’extraversion et de signification de la vie 
chez les non-criminels et les criminels

Non-Criminels Criminels

N ................................................................... 306 140

Extraversion :
M ............................................................... 24,48 26,30
SD ......................... .................................. 4,71 6,18

PIL :
M ............................................................... 5,65 4,78
SD ............................................................ 0,63 1,05

Correlation (R) ......................................... 0,06 0,06

Signification .............................................. p = 0,29 p = 0,47

La recherche de l’influence d’autres variables (pays d’origine des parents, ordre 
de naissance, sexe, instruction, valeurs, tendance politique, &ge, religiosite) sur la 
correlation R entre les moyennes de signification de la vie et d’extraversion s’est 
r£velee negative.

6. Le bas niveau de nevrosisme et la signification de la vie.

Dans le but de verifier si la delinquance peut en elle-meme etre une raison d’exister 
renfor^ant le Moi et minimisant les tendances anxio-nevrosiques, nous avons classe a 
part les criminels ayant un score de nevrosisme faible compris entre 0 et 24 points au 
questionnaire de Eysenck. Nous en avons trouve 23 sur les 140 individus du groupe 
delinquant. Leur moyenne de nevrosisme est de 17,34 et celle de PIL de 5,56, score 
relativement eleve puisqu'il est comparable a celui du groupe non-delinquant qui 
obtient 5,65 (tableau 2). La correlation R = -0,23. Cette correlation negative significa- 
tive nous amene a penser que la delinquance constitue pour ces sujets un auto- 
renforcement du Moi.
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7. La signification de la vie dans le groupe non-criminel 
et les quatre sous-groupes criminals.

Une analyse comparative montre qu’il existe une difference significative entre les 
scores de PIL des sous-groupes delinquants et le groupe des non-delinquants 
(p < 0,001, df = 1/4, f = 38,64). L'analyse de comparaison de paires de Scheff met en 
evidence des differences significatives (p < 0,05) de niveau moyen de signification de 
la vie entre les non-criminels et chacun des quatre sous-groupes criminels, entre les 
detenus adolescents et adultes et entre les detenus adolescents et femmes (tableau 6).

Tableau 6. — Comparaison des scores de signification de la vie 
entre les non-criminels et les sous-groupes criminels

Non-
Criminels

Adolescents
detenus

Toxicomanes
detenus

Adultes
detenus

Femmes
detenues

N ............................ 280 35 15 59 21

PIL
M ...................... 5,65 4,26 4,44 4,96 4,95
SD ..................... 0,65 0,94 1,14 1,02 0,78

DISCUSSION

A) L'aulo-renforcemeni du Moi contme moyen de diminuer 
les effets de I'angoisse.

L’existence d’une correlation Pearson negative entre le niveau de nevrosisme et 
celui de signification de la vie (tableaux 1, 2 et 3) ainsi que !’absence d'influence 
d ’autres variables sur cette correlation, confirment notre hypothese que les facteurs 
noogeniques de recherche de signification existentielle represented une force capable 
de provoquer des modifications energetiques permettant de renforcer le Moi et de 
surmonter le handicap du desequilibre affectif et de I'angoisse resultant des conflits 
psychiques destructifs. En effet, nous avons vu que l’elevation du score de PIL s’accom- 
pagne correlativement d'une baisse de celui de nevrosisme. 11 semble done que la 
signification de l’existence (le pourquoi exister) que developpe ’individu ne soil pas 
un simple mecanisme de defense mais un facteur de construction primaire de base 
qui influence les processus psychologiques. Ceci est en accord avec la theorie de 
Frankl (1970) qui ne considere pas les valeurs de l’existence eomme des formations 
de reaction, de sublimation ou d’autres mecanismes defensifs. Cette decouverte suscite 
des implications cliniques, En encourageant 1 individu nevrosique k faire face k la 
necessite de se rendre conscient de sa mission dans la vie et de ses instincts innes, de
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fagon & ce qu’il puisse apprecier totalement !’importance de la tache a accomplir, on 
lui permettra de renforcer son Moi et de diminuer 1’influence de son angoisse. II est 
necessaire de faire comprendre au sujet que chercher une raison d'etre et de vivre 
(meaning of life), en regard de !,existence humaine en general et de sa propre existence 
en particulier, peut l’aider a faire sortir son Moi des limites etroites dans lesquelles il 
se trouve enferme. La gamme des valeurs dont il se dote alors donne une certaine 
qualite a l’existence qui vaut de ce fait la peine d'etre vecue. Nous tentons actuellement 
de verifier scientifiquement dans diverses categories de populations israeliennes si 
!’acceptation profonde de valeurs et de modes de vie nouveaux, religieux (repentir) ou 
sociaux (ideal laique), et capable de diminuer !’importance du nevrosisme et de 
stabiliser emotionnellement l'individu. Precisons que nous presumons, a la lumiere 
des travaux d’Anna Freud, que les processus de refoulement ont lieu pendant la 
premiere enfance et qu’ils persistent toute la vie.

B) L'extraversion et la signification de la vie.

Dans notre travail de recherche, aucune relation significative n’a ete etablie entre 
le niveau de PIL et celui d’extraversion (tableaux 4 et 5). Il en a ete de meme pour 
diverses variables socio-demographiques (origine ethnique des parents, ordre de nais- 
sance, sexe, age, instruction, valeurs, tendances politiques et religieuses). Il semble 
done que les solutions noogeniques ne sont pas capables d’influencer les caracteristi- 
ques innees de la personnalite comme l’extraversion (Eysenck, 1977). Dans une autre 
etude (Addad et Benezech, 1986) basee sur Eysenck (1969, 1970) et d’autres auteurs, 
nous avons trouve que les niveaux d'extraversion et de nevrosisme peuvent etre des 
elements utiles dans la prevision d’un comportement criminel. Le present travail 
confirme a ce sujet que les delinquants sont en moyenne plus extravertis et nevrosiques 
que les non-delinquants alors que e’est l'inverse pour le niveau de signification existen- 
tielle (tableaux 2 et 5). Toutes ces differences sont statistiquement significatives. Par 
ailleurs, il faut remarquer que les processus cognitifs peuvent influer sur certains 
facteurs physiologiques controles par le systeme nerveux autonome (Petrie, 1967 ; 
Sperry, 1968 ; Peper, 1972). Kamiya (1968) revele qu il est possible d’acquerir un 
controle volontaire sur le fonctionnement electroencephalographique. Weiss et Engel 
(1971) montrent que 1’on peut agir sur la contraction du muscle cardiaque par la 
pensee.

C) Le mode de vie criminel comme raison d'etre.

Chez certains delinquants, le comportement deviant procure puissance, pouvoir 
et donne en meme temps une signification a leur vie. La lecture des oeuvres de Jean 
Genet renforce notre conviction que confirment les resultats de notre recherche. Nous 
avons vu que les 23 criminels de bas niveau de nevrosisme ont un taux eleve de PIL 
et qu’il existe une correlation negative significative entre ces deux variables. La 
delinquance de ces sujets ne parait pas devoir etre un simple moyen d’obtenir plus



La signification existentieile, la raison d'etre n'a pas de definition unitaire. Frankl 
(1970) I’explique comme suit : « La signification de la vie est differente pour chaque 
individu, chaque jour, chaque heure. C’est pourquoi 1’essentiel n’est pas dans la 
signification de la vie on general, mais dans la signification particuliere de la vie a un 
moment donne ». Le score de PIL, qui chiffre cette signification, exprime la perception 
subjective de la personne questionnee. Les sujets testes doivent etre capables d'intros- 
pection afin de pouvoir completer valablement le questionnaire, et nul ne peut garantir 
que tous possedent cette capacity ou une autre similaire. Si la capacity d'introspection 
est generalement influencee par des facteurs tels que le sexe, l’age, les niveaux de 
valeurs et de religiosity, nous n'avons pas remarque dans notre travail d’influence 
significative de ces facteurs sur la correlation existant entre les niveaux de signification 
de la vie et de nevrosisme. Il existe des situations dans lesquelles il est raisonnable de 
supposer que l’orientation de 1'individu vers 1’avenir est fortement perturbee par les 
conditions de vie. Pour le detenu, par exemple, le futur est generalement centre sur 
la liberation de prison puisque cet evenement est d une telle importance pour lui qu'il 
1’emporte sur sa conception entiere de l’avenir. Nous n’avons pas eu l’impression 
cependant que ce facteur circonstanciel etait de nature 4 modifier nos resultats.

Une correlation negative entre la signification de la vie et le nevrosisme a ete mise 
en evidence dans la population de recherche. Cette correlation R est de - 0,52 dans le 
groupe criminel et de - 0,33 dans le groupe non-criminel (tableau 2). Les delinquants 
ont en moyenne un score moins eleve de signification de la vie, d’ou un vide existentiel 
exprimant un neant interieur plus profond que chez les non-delinquants. La crimina- 
lite active de ces individus, la plupart ayant de nombreuses condamnations, remplit 
peut-etre leur vide existentiel. L'aspiration pour la maitrise, le pouvoir, un sentiment 
de capacite d’un cote et la recherche du plaisir de 1'autre, trouve une realisation dans 
le comportement criminel et devient un substitut a !'absence de signification profonde 
de la vie. Frankl (1970) ecrit que « la libido sexuelle echappe a tout controle dans un 
vide existentiel ». L'aspiration frustree en regard de la signification existentieile est 
de ce fait compensee par la lutte pour la conquete du pouvoir et la recompense 
sexuelle.
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